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« La machine à bonheur » 
Augmenter son bonheur, être plus heureux 

 

 

Tu peux fermer les yeux … maintenant et trouver une position 

vraiment très agréable … tellement agréable … qu’elle va te 

permettre de te relaxer … vraiment très facilement … 

immédiatement … maintenant … là … exactement comme ça. 

 

Et plus tu cherches cette position … plus tes yeux veulent 

rester fermés … car ils sont devenus lourds … beaucoup trop 

lourds … pour pouvoir s’ouvrir … et … tout en gardant les yeux 

fermés … pour ton confort … tu vas fixer un point entre … tes 

deux paupières … toujours fermement fermées … et tu vas le 

fixer ce point … vraiment très fort … tellement fort … qu’il va se 

dessiner … va apparaître … instantanément … maintenant. 

 

Et tu peux … tout en maintenant ton attention sur ce point … en 

continuant à le fixer fermement … regarder sa couleur … sa 

forme … peut être même arriveras tu à voir … quelle est sa 

texture … je ne sais pas  mais … plus tu fixes intensément plus 

… tu plonges facilement … dans cette relaxation … car tu 

prends plaisir à te sentir bien … à te détendre … à te relaxer … 
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te relâcher … et tu te sens … bien … parfaitement calme.  

 

Tu peux d’ailleurs sentir cet état … de bien être … commencer 

à envahir tout ton corps … en partant des pieds … ou peut être 

de la tête … je ne sais pas quelle partie de ton corps a … 

commencé à se relâcher en premier … mais tu sais que le 

corps humain a cette particularité … de communiquer dans son 

entièreté. 

 

Et une fois n’est pas coutume … la partie détendue de ton 

corps … va transmettre l’information à tout ton corps … entier 

… pour lui dire de se détendre … lui aussi … car cela est bon 

pour toi … et que cela rendra ton travail … pour augmenter le 

bonheur … bien plus facilement que si tu étais totalement 

éveillé.  

 

Et tu prends ce temps pour toi … pour ressentir de la joie … un 

temps pour être bien … pour pouvoir le partager aux autres … 

car c’est un peu comme si tu étais une coupe d’eau et que l’eau 

était le bonheur. Comment veux tu … partager ton “eau”, si ta 

coupe est vide ?  

 

Ce n’est pas possible … et il faut garder à l’esprit que toi seul 

… est le créateur de ton bonheur … il ne viendra jamais de 
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l’extérieur. Toujours à l’intérieur de toi. 

 

Et pendant que tu m’écoutes … tu peux ressentir que … ta 

respiration est plus calme … plus douce … plus apaisée que 

tout à l’heure … c’est ton corps qui te fait un signe … pour te 

dire que tout va bien … tout est ok … que tu peux continuer à 

prendre ce temps pour toi … et à l’approfondir … pour être 

encore mieux que maintenant. 

 

Même ton cœur bat … beaucoup plus doucement qu’il y a 

quelques minutes … tout est parfaitement calme en toi … peut 

être arrive tu à sentir aussi le poids … de ton corps … sur cette 

assise … les bras … et les jambes sont lourdement relâchés … 

relaxés … parfaitement détendus et calmes eux aussi. 

 

Et pour harmoniser ce calme … pour le synchroniser à tout ton 

corps … je vais te demander de … prendre une grande 

inspiration … maintenant … comme pour tout réaligner … que 

ce calme et cette détente soit insufflés … partout dans le corps 

… dans les moindres recoins … et qu’ensemble toutes les 

parties du corps … et de l’esprit … vibrent au rythme de ce 

calme si calmant … et de fois en fois … tu rentreras plus 

profondément et plus rapidement dans ce sens … que en cela 

représente le moindre effort … et c’est d’ailleurs tout l’intérêt … 
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d’augmenter ton bonheur. 

 

Voilà, détends toi … et profite intensément de ce beau voyage 

que tu t’offres … maintenant.  

 

C’est un peu comme si tu arrêtais de dépenser de l’énergie 

inutilement … et que tout se mettait en veille … afin de ne 

laisser que les fonctions essentielles … en marche … comme 

respirer. 

