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« Le coup de balai » 
Confiance en soi 

 
 

Viens te reposer dans ce majestueux fauteuil qui semble te 

tendre les bras. 

 

Je te propose de vivre une expérience unique. À l’aide de 

l‘hypnose … je vais te plonger dans un sommeil des plus 

agréable.  

 

Et ton subconscient va enregistrer toutes les suggestions et les 

conseils que je vais te donner. Mais tu peux également en 

refuser certains … s’ils ne te plaisent pas.  

 

Tu es libre et en sécurité sur le fauteuil. Tu peux également te 

réveiller à n’importe quel moment de la séance … si tu en as 

envie.  

 

Pour l’instant … tu peux garder les yeux ouverts. Mais si tu 

désires les fermer … tu en as le droit. 

 

Je vais te demander d’effectuer certaines choses … juste en 
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imagination … pendant que ton corps va sombrer petit à petit 

dans le sommeil. Tu vas porter toute ton attention sur ma voix 

… uniquement ma voix.  

 

Maintenant … je veux que tu imagines devant toi un balai en 

paille de riz … comme en ont les sorcières dans les contes pour 

enfants. 

 

Le balai va te servir pour faire un nettoyage complet de ton 

corps … et te débarrasser de toutes ses mémoires négatives 

qui se sont accumulées depuis ta naissance.  

 

Maintenant … concentre toi bien sur tes pieds. Tu vois une 

masse sombre posée sur tes orteils.  

 

Et tu sens le poids lourd et pesant sur tes pieds. Ce sont tes 

mémoires négatives qui t’empêchent de bien avancer sur ton 

chemin de vie. Le poids est désagréable … lourd … trop lourd 

…  

 

Alors … je te demande de parler à tes pieds. 

 

Mes pieds … merci de me laisser courir et marcher … je vous 

aime … merci. 
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Et OUPS ! D’un coup de balai … tu fais voltiger les boules de 

tes pieds … et ils deviennent légers … tellement légers … que 

tu te sens déjà soulagé. 

 

Tu observes tes chevilles. Elles sont ligotées par de grosses 

chaînes. Elles sont lourdes … trop lourdes … 

 

Tu as compris l’exercice et tu communiques avec tes chevilles. 

 

Mes chevilles … merci pour votre souplesse lors de toutes mes 

activités physiques … je vous aime … merci. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai … les chaînes se décrochent … 

et tes chevilles sont souples et légères … légères …  

 

Tes genoux se sentent serrés comme pris dans un étau.  

Mes genoux … merci pour votre élasticité lors de mes 

mouvements … je vous aime … merci. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai … l’étreinte s’évapore … et tes 

genoux fléchissent tendrement … légers … légers … 

 

Pendant que tu t’adresses à ton corps … ta respiration est 

profonde et lente. Et en même temps … tu commences à 
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t’assoupir doucement.  

 

Si tu en éprouves le besoin … tu peux fermer les yeux. 

 

Tu continues avec tes hanches qui sont douloureuses avec le 

poids de tes mémoires négatives. Et la douleur est pesante … 

vraiment pesante … 

 

Mes hanches … merci d’assurer correctement ma marche et la 

rotation de mon buste … je vous aime … merci. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai … les douleurs s’évanouissent 

aussitôt … et les hanches sont légères … légères … 

 

Dans ta poitrine … ton plexus solaire est oppressé par une 

grosse barre de métal. Tu t’endors difficilement … tu es stressé 

… tu ne lâches pas prise … 

 

Mon plexus solaire … merci pour ton calme et ta sérénité … je 

t’aime … merci. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai la barre est propulsée très loin … 

tu retrouves la paix et ton plexus solaire est léger … léger … 
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Ferme les yeux maintenant.  

 

Ta respiration est calme et douce. Tu inspires tranquillement … 

tu expires plus doucement encore … et à chaque inspiration … 

tu tombes encore plus dans un sommeil hypnotique. Tu ne 

résistes pas … tout le bas de ton corps est léger … tellement 

léger. 

 

Pendant que tu sombres encore et encore dans ce merveilleux 

état … tu poursuis le nettoyage de ton corps. 

