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« Le temps » 
Bien dormir, sommeil réparateur, 

travail sur les insomnies et l’endormissement, 
nuits sereines 

 
 

Nous sommes dans l’ici et maintenant … dans le présent … 

dans cette belle journée du mois … dans mon cabinet 

d’hypnose. 

 

Je te propose de t’allonger sur le divan et de le considérer 

comme ton lit. 

 

Je te laisse prendre une couverture et un oreiller si tu le désires 

… pour accroître ton  bien-être.  

 

Je vais utiliser l’hypnose pour t’apprendre à bien dormir … 

toutes les nuits … sans exception.  

 

Lorsque tu te sentiras prêt … tu vas dormir d’un doux et profond 

sommeil hypnotique.  

 

Pendant toute la durée de la séance … tu entendras mes 
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suggestions. Ton subconscient va les intégrer et les enregistrer 

pour les transmettre plus tard à ton état conscient.  

 

Et alors … tous les blocages qui perturbent ton sommeil 

disparaîtront pour toujours.  

 

Si toutefois des indications te perturbent … tu as le droit de les 

refuser. Mais je veux juste ouvrir en toi la possibilité du 

changement à travers tes pensées … guidée par un conte. 

 

Tu es confortablement installé … et tu te laisses porter par ma 

voix. 

 

Je vais te faire voyager dans le monde de l’imagination.  

 

Pour cela … tu peux déjà fermer les yeux … et te projeter dans 

ta chambre.  

 

Et je t’avance dans le temps pour te transporter jusqu’à  ce soir. 

 

Il fait nuit. Tu te prélasses tranquillement sur ton lit … tes 

paupières sont closes … et tu apprécies le silence. Écoute le 

calme environnant.  
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Tout semble être mis sur pause. Tous les jeux sont éteints … 

en mode silencieux … ils vont se recharger pendant la nuit.  

 

Tu entends le crissement du drap à chaque petit mouvement. 

C’est tellement calme autour de toi que tu peux entendre les 

battements de ton cœur dans ta poitrine.  

 

Et tes oreilles écoutent les mots qui passent de l’une à l’autre 

… encore et encore … une parole … un son … un 

chuchotement …  

 

Et ton esprit se focalise sur ma voix … rien que ma voix.  

 

Ferme les yeux … vraiment maintenant si ce n’est pas déjà fait. 

 

Je vais doucement faire un décompte pour endormir totalement 

ton corps et te permettre de vivre un sommeil hypnotique 

agréable et réparateur.  

 

Au chiffre 1 … tu seras dans un état de détente parfait. 

 

5 … ton dos est sur le matelas … il est très lourd et pesant … ta 

colonne vertébrale est chaude …  
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Tu ressens que tous tes os se réchauffent les uns après les 

autres … inéluctablement ils chauffent …   

 

Et la chaleur se propage dans l’ensemble de ton dos … sur ta 

nuque qui s’alourdit en même temps … sur l’arrière de ta tête 

qui pèse de plus en plus lourd. Puis l’ensemble de tes membres 

sont lourds et chauds. 

 

4 … ton bras droit repose sur le lit … il est lourd et chaud … et 

tu imagines que ton bras droit s’élève dans les airs … car il 

devient léger.  

 

Mais ton vrai bras est toujours pesant et sur le lit. Alors … tu 

imagines que ton bras gauche se lève lui aussi … c’est comme 

si … doucement … tu avais un corps imaginaire qui voulait 

sortir de toi. Et tu laisses faire … ce corps qui surgit de nul part 

… qui monte et monte encore …  

 

3 … et tu ne résistes pas  … les sensations sont plaisantes … 

la chaleur … ou la légèreté … ton vrai corps est toujours là sur 

le lit … lourd et chaud … et tes jambes imaginaires sont légères  

et s’envolent elles aussi. 

 

2 … et ton buste accompagne les bras et les jambes … comme 
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soulevé par magie … il est léger … et c’est agréable. Ton corps 

imaginaire sort complètement de ton corps réel. Tu te 

dédoubles en douceur. 

 

1 … et ton corps imaginaire se retrouve au-dessus de ton vrai 

corps … qui lui s’endort irrésistiblement … bien au chaud …tu 

es parfaitement détendu. 

