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« La planète verte » 
Premières règles douloureuses, gestion de la 

douleur 
 
 

Nous sommes ensemble aujourd’hui pour t’aider à gérer la 

douleur pendant tes règles. 

 

Es-tu d’accord pour faire une séance d’hypnose avec moi ? Es-

tu bien installée dans ce fauteuil ? Je vais te demander de te 

concentrer sur ma voix, de m’écouter et de te laisser aller vers 

un sommeil hypnotique. Tu veux bien le faire ? Voilà très bien, 

nous allons commencer. 

 

Je veux que tu regardes ce tableau devant toi. Tu vas choisir 

un point sur ce tableau et tu vas fixer toute ton attention 

dessus. Tu peux le faire pour moi ? Parfait, je te laisse choisir 

ce point. Tu le fixes avec intensité. Tu portes toute ton attention 

dessus. Ce point devient important pour toi. 

 

Tu n’entends que ma voix, les bruits environnants n’ont plus 

d’importance pour toi. Il n’y a plus que le son de ma voix et ce 

point. Tu observes ce point, tu le détailles. Tu vois sa forme, sa 
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couleur, sa grosseur  ...  Est-il en épaisseur dans cette toile ? Et 

plus tu regardes ce point, plus tes paupières sont lourdes et 

pesantes. Et tu continues à voir ce point qui devient peut être 

un peu flou. Et tu respires régulièrement et lentement. Ton 

cœur bat calmement et fortement en même temps. Tu ressens 

les battements. 

 

Et alors tu tends ton bras et ton doigt de ta main droite. Voilà, 

comme ça oui. Comme si tu voulais montrer du doigt ton point. 

Et pendant que tu fixes toujours le point, tu vas sentir un poids 

sur ton bras tendu. Tu le sens n’est-ce pas ? 

 

Tu commences à sentir une lourdeur sur ton poignet. La 

lourdeur grandit tellement sur ton poignet qu’elle se diffuse sur 

ton avant bras. Elle devient trop trop lourde. Tu fixes encore le 

point. Ta respiration est de plus en plus lente. Ton cœur bat 

calmement et fortement à la fois. 

 

Maintenant le poids est trop lourd, tu ne peux plus rester le bras 

tendu. Alors ton bras à envie de descendre. Le poids est de 

plus en plus énorme. Il pèse sur ton bras. Et ce poids qui pèse 

encore et encore abaisse ton bras. Et ton bras descend, de 

plus en plus ...  Et en même temps, ton regard se brouille, il 

t’est difficile de voir ton point. Tes paupières sont fatiguées. Et 



 

__________________________________________________________________________ 

3 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

quand ton bras tombera sur ta cuisse ou le fauteuil, tes yeux se 

fermeront. 

 

 ...  

 

Ton bras est si lourd maintenant. Le poids l'entraîne sur ta 

cuisse, tes yeux se ferment. Tes paupières sont collées. Tu 

tombes dans un sommeil agréable, calme et profond. Tu te 

sens parfaitement bien. Tu restes concentrée sur ma voix. Ton 

esprit s’endort. Tu es dans un état hypnotique profond. 

 

Ton subconscient va enregistrer toutes les suggestions qui vont 

être dites pendant cette séance et le conte que je vais 

maintenant te raconter. 

 

Il était une fois un monde parallèle au nôtre. Je te parle d’une 

planète identique en taille à la Terre, avec les mêmes noms de 

pays et de villes mais où les couleurs, les matières et les 

sensations sont différentes. 

 

Sur cette planète verte, tout est douceur. Le vent est toujours 

calme et chaud. Il vous chatouille les narines lorsqu’il se mêle 

aux branches des arbres. Les arbres sont recouverts de 

mousse verte épaisse qu’il est agréable de caresser. Les doigts 
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s’enfoncent dans la matière et le végétal effleure chaque 

capteur de la main. Cela procure toujours un doux réconfort. 

