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« Petit robot » 
Sommeil, insomnies, bien dormir 

 
 

Tu as un sommeil léger et perturbé par des insomnies. 

 

La séance d’hypnose que l’on va faire ensemble va te 

permettre de retrouver un sommeil profond et agréable toutes 

les nuits. 

 

Je vais te donner et placer dans ton subconscient des 

suggestions qui vont te convenir. 

 

D’abord … Il est essentiel que tu penses à tous les avantages 

dont tu bénéficierais si tu dormais profondément chaque nuit … 

si tu n’avais plus d’insomnies … 

 

Il n’y a aucune raison d’avoir ce blocage qui t’empêche d’avoir 

un sommeil réparateur. 

 

Et si tu en as envie … tu vas pouvoir trouver tes ressources 

cachées … les développer … et enfin dormir tranquillement. 
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Je te propose de t’installer dans ce fauteuil … le dos bien droit 

et d’imaginer devant toi une route qui se partage en deux. 

 

A gauche tu vois une route en noir et blanc. Par cette route … Il 

y a des nuits avec tes insomnies si tu ne changes pas de 

comportements. 

 

A droite … tu vois une route tout en couleur où tu peux voir tout 

ce que tu vas faire de bien … de mieux … pour dormir 

paisiblement toutes les nuits. 

 

Et sur cette route éclairée d’une douce lumière … tu peux te 

voir heureux et en pleine forme après une bonne et longue nuit 

de sommeil. 

 

Tu es reposé … tu es calme et attentif à tout ce qui t’entoure … 

tu es fort et compétitif … tu es à l’écoute des autres avec 

patience … tu rayonnes de bonheur. 

 

Tu vas lever tes deux bras … bien tendus devant toi … Et tu 

vas fixer toute ton attention sur le chemin que tu as décidé de 

prendre … tu fixes l’horizon au loin sur cette route … le monde 

autour de toi ne t’intéresse plus … seule la route t’importe. 
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Et déjà … ta respiration est lente et régulière … ton cœur bat 

fort et calme à la fois … 

 

Et tu commences à sentir des poids sur le bras qui correspond 

à la route que tu as choisis … et tu vas descendre le bras 

lentement sous le poids qui s'alourdit … 

 

Et plus tu fixes l’horizon … plus tu ressens quelque chose de 

pesant sur ton poignet … la lourdeur grandit … elle devient 

tellement pesante que tu as du mal à résister … ton bras est 

attiré par le bas … 

 

Et ta respiration est toujours lente et profonde … régulière et 

agréable … 

 

Et ton cœur bat fort … et calme à la fois … fort … calme … 

 

Maintenant … le poids est tellement lourd sur ton poignet que 

tu ne peux plus tenir ton bras droit et tendu. Le poids énorme 

entraîne ton bras vers tes cuisses. 

 

Et ton bras descend … il descend encore … il s’abaisse de plus 

en plus … 
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En même temps … ta vue devient floue … tu vois un brouillard 

devant tes yeux. Tes paupières deviennent lourdes. Elles sont 

fatiguées. 

 

Et juste au moment où ta main reposera sur ta jambe … tes 

yeux se fermeront … et tu seras dans un parfait état d’hypnose. 

 

Le poids est lourd … trop lourd … ta main est attirée par le bas 

… ton bras descend. Ton bras tombe. Tu fermes les yeux. 

 

Tes yeux sont bien fermés … tes paupières sont bien collées … 

Ta main est sur ta cuisse. 

 

Et … maintenant … tu dors … tu dors d’un sommeil agréable … 

calme … profond … 

 

Et tu te sens merveilleusement bien. Et tu ne peux plus 

soulever ton bras qui est comme collé à ta cuisse. Et la lourdeur 

se transpose dans ton autre bras … qui descend … descend … 

lentement vers ton autre cuisse … il est pesant … pesant … tu 

ne peux pas résister … 

 

Et alors que ton autre bras tombe sur ta cuisse … ton sommeil 

est de plus en plus profond  … et plus tu tombes dans un 
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sommeil hypnotique parfait … plus l’ensemble de ton corps 

devient lourd … tellement lourd … qu’il est comme écrasé dans 

ton fauteuil. 

 

Et la lourdeur vient dans ta tête … toutes tes pensées 

s’évaporent … ton esprit se libère de toutes ses tensions … tu 

es bien … seul le son de ma voix t’intéresse … ton esprit est 

vide … et tu sombres encore plus dans le sommeil … 

 

Et maintenant tu vas retrouver de la souplesse dans tout ton 

corps … tes mains deviennent légères … ton corps devient 

souple … tes jambes sont elles aussi légères … tout est doux 

et calme … et tu dors profondément. 