 

Et pendant que tu respires calmement … je voudrais que tu 

prêtes attention … à ta respiration … que tu sentes ton ventre 

… se gonfler … quand tu inspires … et … que tu le sentes … 

se creuser quand tu souffles tout l’air.  

 

Tu vas recommencer et  quand tu souffleras je voudrais que tu 

t’imagines … une magnifique boule de lumière … juste au 

dessus de ta tête … qui flotte très paisiblement dans l’air … et 

c’est un peu comme si elle dansait … là … comme si elle 

suivait le son de ma voix … et les vibrations qu’elle émet.  

 

Je voudrais que tu regardes … attentivement cette boule de 

lumière … et que tu vois sa couleur … observe bien de quelle 

couleur elle est …car elle est particulière … il s’agit d’une 
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couleur que tu adores … qui te fait te sentir vraiment bien … et 

heureux. 

 

La vois tu … cette couleur ? 

 

Et pendant que tu regardes … ta jolie boule de lumière … qui 

danse en flottant … au gré de ma voix … et je vais demander à 

cette boule de lumière … d’intensifier ses rayons. De les rendre 

encore plus beaux … plus brillants … et plus grands … afin 

qu’ils s'étendent de plus en plus …  jusqu’à toucher ta tête. 

 

J’aimerai que quand les rayons toucheront ta tête … toute la 

puissance du bonheur va … s’infiltrer dans toutes les cellules … 

de ton corps … en commençant par le haut de ton crâne … et 

les rayons de cette magnifique couleur … commencent à 

remplir ton corps de son intensité … de tout ce bonheur … 

toute cette joie … en commençant son travail … par le haut de 

la tête … et tout cela se propage lentement dans la tête… et 

quand cela passe au niveau de ton front … tu peux sentir … 

une sensation particulière … qui calme immédiatement toutes 

tes pensées … l’esprit totalement apaisé. 

 

Puis cela se déverse au niveau des yeux … qui s’illuminent de 

la couleur de la boule lumineuse … la vision que tu auras à ton 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

réveil … sera totalement différente … tu seras beaucoup plus 

calme … apaisé … et tu prendras les choses avec beaucoup 

plus de recul … de joie et de bonheur. 

 

Puis les rayons continuent à grandir … et à s’intensifier pour 

aller toucher le bout de tes pieds … en passant évidemment par 

la poitrine … puis le ventre … les bras … les jambes … chaque 

membre et chaque cellule … s’imprègnent totalement de tout ce 

bonheur.  

 

Et cela peut se manifester par … une sensation de légère 

chaleur … agréable … dans un endroit particulier de ton corps 

… ou peut être ressens tu comme des picotements … je ne 

sais pas … mais c’est en train de se produire depuis déjà 

quelques minutes … depuis que les rayons de la boule 

lumineuse … qui danse dans l’air … t’ont touché.  

 

Tu peux remarquer d’ailleurs … que depuis tu te sens vraiment 

bien … tu ressens de nouvelles choses … vraiment très 

agréables. Toute cette énergie … qui s’est propagée en toi … 

te rend beaucoup plus lumineux … c’est comme si une 

enveloppe lumineuse … entourait ton corps tout entier … pour 

que tu ressentes de façon permanente … cette belle énergie de 

bonheur, d’amour, de joie.  
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Tu sais … c’est un peu comme si cette lumière était en toi … 

qu’elle irradiait … et que cela donnait plus de lumière à tes yeux 

… que cela changeait ta vision. Tu as déjà mis des lunettes 

avec des verres colorés ? Et bien, c’est exactement la même 

chose. 

 

D’ailleurs … en parlant de lunettes … ça te plairait de construire 

une machine “ à bonheur ” ? 

 

Tu vas voir … c’est très simple… je vais te donner les 

instructions … que ton esprit inconscient va … suivre à la lettre 

… et tu verras tout apparaître devant tes yeux fermés … aussi 

facilement que de dire “ ouf ”. 