 

Voilà … parfait.  

 

Maintenant … tu laisses ton vrai corps dormir et tu lui accordes 

une détente physique optimale. Tu te sens bien dans la chaleur 

des draps et en sécurité dans la chambre.  

Et pendant ce temps … ton corps imaginaire t’observe. Il te 

regarde dormir … de plus en plus profondément.  

 

Et plus il voit le corps se détendre … plus tu sombres dans ton 

sommeil. 

 

Il remarque ta respiration … naturelle et profonde … qui 

soulève ta poitrine sur les inspirations … et rentre le ventre 

sous les expirations.  

 

Et à chaque inspiration … les muscles se relâchent. Et à 
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chaque expiration … la détente s’accentue.  

 

Et tu entends les doux martèlements de ton cœur … qui bat 

calme et fort à la fois. Et les battements endorment l’ensemble 

de ton vrai corps. 

 

Et ton corps qui dort est lourd … tellement lourd … car il est 

bloqué dans la vie par des règles … des normes … des 

obligations …  

 

Et il s’endort encore … épuisé par ces fardeaux … et son esprit 

se vide. 

 

Et ton esprit s’envole dans ton corps imaginaire … et tu deviens 

ce corps imaginaire léger. Celui-ci est libre … sans aucune 

barrière …  aucun obstacle.  

 

Laisse dormir ton vrai corps. 

 

Tu vas entendre le tempo d’un métronome … et grâce à son 

rythme … tu vas pouvoir accentuer l’endormissement de ton 

corps étendu sur le lit. 

 

1-2-3 … tu plonges encore plus dans ton sommeil 
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4-5-6 … tu sombres sans réticences …  

 

7-8-9 … tu dors complètement  

 

10-11-12 … ton sommeil hypnotique est parfait … tu es 

totalement relâché.  

 

Ton être intérieur est donc là … au-dessus de toi … léger 

comme une plume … et ton esprit est fusionné à ce corps 

imaginaire.  

 

Et tu regardes par la fenêtre … tu vois une sorte de pluie 

tomber à l’extérieur dans le jardin. Les gouttes sont dorées et 

brillantes. Elles tombent … régulières et lumineuses …  et 

quelques unes viennent cogner ta vitre.  

 

Elles éclairent ta chambre. Et tu observes ces gouttes 

magnifiques. Une coulée de perles semble s’égrainer sous tes 

yeux. Le spectacle est hypnotisant.  

 

Tu es attiré par cet écoulement étrange. Tu t'approches de ta 

fenêtre pour voir la flaque de gouttes sur le sol. 
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Et ta surprise est grande … là où les perles touchent la terre … 

un énorme tourbillon semble ouvrir un chemin.  

 

Tu diriges ton regard vers le ciel … et les perles de pluies 

tombent d’une autre turbulence … un gros gouffre ouvert.  

 

Et les gouttes forment un chemin  du haut vers le bas … des 

étoiles jusqu’au cœur de la terre.  

 

Et soudain un petit personnage au bonnet doré … à la longue 

barbe blanche … habillé d’une salopette jaune … vient frapper 

aux carreaux.  

 

Il t’invite à le suivre d’un petit signe du doigt. Son visage est ridé 

… sans âge … mais il est souriant.  Il t’offre la possibilité de   

découvrir l’écoulement du temps. 

 

Tu es forcément intrigué par sa proposition. Tu lui donnes la 

main. 

  

Tu te retrouves soudainement dans une sorte de torrent de 

perles dorées.  

 

Et tu montes … ou tu descends … tu n’arrives pas à le 
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déterminer.  

 

Mais les gouttes passent … encore et encore … autour de toi. 

Elles sont fraîches et légères. Elles sont douces au toucher.  

 

Et dans ta main … elles se transforment en minuscules grains 

de sable. Et tu es confus … tu montes … ou tu descends … tu 

descends … ou tu montes … le petit homme te sourit toujours.  

 

A la fois … la sensation de passer dans un tendre écoulement 

est très agréable. Qu’importe le sens … du haut vers le bas … 

ou du bas vers le haut … c’est simplement appréciable.  