 

Toute ton attention se porte sur ma voix et mes suggestions. Je 

vais compter jusqu’à trois pour approfondir ton état hypnotique 

… et alors … ton subconscient enregistrera tous les conseils 

que tu voudras entendre … 

 

1 … tu es en communication profonde avec moi, 

 

2 … tu plonges encore plus dans ce doux et merveilleux 

sommeil et tout ce qui va être dit va se graver dans ton 

subconscient, 
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3  … tu es maintenant profondément endormi. 

 

Et voilà que tu avances sur la route tout en couleur pour 

atteindre l’horizon. Devant toi se dresse un énorme bâtiment 

blanc avec une grande porte battante. 

 

Tu ouvres la porte et tu découvres une grande salle pleine de 

machines … d’ordinateurs … et de robots. 

 

C’est la salle du possible … ici  … il est possible de mettre en 

place de nouveaux comportements … il est possible de 

transformer les émotions désagréables en choses 

merveilleuses … il est possible de modifier les difficultés en 

grandes capacités … 

 

Viens avec moi voir Petit Robot. Il va nous montrer comment 

utiliser tous ces outils. 

 

Petit robot a un problème. Il n’arrive pas à bien dormir 

paisiblement toute une nuit entière. Il se réveille souvent et met 

beaucoup de temps à se rendormir. Il a des insomnies. 
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Petit Robot se rend devant le plus gros des ordinateurs. Il se 

connecte à lui. Cette machine fait une radiographie du corps de 

Petit Robot et analyse les problèmes. 

 

Puis une série d’informations s’affiche sur l’écran. L’analyse se 

porte en premier temps sur les constatations. 

 

L’ordinateur ne se trompe pas. Il a bien remarqué les 

problèmes : 

 

Tous les soirs … c’est le même rituel … Petit Robot rechigne à 

aller se coucher. Il redoute ce moment car il s’inquiète de la 

venue inévitable de ses réveils et terreurs nocturnes. Alors il 

lutte et s’endort difficilement. 

 

Il est stressé de sa journée et pense toujours aux événements 

négatifs. Son esprit travaille trop et il ne sait pas comment le 

mettre en pause. 

 

Puis viennent les inquiétudes … il se dit qu’il n’arrivera jamais à 

dormir … et en boucle … il pense encore … il s’énerve … il 

s’inquiète … pour finir … il pleure pour essayer d’avoir de l’aide 

avec maman ou papa. 
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Mais au fond de lui … Il sait que ses parents ne peuvent pas 

l’endormir comme par magie. Il doit réussir seul. Devant son 

impuissance … il est de mauvaise humeur et très irritable. 

 

L’ordinateur demande à Petit Robot de valider les observations 

faites. Une série de chiffres défilent rapidement. Petit Robot 

attend avec impatience le résultat. L’image se fixe enfin et vient 

le verdict. 

 

La machine conseille de reprogrammer le cerveau de Petit 

Robot. Il a besoin de rééduquer son cerveau et de réadapter 

ses habitudes de sommeil. 

 

Il remercie la machine et se place devant l’ordinateur de 

déprogrammation du cerveau. Il actionne plusieurs boutons 

pour supprimer ses mauvaises habitudes. 

 

Il corrige ses coutumes  alimentaires et programme des repas 

légers et équilibrés à heure fixe avant 20 heures. 

 

Il cherche sur l’ordinateur son rythme biologique pour 

comprendre ses besoins en sommeil. 
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La machine lui recommande d’écouter son corps et de le 

reposer quand il le demande. 

 

Il ne faut pas éviter l’endormissement sous peine de le voir 

nous échapper. Si le corps demande une petite sieste dans 

l’après-midi … il ne faut pas la refuser. Il faut l’accepter. 

 

Parfois dix minutes suffisent pour reprendre beaucoup de 

forces. Les petits repos du jour sont nécessaires pour calmer 

l’esprit. Ils permettent d’être serein et moins excité avant le 

coucher du soir. 

 

Il modifie ses jeux de fin de journée pour qu’ils soient calmes et 

reposants. 

 

Il cherche les nouvelles activités à faire qui lui plaisent et lui 

procurent joie et bonne humeur tout au long de la journée. En 

même temps … ces animations  permettent d’avoir de beaux 

souvenirs pour de doux rêves. 