 

Avant de construire ta machine … tu dois savoir qu’il y a 

quelques éléments importants … qui doivent faire partie de 

l’installation. 

 

Premièrement … il doit y avoir une porte pour y rentrer … un 

écran qui sera à l’extérieur … et qui va te permettre de voir … 

tout ce qu’il y a à voir … d’entendre tout ce qu’il y a à entendre 

… mais tu ne ressentiras pas … les choses. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

8 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Ainsi tout ce qui se passera à l’intérieur sera visible … sans 

aucun effet sur toi.  

 

Ensuite … à l’intérieur de la machine … il doit y avoir une 

molette  réglable … qui se tourne … un peu comme le bouton 

volume … dans la voiture par exemple ou sur une radio … pour 

augmenter le son.  

 

Et cette molette va de 0 à 100% … et tu pourras lire 0 … 50% 

… et donc 100%. Et à côté de cette molette … il y aura un petit 

bouton lumineux vert … qui s’allumera dès que quelque chose 

de bon pour toi arrivera … ou encore pour te dire que ce que tu 

souhaites effectuer … comme changement est OK pour toi … 

que c’est une bonne chose … que tout va bien. 

 

Est ce que tu as bien compris ? … D’accord. 

 

Tu peux désormais imaginer … ta machine … où il y aura 

assez de place pour que tu y rentres … avec tous les éléments 

que je t’ai énoncé tout à l’heure : une porte - un écran à 

l’extérieur pour voir à l’intérieur - une molette réglable de 0 à 

100% - un bouton vert qui s’allume quand tout est OK. 
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Tout le reste du décor … t’appartiens … tu peux construire 

cette machine exactement … comme tu en as envie. Amuse toi 

à construire … une super belle machine à bonheur … avec tout 

ce que tu aimes … dans la matière que tu veux … peut être y 

mettra tu … du bois … du fer comme pour un sous marin … ou 

en gâteau … ou en fourrure … je ne sais pas … mais sens toi 

libre d’exprimer ta créativité … mets des paillettes si tu aime 

cela ou des gommettes … des photos … tout ce qui est bon, 

joyeux … drôle … ou te fait sourire … est autorisé à faire partie 

…de la machine à bonheur. 

 

Je te laisse … encore quelques instants … pour la terminer … 

et quand ce sera fait … tu pourras me dire OK … et je 

comprendrais que ta machine est prête. Tes cordes vocales 

sont parfaitement libres … ainsi tu vas pouvoir parler avec moi 

… quand je te poserai des questions. Et ça commence à partir 

… de maintenant. La gorge totalement libre … pour répondre … 

facilement à mes questions. 

 

Est ce que ta machine est prête ? 

 

… 
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Ok.  

 

Tu ne vas pas aller dans ta machine à bonheur … maintenant 

… pour tester la machine … nous allons envoyer un clone de 

toi ? Sais tu ce qu’est … un clone ? 

 

C’est comme un jumeau … un double de toi … une copie 

parfaite de toi. Et nous allons envoyer ce clone … en premier … 

dans ta machine à changer.  

 

De cette façon … tu vas pouvoir … voir … si la machine 

fonctionne sur ton double … et observer sur ce clone … les 

effets du changement sur lui. 

D’accord ? 

 

Tu peux faire apparaître ton clone maintenant … à côté de toi 

… et tu peux lui dire bonjour. 

 

Tu peux également observer attentivement … sa tenue … peut 

être est ce la même  que celle que tu portes aujourd’hui … ou 

alors peut être … que c’est totalement une autre tenue … 

complètement différente.  
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Tu peux prêter attention … également … à sa coiffure … 

comme pour la tenue … ça peut être différent … ou alors 

exactement la même que toi … je ne sais pas. Mais voir ton 

clone … là maintenant … c’est comme te regarder dans le 

miroir … même si ce jumeau est habillé ou coiffé différemment 

ou … a une autre apparence … il s’agit de toi. 

 

Il est maintenant temps … de tester cette machine tu ne crois 

pas ? 