 

Les routes ne sont pas goudronnées. Elles se matérialisent par 

une herbe plus foncée que celles des fossés. Ces herbes sont 

touffues, elles poussent toutes à la même hauteur, et elles 

offrent un véritable et efficace tapis en cas de chute de vélo ou 

tout autre accident. 

 

La pelouse des jardins est toute frisée. Chaque brin d’herbe se 

présente comme un tendre ressort où il est impossible de se 

blesser. Les enfants adorent sauter et jouer dans ces espaces  

sécurisés. 

 

Les murs des habitations sont vert olive. Ils semblent être faits 

en pâte à modeler. Lorsqu’on les touche, leur structure se 

ramollit avant de reprendre leur place tranquillement. C’est 

amusant d’appuyer son corps le long de la cloison ! On peut y 

découvrir sa silhouette sculptée pour un instant avant de 

disparaître. 

 

La pluie a un fort pouvoir de relaxation sur toute la population. 

Elle tombe tous les jours à la même heure de façon régulière. A 

cet instant, comme par magie, le ciel devient vert émeraude. On 
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peut imaginer une toile impressionniste où les personnages 

seraient heureux. 

 

Chaque goutte d’eau, chaque précipitation quotidienne  apporte 

un bien-être, un repos de l’esprit aux habitants. Ils ont d’ailleurs 

l’habitude de sortir tous les jours pour profiter de ce bain de 

bonheur. 

 

Après la pluie arrive un arc en ciel avec un dégradé de verts. 

Parfois, les couleurs changent dans leur ton, leur nuance, leur 

luminosité. Mais le vert est toujours présent pour restaurer 

l’énergie épuisée de la journée passée et ressourcer tous les 

êtres vivants. 

 

Ainsi tous les habitants sont sereins, heureux et calmes. Ils ne 

connaissent pas la colère, la peur, l’anxiété, la mélancolie ...  Ils 

ignorent les énergies négatives. Ils ne connaissent pas les 

douleurs de l’esprit. 

 

Oh bien entendu, ils peuvent éprouver des douleurs physiques. 

Ils ne peuvent pas être malades par des virus car les microbes 

sont tous trop gentils et utiles dans leur écosystème. Mais il est 

possible d’avoir mal au ventre lorsqu’un enfant mange trop de 

bonbons ... ou lorsque l’enfant ou le jeune adolescent n’a pas 
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encore intégré et enregistré toutes les techniques ancestrales 

pour soulager définitivement une douleur. Cet apprentissage se 

fait par la famille dès le plus jeune âge et tout au long de 

l’enfance et de la puberté. 

 

Lila est une jeune adolescente tout juste sortie de l’enfance. 

Elle vit avec sa famille dans une petite maison douillette et 

confortable entourée d’un jardin de fleurs. Je crois que tu peux 

imaginer les fleurs du jardin de Lila ; des roses vert citron, des 

œillets vert grenouille et des tulipes kaki. 

 

Son papa et sa maman travaillent tous les deux. Ils adorent 

discuter et jouer le soir et les week-end avec leurs deux 

enfants. Elle adore son petit frère Davy même s’il l’énerve 

souvent avec ses jeux et ses réflexions enfantines. Car oui Lila 

est maintenant une grande ! Elle vient d’avoir ses règles. 

 

Elles sont arrivées hier en fin de journée. Elle ne s’y attendait 

pas. Bien sûr, elle ne se sentait pas comme d’habitude ... mais 

elle n’y a pas vraiment porté toute son attention. Puis elle a eu 

mal au ventre. C’était plutôt une chaleur désagréable, une 

boule, des crampes, des contractions, quelque chose d’étrange 

et de nouveau. Elle a eu un peu mal à la tête, dans le bas du 

dos et aux cuisses. 
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Elle n’était vraiment pas d’humeur à supporter les joies de son 

petit frère. Puis elle a senti le liquide mouiller sa culotte. Elle est 

tout de suite allée voir sa maman pour lui raconter ce qu’elle 

vivait. Maman lui avait déjà expliqué que ses règles arriveraient 

peut-être bientôt; que ce jour-là, maman aurait encore des 

choses à lui enseigner. 