 

Ton cœur bat fort … trop fort … pour se libérer du voile noir qui 

le recouvre. Il te reste un peu de chagrin ou un manque 

d’amour lors de ta petite enfance … juste un souvenir 

douloureux qui pèse encore aujourd’hui … 

 

Mon coeur … merci de m’aimer … merci de me permettre de 

m’aimer … merci d’aimer tout ce qui m’entoure … et de 

pardonner tout ce qui concerne mon passé … je t’aime … 

merci. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai le voile noir fond sous la douce 

chaleur d’amour de ton coeur … qui devient léger … léger … 
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Tes organes internes … ton foie … tes reins … tes intestins … 

ta vessie … sont transpercés par une flèche empoisonnée. Tu 

gardes trop de colère … de peur … de culpabilité … 

 

Mes organes internes … merci de bien faire votre travail de 

désintoxication des toxines néfastes pour ma santé physique et 

mentale … je vous aime … merci. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai … tes organes se régénèrent et 

toute l’énergie circule librement … légèrement … légèrement … 

 

Ta gorge te pique … attaquée par de petites aiguilles pointues. 

Toutes ces mémoires négatives sont sournoises … tu as sans 

doute de la colère enfouie en toi … ta gorge pique … pique …  

Ma gorge … merci de me permettre de chanter … de m’ouvrir 

aux autres …  je t’aime … merci. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai … les aiguilles se transforment 

en  un doux fil de laine pour constituer une chaleureuse 

écharpe … et ta gorge est légère … légère … 

 

Et ton sommeil est profond  … profond … 
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Tes dents grincent par de méchants grains de sable. Ta 

mâchoire  est lourde avec le poids de ces grains de sable. Tu 

frissonnes au son de tes grincements de dents. Tu ne te sens 

pas libre d’exprimer tout ce que tu ressens … tu n’oses pas … 

Mes dents … merci de mastiquer la nourriture … merci de 

communiquer et de parler … merci de sourire … je vous aime 

… merci. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai les grains de sable deviennent 

de délicieux morceaux de chocolat. 

 

Tes dents et ta mâchoire apprécient la douceur de la texture 

fondante du mets … elles deviennent légères … légères … 

 

Ton nez est pincé comme par un gros crabe. Tu as du mal à 

respirer correctement. 

 

Mon nez … merci de permettre à mon air de sortir et au bon air 

de rentrer … je t’aime … merci. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai … le crabe se transforme en 

mouchoir … et ton nez est léger … léger … 
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Et tu dors … tu es bien … tu es complètement endormi. 

 

Ta tête est cognée comme par de petits coups de marteau. Le 

bruit est lourd. Il résonne inlassablement. Ce doit être tes 

ruminations obsédantes … tes pensées incessantes … que tu 

as du mal à contrôler. 

 

Ma tête et mon cerveau … merci de penser calmement … 

réfléchir et méditer dans la douceur … je  vous aime … merci. 

Et OUPS ! D’un coup de balai … le marteau devient mou … 

tout mou … et ta tête est légère … les ruminations s’envolent … 

ta tête est légère … légère … 

 

Tes yeux sont parfaitement collés. Tu ne peux plus les ouvrir. 

Tu dors immanquablement. 

 

Ton corps est totalement nettoyé de ses mémoires négatives.  

 

Tu vas pouvoir travailler sur ta confiance en toi.  

 

Mais avant … je veux que tu regardes le tas de poussière 

constitué de toutes tes mémoires négatives. Tu vas les faire 

partir définitivement … complètement … dans un grand 

tourbillon. 
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Le balai va t’aider à les balayer pour toujours. Je vais compter 

jusqu’à 3. Et au chiffre de 3 … tout le tas aura disparu et ton 

sommeil hypnotique sera encore plus approfondi. 

 

1 … le balai fait tourbillonner la poussière … tu sens le souffle 

de cette tornade dans tes cheveux … tu vois un nuage sombre 

se former de plus en plus haut …  de plus en plus fort …et tu 

dors encore plus fort. 

 

2 … le balai continue son mouvement en cercle montant … et  

… en même temps … tu sombres plus intensément dans ton 

sommeil… et c’est agréable. 

 

3 … le balai propulse les poussières dans un large et dernier 

grand coup … le nuage disparaît. 

 

Et OUPS ! Tu dors !  

 

Tu es dans un état de sommeil profond … et de présence … 

car tu écoutes toujours ma voix et mes recommandations. 

L’ensemble de ton corps est parfaitement détendu.  

 

Ton esprit est vide … pour que de nouvelles informations 

puissent trouver leur place. 
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Tu inspires toujours agréablement. 

 

Tu expires lentement. 

 

Et tu ouvres ton cœur pour accueillir ta confiance.  