 

Tu vas pouvoir … faire rentrer ton clone dans la machine … il 

est très content d’y aller … regarde … quel beau sourire il a.  

Il a hâte d’essayer ta machine. 

 

Une fois qu’il est rentré à l’intérieur … tu peux refermer la porte 

… et te mettre devant l’écran … pour lui dire ce qu’il doit faire 

… et voir les effets du changement en direct. 

 

Je vais te guider … pour que tu dises à ton clone quoi faire. 

Pour commencer … tu vas lui dire de tourner la molette du 

bonheur … sur 50% pour voir … ce que cela va faire. 

 

Maintenant … observe bien ton clone … regarde son visage … 

son comportement.  
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Regarde les effets du changement … sur ton autre toi … quand 

la molette est réglée sur … bonheur à 50% ? 

 

Que vois tu ? Est ce qu’il sourit ? Pose lui la question … à 

savoir s’il se sent bien ? Si la petite lumière verte … à côté de la 

molette … est allumée … alors cela veut dire que tout est ok 

pour ton clone. Est ce que tu la vois allumée … la petite lumière 

verte ? Oui ? OK. Si jamais la lumière ne s’allumait pas … tu 

n’auras qu’à dire à ton clone … de faire les réglages 

nécessaires pour … que tout soit ok … et lui saura quoi faire … 

pour que le bonheur augmente considérablement … dans ta 

vie.  

 

Si ton clone est ok … et que la lumière est allumée … demande 

maintenant à ton double … de se projeter dans le futur proche 

c’est à dire … dans 4 mois environ.  

 

Comment se sent ton autre toi ? Est ce que la lumière est 

allumée ? Est ce que tout est ok pour lui ? D’accord super. Si 

tout est ok … on va aller plus loin dans le futur … et faire partir 

ton clone un an plus tard … c’est à dire … quand tu auras un 

an de plus.  
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Comment va ton clone dans un an … avec le bonheur à 50% ? 

Demande lui, si tout est ok pour lui ? Regarde la lumière … est 

ce qu’elle est allumée ? D’accord. Et tu peux … prendre le 

temps … de regarder ton double … apprécier sa nouvelle vie … 

avec seulement le bonheur à 50%.  

 

Vois toute cette joie … dans ses yeux … dans sa vie … comme 

il a l’air tellement épanoui … et bien. 

 

Si tout va bien pour l’autre toi … tu peux lui dire de revenir dans 

le présent. Et de te faire signe … quand ce sera fait. 

 

Maintenant que nous avons vu … que ce changement à 50% 

était très bénéfique pour ton double … nous allons le tester à 

100%. 

 

Dis à ton clone … de tourner la molette à 100% … et regarde 

ce qu’il se passe. Est ce qu’il y a quelque chose qui a changé ? 

Il sourit plus n’est ce pas ? Il a l’air dix fois plus heureux non ?  

Je crois que le bonheur à 100% … lui va très bien.  

 

Vérifie si tout est ok pour lui. Demande lui, comment il se sent ? 

Et regarde si la lumière est allumée ? D’accord.   
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Et comme tout à l’heure … tu vas faire tester … le changement 

à 100% … à ton double dans quelques mois.  

 

Comment se sent il ? Est il plus heureux ? La lumière verte est 

allumée ? Ok. 

 

Si tout va bien … pour ton clone … tu peux le faire aller dans le 

futur … dans un an … tu sais quand tu auras un anniversaire 

de plus. 

 

Et de vérifier là aussi … si tout est ok pour ton double ? Vois 

comment est sa vie … avec le réglage de bonheur à 100% … 

prends le temps d’observer tous les détails.  

Si la lumière verte … est allumée … signe que tout est bon pour 

ton double … alors tu vas pour voir le faire revenir … comme 

tout à l’heure dans l’ici et le maintenant … dans le présent. 

… 

 

Est il revenu ? Oui ? OK. 