 

La maman de Lila lui enseigna : 

 

« - Voici les techniques ancestrales de ce monde pour soulager 

les douleurs : 

 

Tout d’abord ma fille, tu dois apprendre à respirer. Une bonne 

et profonde respiration va t’apporter détente et relaxation. Il faut 

stimuler et sécréter de bonnes hormones pour atténuer et 

soulager les douleurs. Écoute moi et fais ce que je te dis. 

 

Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche. Tu prends tout 

l’air dont tu as besoin pour remplir tes poumons. Tu expires 

plus doucement en laissant l’air sortir de ta bouche. Tu inspires 

en comptant jusqu’à 5 et tu expires en comptant jusqu’à 7. Tu 

continues cet exercice tranquillement. Et plus tu respires de 

cette manière, plus tu te détends, plus tes douleurs 

s’amenuisent et disparaissent. 
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Tu vas respirer encore et encore. Et tu constates que tes 

expirations sont plus agréables que tes inspirations. Tu es 

concentrée seulement sur ta respiration. Tu oublies tes 

douleurs et ton mal être. Tu te sens bien ! 

 

Maintenant nous allons établir ensemble un album de photos 

rassurantes pour toi: la photo d’un lieu que tu affectionnes 

particulièrement, la photo de ton animal préféré, une jolie fleur, 

un bel arbre qui semble fort et apaisant, une pluie matinale, un 

arc en ciel ... et à chaque fois que tu auras tes règles, avant 

que les douleurs n’apparaissent, tu regarderas ce fichier. 

 

Et dès maintenant, tu ressens toutes les sensations que te 

procurent ces lieux et ces choses. Tu sens les odeurs des 

paysages et de ton animal, les parfums environnants, les 

senteurs de la nature ... Tu observes la beauté, la luminosité, 

les couleurs ...  Tu constates la douceur de la mousse sur 

l’arbre, la chaleur du pelage du chat, le doux velours des 

pétales de ta fleur, la fraîcheur de l’air du soir sur tes joues ...  

Et tout cela t’apaise et te calme. Tu n’apprécies que douceur et 

légèreté. Tu oublies les prémisses de tes douleurs. Et tu 

continues à respirer tranquillement. 
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Et tu as réussi ainsi à dire non aux douleurs. Elles n’existent 

pas pour toi car tu n’en veux pas. Tu es. Tu penses. Tu 

décides. Tu agis. Tu atteins les sommets de la montagne. Tu 

gagnes. 

 

Après cet exercice, sors te promener ma fille. Il faut s’aérer 

l’esprit et capter les énergies positives. Prends la pluie qui te 

ressource. Prends les doux rayons du soleil qui te régénèrent. 

Prends ce que la nature veut partager avec toi. Prends ce 

temps nécessaire pour toi, tout le temps dont tu as besoin. 

 

Tu as donc trois précieux outils pour dompter les douleurs: ta 

respiration consciente, ton album personnel et un bon bol 

d’air. » 

 

Lila est soulagée et heureuse car elle sait maintenant être bien 

dans ce nouveau corps d’adolescente. Elle connaît les limites 

des douleurs supportables et comment se les approprier. Elle 

est fière d’elle-même puisqu’elle a appris les techniques 

ancestrales de sa famille. Grâce à cette petite trousse à outils, 

elle n’aura jamais peur d’être dépourvue par l’arrivée de ses 

règles. 
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Elle utilisera une respiration douce et profonde, elle regardera 

avec sérénité son album personnel, celui qui lui procure tant de 

bonnes sensations et émotions positives, et elle ira se 

promener ou faire en douceur son sport préféré. Lila est 

heureuse dans sa planète verte ! 