 

La chute … ou l'envolée … c’est le corps qui passe à une 

vitesse différente de celles des gouttes si brillantes … si belles 

… et l’esprit grave cette impression de bien-être …  

 

Et les perles correspondent aux années … les plus petites sont 

les jours … les grains de sable sont les minutes … la poussière 

lumineuse est la seconde … ponctuelle … rapide.  

 

Et tu traces ton chemin … en zigzaguant entre les gouttes. 

Pendant ton trajet … tu peux entrevoir des portes avec des 

chiffres. Elles correspondent à des époques différentes.  
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Tu peux les ouvrir … prendre une pause … et y découvrir un 

rêve merveilleux.  

 

Mais pour l’instant le petit personnage veut te présenter au 

noyau de la terre. C’est là que le temps prend sa source. Et 

c’est là que tu vas te ressourcer. Le centre de la terre est une 

grosse boule d’énergie puissante et fortifiante.  

 

Tu peux venir lui rendre une petite visite la nuit pendant ton 

sommeil … en empruntant le chemin de l’écoulement du temps. 

 

Elle partage avec plaisir sa force physique et mentale … ses 

capacités à évacuer les émotions négatives accumulées dans 

la journée.  

 

La chaude puissance du cœur de la terre diminue le stress … 

l’anxiété … les angoisses …  

 

Elle nourrit les muscles du corps pour grandir et avoir de 

grandes capacités sportives pendant le jour.  

 

Elle travaille l’esprit pour lui augmenter les aptitudes de 

concentration et de mémorisation.  
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Elle partage son optimisme pour accroître la confiance en soi et 

l’estime de soi.  

 

Ainsi … tu permets à ton corps d’avoir tout ce qui lui est 

nécessaire pour vivre une nouvelle journée dans la joie et le 

possible.  

 

Tu remercies le centre de la terre … et tu reprends le chemin 

du temps.  

 

Tu sembles monter … monter … et tu t’arrêtes devant la porte 

inscrite “ Le rituel du coucher ”. 

Tu hésites à entrer mais le petit homme te pousse un peu. Il 

t’explique qu’il est important de venir ici au moins une fois dans 

sa vie.  

 

Ce lieu instaure les bonnes habitudes avant d’aller dormir. Il 

calme le corps et l’esprit. Il soulage des désagréments du jour. 

Il est le passage entre la journée et la nuit.  

 

Tu entres. Tout est blanc et bleu. Une douce musique vient 

titiller tes tympans. L’ambiance est calme et relaxante.  

 

Et petit à petit … les sons s’estompent … la paix s’installe dans 
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la pièce pour laisser place aux rêves.  

 

L’odeur est rassurante. Pour toi cette odeur peut être celle de 

ton doudou … celle de la lessive utilisée pour laver ta couette 

… celle du gel douche qui te lave lors du bain du soir … celle 

de maman qui te raconte une histoire tranquille dans ton lit … la 

senteur te réconforte dans ton lieu de sécurité … dans ta 

chambre … dans ton lit.  

 

Tout est beau … calme … serein …  

 

Et l’écoulement du temps te rappelle que ta routine t’apaise 

pour rêver en toute sûreté jusqu’au lendemain matin. 

 

Ta routine …  

1 … je n’utilise pas d’écran pendant la soirée. 

2 … je m’occupe avec des jeux calmes. 

3 … je fais mon bain. 

4 … je ne mange pas de sucreries. 

5 … je lave mes dents. 

6 … je dis bonne nuit à tous les membres de la famille. 

7 … je lis une histoire avec maman ou papa. 

8 … j’éteins la lumière de ma chambre. 

9 … je dors sereinement en partant pour de nouvelles 
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aventures sur le chemin du temps et ses rêves merveilleux. 

 

Tu emportes avec toi le beau souvenir de ce monde en blanc et 

bleu … et tu refermes la porte.  

 

Et tu montes … ou tu descends … tu descends … ou tu montes 

… et le petit bonhomme s’arrête devant la porte de l’année 

1492.  

 

Tu es transporté sur le bateau de Christophe Colomb. Tu vas 

bientôt faire la découverte d’une nouvelle terre que l’on va 

appeler Le Nouveau Monde … les Amériques. 

 

Et te voilà dans un rêve incroyable … où tu affrontes toutes tes 

peurs. Alors … devant l’immensité des vagues et de la mer … 

tu es courageux. 