 

Il s’inscrit dans un club de sport pour se défouler et s’exprimer 

en communauté. Il accepte d’apprendre les techniques de 

relaxation qui pourront lui servir de jour comme de nuit. 
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Il ouvre son coeur à la discussion pour raconter à ses parents 

ses peurs et ses angoisses nocturnes. Car c’est en parlant que 

l’on trouve des solutions. Et lorsque les mots sortent de la 

bouche … les problèmes s’envolent avec eux. 

 

Il prend conscience que ses pleurs de la nuit sont normaux. Il 

les chasse avec ses petites larmes et les rend moins violents 

pour qu’ils s’estompent tout seul sans l’aide de sa maman. 

 

Il réalise que s’il dormait paisiblement … il serait plus serein … 

plus calme … plus agréable pour sa famille et ses amis. 

 

Il décide que dormir ne sera jamais plus une contrainte mais 

bien un merveilleux moment de repos et de bien-être. 

 

Petit Robot reprend confiance en lui. Il prend son destin en 

main. Il est même assez fier de son nouveau programme. 

Il doit maintenant agir. Il a un cours de relaxation avec Robot-

Relax. 

 

Robot-Relax lui enseigne tout d’abord à s’ancrer, à être présent 

dans l’ici et maintenant. Cette technique favorise le lâcher-prise. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

11 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Elle empêche les ruminations et les pensées négatives. Il suffit 

de s’imaginer bien en sécurité dans son lit. 

 

On imagine des fils reliés à notre cerveau qui correspondent à 

des émotions négatives ou des événements traumatisants de la 

journée. Et alors on débranche chacun d’eux pour ne garder 

que la paix et le bonheur. 

 

Une fois cela accompli … on se branche à la terre par nos 

pieds… au ciel par notre tête… aux couleurs par nos bras …  et 

on apprécie la douce chaleur qui nous envahit. Et le cœur bat 

calmement … l’esprit se vide agréablement … le sommeil arrive 

rapidement. 

 

Robot-Relax révèle également sa respiration magique. Elle 

permet de se détendre dans n’importe quelle situation et elle 

est facile à faire. 

 

Il suffit de gonfler ses poumons en laissant entrer l’air par le nez 

… puis de souffler par la bouche plus lentement. 

 

On inspire en comptant jusqu’à 5 et on expire en comptant 

jusqu’à 7. 
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Et on recommence au moins 5 fois. Et plus on le fait … plus le 

corps se sent relaxé. 

 

Petit Robot adore la salle des possibles … il y reviendra s’il 

rencontre une autre difficulté. Mais aujourd’hui, il est libéré de 

ses insomnies. Il croit même qu’il a grandi. 

 

Je te propose de quitter Petit Robot et de sortir de la salle. 

 

Tu ouvres la porte battante et tu te retrouves sur la route. Je 

suis sûre que toi aussi tu te sens soulagé et rempli d’espoir. 

 

Ce soir tu vas pouvoir te coucher avec fierté et courage. Tu 

auras reconnecté ton cerveau pour de nouvelles capacités. 

 

Continue à marcher sur la route … je vais te faire revenir dans 

l’ici et maintenant … et te sortir de ton sommeil hypnotique et te 

ramener à ton état conscient. 

 

Mais avant … tu vas écouter ma voix et mon décompte de 5 à 

1. 

 

Quand je dirai 1 … tu seras parfaitement réveillé … Et à partir 

de maintenant … tes nuits seront douces et agréables … tu 
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auras un sommeil réparateur … ton endormissement se fera en 

toute sécurité … rapidement … toutes les nuits sans exception 

… du coucher au matin. 

 

Et à chaque fois que tu ressentiras une gêne pendant ton 

sommeil … tu mettras ta main sur ton estomac en pensant : 

 

“tout va bien … tout va bien … je suis sûr de moi … Je suis en 

sécurité dans mon lit … je respire calmement … et je dors.” 

 

Je vais compter pour te réveiller : 

 

5 … tu respires profondément … encore une fois … tes 

poumons se remplissent… tu souffles doucement … 

 

4 … maintenant tu portes ton attention sur tout ton corps et tu le 

sens léger et souple. 

 

3 … tes membres retrouvent de leur mobilité … tu bouges tes 

pieds … tes genoux … tes poignets … tes bras … ton cou … 

 

2 … tu entends les sons du monde et de la pièce … tu 

entrevois la lumière sous tes paupières encore closes. 
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1 … sous une grande inspiration … tu ouvres les yeux … et tu 

es réveillé … et tu te sens en pleine forme. Ouvre les yeux ! 

 

Bonjour ! 

 

Tu es avec moi au cabinet d’hypnose. Tu as bien travaillé, 

bravo ! 
 

 
 

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

 