 

Et toi, veux-tu être heureuse sur notre planète bleue ? 

 

Tu peux toi aussi utiliser la recette de la famille de Lila. 

 

Tout d’abord, apprends à respirer. Inspire profondément par le 

nez en laissant l’air entrer dans tes poumons. Puis expire 

lentement par ta bouche. Tu te concentres sur ta respiration, 

seule ta respiration compte : tu inspires tout l’air que tu peux, 

sans te forcer, puis tu expires tout doucement. Et tu ressens 

que lorsque tu respires ainsi, tu te retrouves détendue et toutes 

les douleurs s’amenuisent pour disparaître. 

 

Continue encore ... tu inspires ... tu expires ... .Et pendant que 

tu continues à respirer ainsi je veux que tu imagines un lieu de 

bien-être. Cela peut être un lieu imaginaire ou un lieu que tu 

connais déjà. Mais je veux que tu te voies seule dans ce décor. 

Je te demande de ressentir toutes les odeurs de cet endroit, d’y 

voir tout ce qu’il y a à voir. 
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Analyse les sensations  que tu ressens sur ton corps. Tu 

enregistres tout ce que tu goûtes à cet instant. Tu imagines 

comme une petite vidéo ou photographie personnalisée que tu 

pourrais contempler à tout moment dans ta tête ou sur ton 

téléphone. Et tu te sens parfaitement bien. 

 

Tu peux également faire comme Lila et avoir plusieurs images 

rassurantes : ton animal de compagnie, ton objet totem, une 

pierre trouvée pendant des vacances, un arbre, une fleur, le 

couché de soleil ... ..tout ce que tu trouves beau et agréable à 

regarder et qui te donne de belles émotions. 

 

Tu pourras penser à ton album personnel à chaque fois que tes 

règles viendront. Ton esprit focalisé sur le bonheur n’aura pas 

de place pour la douleur. Et tu seras fière de toi car tu auras 

gagné cette petite bataille avec ton corps. Et tu accepteras de 

vivre ton cycle menstruel dans la douceur et de vivre 

normalement. 

 

Alors tu pourras aussi te promener à l’extérieur de ta maison et 

profiter de tes amis, de l’école et de ton sport. Et si tu es quand 

même fatiguée, tu sais que c’est normal pendant tes règles. Tu 

as le droit de te reposer plus que d’habitude. 
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Je vais maintenant procéder à ton réveil. Mais tout d’abord je 

veux que ton subconscient enregistre toutes les suggestions 

qui ont été faites pendant notre séance. Tu vas pouvoir faire un 

geste avec ta main droite ou gauche, peu importe, pour qu’à 

chaque fois que tu seras inquiète par l’arrivée de tes règles, tu 

feras ce geste et tu retrouveras instantanément ce calme et 

cette douceur. Tu peux fermer ton poing ou rejoindre deux 

doigts par exemple. 

 

Toutes les suggestions que tu as entendu aujourd’hui vont se 

graver au plus profond de ton subconscient. Il te les restituera à 

tout moment lorsque tu feras ton geste. 

 

Maintenant, je vais te ramener à ton état conscient et pour cela 

je vais compter jusqu’à 3. Mais tu n’ouvriras les yeux que 

lorsque je prononcerai le chiffre 3. 

 

1 Tu respires très profondément ... encore une fois ... .plus 

profondément ... voilà, c’est très bien. 

 

2 Tu ressens tous les membres de ton corps. Ton bras 

redevient léger et souple. Tes pieds, tes jambes, tes fesses sur 

le fauteuil, tes mains sur les accoudoirs, tes épaules, ton cou, ta 

tête retrouvent leur capacité naturelle à bouger. Ils s’étirent et tu 
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peux même bailler. 

 

3 Tu peux ouvrir les yeux quand tu en auras envie et tu vas te 

sentir en forme pour toute la journée et toutes celles qui vont 

suivre. Bonjour ! 
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