 

Tu peux dire un grand merci à ton double … pour avoir été 

notre testeur de bonheur … pour avoir voyagé dans le futur 

pour toi … de t’avoir permis d’observer … de loin … sans 

prendre de risques … si le changement était bénéfique pour toi. 
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Tu peux même lui faire un câlin … si tu le souhaites et tu peux 

lui dire … de repartir de là où il vient … et qu’il a été très utile … 

pour cette expérience. 

 

A présent … nous pouvons donc en conclure … qu’augmenter 

ton bonheur de 100% … serait une très bonne chose pour toi 

… car cela va changer ta vision du monde … tu seras 

beaucoup plus heureux … et tu te sentiras vraiment … 

beaucoup mieux.  

 

Après avoir fait tous les tests possibles … avec l’aide de ton 

clone … nous avons pu voir que l’augmentation de bonheur sur 

toi … était vraiment bénéfique et te permettait … de te sentir 

beaucoup plus libre … joyeux … et je pense qu’il est 

maintenant temps … que tu ailles toi même dans … ta machine 

à bonheur …  tu ne crois pas ?  

 

Alors maintenant … que tu sais parfaitement utiliser la machine 

… je te laisse y rentrer … et je reste à l’extérieur pour 

t’observer. Cette fois tu es acteur de cette expérience … cela 

veut dire que tu vas … tout ressentir … tout voir et … tout 

entendre.  

 

Tu ressentiras la sensation de bonheur … sur ton corps … et tu 
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pourras voir … tout ce que cela change.  

 

Rentre dans la machine … ferme la porte … et installe toi 

devant la molette réglable. Vu que nous avons déjà fait tous les 

tests … sur ton clone … tu vas pouvoir régler le bonheur sur 

100% … directement. 

 

Est ce que le bouton … à côté s’est allumé ? D’accord. 

 

Prête attention à ce que tu peux ressentir … à cet instant précis 

… est ce que tu sens tout ce bonheur … s’imprégner dans 

chaque petite cellule de ton corps. Et je me demande … 

comment cela se manifeste chez toi ? Est ce que ça ressemble 

à une vague de chaleur … agréable ou est ce que ça 

ressemble à une légère brume fraîche ? Je ne sais pas. 

 

Et pourtant c’est en train de changer … maintenant … et ton 

bonheur augmente … à 100% … et plus les jours passeront … 

plus il grandira … chaque jour un peu plus. 

Et tu pourras revenir quand tu veux … dans ta machine à 

changer … à bonheur … à ce que tu veux … elle sera toujours 

disponible … n’importe où … n’importe quand. 
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Tu veux maintenant faire un saut dans le futur … pour voir si 

cette sensation de bonheur … est toujours aussi agréable … et 

surtout si cela est toujours bon pour toi. Projette toi … avec les 

mêmes sensations que tu ressens en ce moment … dans 6 

mois. Comment te sens tu … 6 mois plus tard … avec ton 

bonheur augmenté à 100% ? 

 

Vis la scène … qu’est ce que tu ressens ?  

Est ce que la lumière verte est allumée ? 

Super. Je te laisse faire la même chose dans un an. Tout est ok 

pour toi ? 

 

… 

 

Si tout est ok … je te laisse revenir avec … toutes ces 

merveilleuses sensations … dans le présent … ici et 

maintenant. 

 

Tu peux sortir de la machine, et … fermer les yeux pour … 

mieux les rouvrir dans notre réalité. 

 

Je vais compter jusqu’à 5 et à 5 … tu reviendras complètement 

changé … mais toujours le même … avec toute cette dose de 

bonheur en plus … en toi … dans tes cellules. 
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1 … tu peux commencer à revenir doucement à toi … 2 … tu 

peux commencer à reprendre une respiration normale … un 

peu plus rythmée … 3 …tu rebouges tout ton corps … pour le 

réveiller … et tu te sens hyper bien … 4 … les yeux 

commencent à s’ouvrir … le corps s'étire et tu peux … même 

bailler … signe que tu sors immédiatement … et complètement 

de cet état de transe … et à 5 … tu es complètement réveillé … 

bien revenu dans cette pièce … avec moi … et tu es en pleine 

forme. 
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