 

Réfléchi … et regarde comme tu as déjà fait preuve de grande 

confiance en toi : 

 

Bébé … tu as fait confiance à tes parents pour leur amour et 

leurs leçons. Tu as apprécié leur bras tendus pour te secourir et 

t’encourager dans ton évolution. 

 

Puis tu as manifesté une confiance en toi lors de tes premiers 

pas … tes premières paroles. 

 

Tu as osé avancer vers l’inconnu en dominant tes difficultés et 

tes doutes. 

 

Petit … tu as fait confiance en tes capacités d’adaptation pour 

faire du vélo … ou pour grimper sur un muret … Tu as dominé 

les peurs de te faire mal. Ton insouciance t’a secondé pour te 

dépasser. 
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En grandissant … tu as envisagé le meilleur … au lieu de 

craindre le pire.  

 

Tu as pris des risques raisonnables en t’inscrivant à la 

compétition d'endurance. Tu avais confiance en tes aptitudes 

sportives.  

 

Et tu savais qu’elles seraient mises à l'épreuve. Perdre ou 

gagner … l’important était de se réaliser.  

 

Parfois … à un moment de leur vie … certaines personnes 

perdent  petit à petit leur confiance. Tu en connais 

probablement. 

 

Moi … je fréquente Boby … un gentil petit chien.  

 

Boby est anéanti  dès qu’il sort de chez lui. Il souffre d’une 

timidité excessive. Il ne se hasarde jamais à regarder dans les 

yeux. Il baisse la tête à chaque fois qu’il rencontre un autre 

animal.  

 

Il n’ose pas aboyer lorsqu’il est en présence de plusieurs 

personnes … alors qu’il adorerait leur faire la fête. 
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En fait … Boby ne s’aime pas. Il se sous-estime. Il  pense être 

vilain  avec son pelage marron. Les chiens du voisinage se 

pavanent avec de longs poils blancs soyeux.  

 

Les siens sont ras et rugueux. Il est un peu jaloux. Il semble 

désagréable avec tout le monde car il ne sait pas exprimer tout 

ce qu’il pense et ressent.   

 

Il est maladroit et brutal. Parfois … il est agressif. Et surtout … il 

ne sait pas dire non … même lorsqu’il désapprouve. Par 

conséquent … il est discret … il se tait et ne partage pas ses 

sentiments. Il préfère rester seul à la maison. 

 

Alors il s'ennuie … il se sent seul et emprisonné avec son 

problème. Et il rumine toute la journée. La nuit … il ressasse 

encore ses ennuis. Ses difficultés viennent de son manque 

d’audace et d’optimisme. Il n'intéresse personne … puisqu’il se 

trouve  fade. 

  

Le voilà donc enfermé dans une spirale sans fin. 

 

Boby a besoin d’être rassuré sur sa propre valeur … mais il se 

rabaisse sans fin et se replie sur lui-même.  
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Il a un besoin récurrent de validation des autres sur chacune de 

ses actions … il se préoccupe trop du regard des autres … et il 

n’accepte pas les remarques. Il est susceptible. 

 

Boby a besoin d’un nettoyage complet de son corps et de son 

esprit.  

 

Quelques coups de balai sont utiles pour effacer  toutes ses 

croyances limitantes. 

 

OUPS ! D’un coup de balai … il se regarde dans un miroir et 

découvre enfin son vrai visage … il est beau … la couleur de sa 

fourrure brille au soleil. 

OUPS ! D’un coup de balai … il réalise qu’il est unique.  

 

-“ Je suis Boby ” se dit-il dans le miroir avec un large sourire. 

 

OUPS ! D’un coup de balai … il décide d’écouter ses peurs 

pour les dépasser.  

 

Ainsi … il fait une liste avec toutes ses craintes et cherche des 

solutions pour chacune. Il sort immédiatement de chez lui pour 

rencontrer d’autres chiens.  
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Puis il prend le risque d’engager la conversation. Et comme par 

miracle … tout se passe bien … le bel animal au poil blanc est 

sympathique et cordial.  

 

Ils se promettent de venir tous les matins au parc pour 

s’amuser. 

 

OUPS ! D’un coup de balai … il ouvre son coeur et fait 

confiance aux autres. Il accepte les conseils. Soudain … il 

s’autorise à imposer ses idées de jeux … et les chiens les 

accueillent avec entrain. Il se rend compte qu’il est lui aussi 

indispensable.  