 

Tu es fier de faire partie de l’expédition.  L’inconnu ne te 

dérange pas … bien au contraire … il excite ta curiosité.  

 

Tu participes  au travail des matelots pendant la journée. Le 

bateau doit atteindre la terre promise.  Hissons les voiles … 

ramons … nettoyons le pont … cuisinons les soupes 

…Chantent les marins.  
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Le soir … le ciel est illuminé par les étoiles … les hommes se 

reposent … le bateau bouge tranquillement au gré des vagues 

… personne ne parle pour ne pas perturber la quiétude du 

moment. Et tu t’endors …  bercé par le doux bruit de l’eau.  

 

Tu es réveillé par des cris de joie …  terre … terre … Tu vois se 

dessiner au loin une plage … des mouettes lancent leur cri 

aigu.  

 

Ton équipe est arrivée à destination. Tu as découvert 

l’Amérique !  

 

Et tu comprends …  

 

Le jour est le moment de l’action. Tu fais … tu essayes … tu 

réussies … tu échoues …  

 

Il doit être rempli d’émotions pour se dépasser. Les sentiments 

ne doivent pas te bloquer mais t’aider à t’améliorer. Ils sont 

constructifs.  

 

Ainsi … il est important d’avoir un bon stress … lorsque tu vas 

découvrir des crocodiles sur la nouvelle terre … le stress va te 

donner toute l'énergie et les moyens utiles pour  échapper à 
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l’animal.  

 

Tu vas courir vite … réfléchir également  sur ta stratégie à 

suivre pour éviter le combat qui te serait fatal.  

 

La nuit est le moment du repos. Tu calmes ton corps et ton 

esprit. Tu apaises tous les sentiments de ta journée. Tu 

relâches toutes les tensions. Tu t’accordes une détente 

physique puis un bien-être psychique.  

 

Ton esprit se vide … tout est calme … serein … et tu respires 

naturellement … doucement … profondément … et ta 

respiration t'endors … tu peux voyager sur le chemin de 

l’écoulement du temps si tu en a envie … tu rêves … tu dors. 

 

Et tu réalises comme c’est bon de dormir. Tu mets de côté tous 

tes ressentis négatifs de la journée. Et plus ton sommeil est 

apaisant  … plus tu sais gérer tes émotions.  

 

Le sommeil est également bénéfique pour ton cerveau … il 

favorise le développement de toutes tes capacités. Par 

conséquent … mieux tu dors … plus tu es intelligent et vif 

d’esprit. Et tout devient plus facile.  
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Le petit homme te tire le bras pour te sortir de ce rêve et te faire 

découvrir une autre porte.  

 

Et tu montes … tu montes … tu es certain que tu montes cette 

fois-ci. Tu montes encore et te voici devant la porte de la 

galaxie. 

  

Et tu observes la terre … en bas … toute petite. Elle est jolie 

avec le bleu de ses océans. 

 

Tu marches sur la planète de la déconnexion. Tu es grand et 

fort dans ce monde.  

 

Tu as aussi la possibilité de renforcer tes capacités et 

d'éteindre tes  faiblesses.  

 

Mais son accès est limité aux personnes qui rencontrent des 

difficultés à trouver un sommeil profond et réparateur.  

 

Réfléchi à tout ce qui t’empêche de bien dormir sereinement et 

modifie tes paramètres.  

 

Tu penses trop … vide ton esprit en focalisant ton regard sur un 

objet ou un point au plafond. Tu fixes le point … tu ne vois que 
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le point … le point … rien que le point … et alors … comme par 

magie tes pensées s’évaporent.  

 

Le point de la planète de la déconnexion est dix fois plus 

efficace que n’importe quel point de la terre. Tu peux garder 

son image dans ta tête pour y repenser à n’importe quel 

moment de ta vie. Il est le point du néant et du calme.  

 

Tu gardes des tensions physiques qui perturbent ton 

endormissement. Tu as peut-être fait trop le fou juste avant le 

coucher.  

 

Tout d’abord … essaie les activités plus douces en fin d'après-

midi.   

 

Puis utilise la respiration profonde pour relâcher tous tes 

muscles. Tu peux être assis en tailleur …les mains sur tes 

cuisses … ou allongé sur ton lit.  