 

OUPS ! D’un coup de balai … il ose s’inscrire dans l’équipe de 

foot. Et quelle surprise … Il excelle pour arrêter le ballon. Le 

coach lui désigne le poste de Goal … 

 

Jour après jour … Boby reprend confiance en lui. Il est fier de 

sortir de sa maison pour essayer de gagner ses matchs. Il fait 

toujours de son mieux. Il est heureux. Le soir … il est fatigué de 

ses journées chargées en émotions … et il s'endort rapidement. 

 

Rien n’est jamais figé. Une situation difficile peut toujours se 

transformer de façon positive. Il est important d’activer sa 



 

__________________________________________________________________________ 

15 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

puissance intérieure pour augmenter sa confiance en soi. 

 

Les exemples sont nombreux : 

 

L’Homme préhistorique a fait confiance en ses instincts pour 

survivre et prospecter d’autres contrées.   

 

Pour accomplir de grandes découvertes … le savant ose 

chercher. Il fait des essais risqués … mais mesurés. Il a 

confiance en ses réflexions. 

 

L’amoureux décide timidement de tendre sa main à celui ou 

celle qu’il aime. Il lui faut du courage pour ouvrir son coeur. Il 

donne sa confiance.  

 

Le comédien au théâtre surmonte son trac … il connaît ses 

textes … il a bien travaillé … il se fait confiance. 

 

Les trapézistes du cirque font des acrobaties dangereuses. Ils 

connaissent les risques. Ils les minimisent par de nombreux 

entraînements. Ils se font confiance l’un et l’autre pour éviter 

toute erreur … et leur numéro est fantastique. 

 

Mais pas la peine d'être comédien … artiste peintre ou star de 
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la musique pour travailler sa confiance en soi.  

 

Tout le monde a besoin de confiance … que ce soit en soi-

même … dans la vie … ou dans les autres. 

 

La confiance est la clé du bonheur. Elle permet l’action et la 

réflexion. 

 

Mais il n’est pas toujours facile de tout réussir … si la confiance 

en soi est ébranlée. 

 

Un jour … Boby laisse passer tous les ballons du match. Il 

n’arrête aucun but. L’équipe adverse surpasse le niveau.  

 

Mais Boby ne se laisse pas malmener par la défaite. Il se 

souvient de tous les matchs gagnés et se remémore la joie 

ressentie. Il réalise ses points faibles et il se promet de les 

travailler aux prochains entraînements.  

 

Les échecs servent à nous  améliorer.  

D’un coup de balai … Boby a chassé de sa mémoire cet 

événement négatif.  

 

Tu es toujours dans un sommeil hypnotique profond. Ma voix 
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guide ton esprit. Et ton subconscient enregistre tout ce qui est 

dit. 

 

Je vais graver de nouvelles mémoires positives pour augmenter 

ta confiance en toi. 

 

Tu te concentres sur tes pieds qui sont légers. Et tu prends 

conscience de tous tes atouts.  

 

Et tu vois sur tes pieds toutes tes connaissances … ton savoir 

… tes acquis depuis ta naissance. 

 

Et tes pieds deviennent lourds … très lourds …  tellement tu as 

de bagages. Tu sais faire beaucoup de choses. Tu as 

beaucoup de compétences. 

  

Tu sens maintenant tes cuisses légères. Puis tu réalises tout ce 

que tu as déjà accompli dans ta vie. Tes victoires s’accumulent 

sur tes cuisses et elles deviennent lourdes … très lourdes …  

 

Ton ventre est léger et souple. Et tu  laisses venir se poser sur 

ton ventre tes échecs. Et tu réalises combien ils t’ont servi pour 

t’améliorer.  
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Et tu sais que tout le monde échoue un jour ou l’autre et que ça 

nous rend plus fort. Alors tu acceptes tes échecs et ton ventre 

devient lourd. Tu supportes leur poids … très lourd … 

 

Ton plexus solaire est léger. Tu crois en toi et tu t’aimes 

suffisamment pour te dépasser quand il le faut. Et tu reçois tes 

imperfections … et tu apprécies le poids de tes défauts … ils 

sont lourds … très lourds … 

 

Ton cœur bat léger et doux. Tu mérites d’être aimé. Tu ouvres 

ton coeur. Et tu reçois le poids du stress et de la peur d’être mal 

aimé … pas assez aimé … et c’est lourd. Tu pèses aussi tout le 

poids de l’amour et c’est lourd … très lourd … 

 

Ta gorge est légère. Et tu supportes sur ta gorge le respect de 

tes décisions. Tu portes les “ non ” jamais osés. Tu adoptes les  

“ oui ” à venir. Et le poids des mots est lourd … très lourd …  

 

Tes yeux sont légers. Tu endosses le poids des obstacles  

…des difficultés … des batailles … des efforts … ils sont lourds 

… très lourds … et l’expérimentation est mise à l'épreuve avant 

toute réussite.  