 

Imagine que l’air de cette planète est dix fois plus oxygéné que 

celui de la terre. Il est donc plus efficace.  

 

Tu prends tout l’air dont tu as besoin pour remplir tes poumons 

… par le nez … c’est frais et revigorant. 
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Et tu rejettes l’air par la bouche … d’une manière forte et 

volontaire.  

 

Ainsi les tensions sortent de ton corps … tes muscles se 

libèrent des toxines … tu nettoies l’ensemble de tes membres 

par le passage de l’oxygène.  

 

Et ton cerveau profite aussi de cet élément pour enregistrer ton 

bien-être. Tu vas de mieux en mieux à chaque inspiration et 

expiration.  

 

Si tu combines ta respiration avec l’observation du point … tu 

t’endors rapidement en paix avec toi-même. 

 

L’avenir t’inquiète. Tu as peur de ne pas bien faire … de 

décevoir … de ne pas être à la hauteur des exigences …  

 

Regarde toi bien sur cette planète. Tu es grand et fort. Tu peux 

tout faire.  

 

Alors autorise toi à accomplir tes rêves. Donne toi le droit de 

renforcer tes ressources chaque nuit.  

 

Car en agissant ainsi tu augmentes ta confiance en toi. Ton 
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sommeil active tes capacités.  

 

Tu peux profiter de ta visite sur cette planète pour les multiplier 

par dix. Et tu crois en toi.  

 

Et tu te donnes toutes tes chances pour réussir ton futur. Et tu 

comprends que tu apprends chaque nuit … et chaque jour … 

davantage.  

 

Et tu fixes le point … et tu respires profondément … et tu as 

confiance en toi … et le calme arrive aussitôt … tu dors 

paisiblement. 

 

Seul dans ta chambre … tu peux ressentir de l’insécurité …  

 

Tu te promènes sur la planète de la déconnexion. Tu n'as peur 

de rien ici.  Tu es fort et puissant.  

 

Regardes en bas … vers la terre … tu te concentres et tu vois 

ta maison … ta chambre … ton lit. Tout est petit … sous 

contrôle …  il n’y a pas de danger. Tes parents sont présents 

dans les pièces voisines. La porte d’entrée est fermée.  

 

De ta maison … tu peux voir cette planète … elle est l’étoile la 
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plus brillante dans le ciel. Elle veille aussi toujours sur toi la nuit. 

Elle te transmet sa force. Tu peux lui faire confiance. 

 

Et tu fixes le point … et tu respires profondément … et tu as 

une forte estime de toi … et tu as confiance en ton 

environnement … tu t’endors dans le calme et la paix. 

 

Le petit homme doit te ramener chez toi. Il te fait descendre le 

chemin de l’écoulement du temps.  

 

Et tu descends … tu descends … et tu te retrouves dans ton lit. 

Les gouttes dorées s’effacent … il va bientôt faire jour.  

 

Elles reviendront les nuits suivantes pour d’autres aventures. 

Tu dors toujours. Ton corps imaginaire épouse ton vrai corps. 

Ils se fondent l’un à l’autre.  

 

Et ton esprit écoute ma voix et mes suggestions. Ton 

subconscient se rappelle de tout ce qui a été dit pendant cette 

séance. Il te les transmettra dès ce soir.  

 

Je vais maintenant te faire revenir à ton état conscient. Pour 

cela … je vais compter jusqu’à 3. Et au chiffre 3 … seulement 

lorsque je prononcerai 3 … tu seras parfaitement réveillé … te 
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sentant merveilleusement bien … comme après une bonne nuit 

de sommeil réparateur.  

 

Je commence à compter. 

 

1 … tu sens le poids de ton corps sur le canapé. La sensation 

de chaleur diminue … et la  lourdeur disparaît.   

 

2 … Tous tes membres retrouvent leur mobilité normale … tu 

bouges tes pieds … tes jambes … ta tête … tes bras … tes 

mains …  

 

3 … tu entends les bruits environnants de la pièce … et sous 

une grande inspiration tu ouvres les yeux. 

 

Ouvre les yeux !  

 

Bonjour !  

 

Tu es de retour dans l’ici et maintenant … au cabinet 

d’hypnose. Tu as bien travaillé … 
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