 

Ton esprit est léger. Il reçoit la peur de la critique … du 
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jugement … le sentiment d’imposture … de honte … de 

culpabilité … l’envie de se faire petit … de ne pas se montrer … 

et leur poids est lourd … très lourd … et ils te ressourcent pour 

te rendre plus fort. 

 

Et tu utilises le balai pour que tous les poids posés sur ton 

corps se transforment en force. 

 

Et OUPS ! D’un coup de balai … les poids se rejoignent … 

s'enlacent … fondent tous ensemble … et forment une boule 

puissante … chaude … réconfortante … rassurante …  

 

Et OUPS ! D’un coup de balai … ta confiance englobe la boule  

… elle s’infiltre … et devient créatrice et fondatrice.  

 

Et à partir de maintenant … grâce à ta confiance en toi … tu 

dépasses les obstacles … tu avances dans tes projets …tu 

atteins tes objectifs … tu oses … tu réalises toutes tes envies 

…  tu es ambitieux … tu t’acceptes tel que tu es … tu es fier de 

toi et de tes capacités … tu es TOI.  

 

Je te laisse quelques instants pour apprécier ta nouvelle 

confiance en toi. 
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Ressens la douce chaleur réconfortante qu’elle t’apporte sur 

ton cœur et ton plexus solaire. 

 

Respire profondément pour qu’elle s’inscrive en toi jusque dans 

ton ventre et tes organes internes. Et chaque inspiration 

augmente ta confiance. Et chaque expiration évacue tes cruels 

souvenirs. 

 

Et tu inspires ainsi en imaginant une belle lumière blanche venir 

du ciel … traverser ta tête et l’ensemble de ton corps pour 

accroître ta confiance. 

 

Et tu expires lentement en voyant un voile de vapeur grisâtre 

sortir de ta bouche. Et tes blocages disparaissent dans ce voile. 

 

- Tu inspires et tu deviens une nouvelle personne. 

 

- Tu expires et tu te libères de tes croyances limitantes. 

 

- Tu inspires et tu te sens grandir. 

 

- Tu expires et tu es apaisé.  

 

- Tu inspires et tu es énergie. 
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- Tu expires et tu es allégé. 

 

Et tu te sens merveilleusement bien. Tu vis pleinement ta vie. 

Tu es le mentor de ta destinée.  

 

Ta confiance en toi est ton amie … ta partenaire … pour 

construire ton chemin. Elle t’accompagne … elle est ta force et 

ton pouvoir.  

 

Et tu inspires cette force … et tu inspires ce pouvoir …  

 

Et les expirations sont douces et agréables maintenant … 

toutes tes émotions négatives t’ont quittées définitivement.  

 

Alors tu inspires normalement … et tu expires tout à fait 

naturellement. Et ta respiration est régulière.  

 

Puisque les coups de balai ont été efficaces … je vais pouvoir 

te ramener à ton état conscient. 

 

Mais reste les yeux fermés jusqu’à ce que je te le dise.  

 

Ton subconscient a bien compris qu’à ton réveil … il pourra te 
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restituer toutes les informations entendues pendant la séance 

d’hypnose.  

 

Et alors … lorsque tu retrouveras ton état habituel … tu seras 

heureux de vivre chaque jour  … ta confiance en toi sera ton 

pilier pour réussir toutes les épreuves de ta vie … ton estime de 

toi te procurera une grande satisfaction et une joie de vivre. 

 

Et maintenant … je vais te ramener à ton état conscient. Pour 

cela … je vais compter jusqu’à 3 … mais tu n’ouvriras les yeux 

que lorsque je dirai 3. 

 

1 … Tu respires profondément … très largement … très bien …  

 

2 … Toutes les sensations de lourdeur et de légèreté ressenties 

pendant ton sommeil hypnotique disparaissent … et ton corps 

et tes muscles deviennent souples … mobiles …  

 

Et ton corps est en pleine forme  … plein de vitalité … jusqu’à la 

fin de la journée. 

 

3 … Maintenant … ouvre les yeux … tu peux prendre le temps 

nécessaire pour te lever. Tu peux sourire … tu es heureux …  
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Bonjour !  

 

Cette séance d’hypnose est terminée. Tu es avec moi au 

cabinet. 
 

 

 
 

A retrouver sur : www.crealys.net/scripts-dynamiques 

 
 


