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« L’olivier » 
Atteindre un but, un objectif 

 
 

Je te sais tendu et stressé par ton objectif. 

 

Pour cette séance d’hypnose … je te propose de devenir une 

poupée de chiffon molle … toute molle. 

 

Tu t’installes sur le canapé pour que tous tes muscles se 

relâchent totalement. 

 

Voilà … parfait. 

 

Tu peux prendre la couverture et l’oreiller pour te sentir le plus 

confortable possible. 

 

Très bien … le canapé semble être fait pour toi … il englobe 

parfaitement ton corps. 

 

Et maintenant … je veux que tu fermes les yeux. Tes paupières 

doivent rester bien closes. Ferme les yeux ! 
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Et tu diriges tes globes oculaires vers le haut. Tu regardes ton 

front avec tes yeux fermés. 

 

Et pendant que tu gardes cette position … je vais poser un 

doigt sur ton front … et tu te concentres sur ton front et mon 

doigt. 

 

Et tu fixes ce point … je vais enlever mon doigt … mais tu vois 

tout de même cet endroit … et tu imagines que mon doigt est là 

sur ton front … tu le fixes … encore … et encore …  et tu 

ressens la position de mon doigt … 

 

Tu regardes toujours vers ton front et ce point … et tu crois 

sentir mon doigt … Et pendant que tu te concentres fortement 

… je vais compter jusqu’à 5. Lorsque je dirai 5 … tu seras dans 

un état de profonde relaxation. 

 

1 … tu fixes bien ton front … plus concentré encore … 

 

2 … tes yeux sont toujours vers le haut … bien en haut … 

 

3 … tu fixes ton front pour voir mon doigt … tu vois mon doigt  

 

… 
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4 … et plus tu te concentres sur ton front et mon doigt … plus tu 

te détends … te relaxes … te relâches … 

 

5 … tu te laisses aller maintenant dans le calme … bien calme 

… bien détendu … bien relaxé … bien relâché … 

 

Voilà … tu es détendu … 

 

Et tous les bruits environnants te plongent encore plus dans la 

détente … plus tu entends … plus tu t’enfonces dans un 

sommeil agréable … et plus tu tombes dans ton sommeil … 

plus les bruits disparaissent … et plus ils s'éloignent … plus ton 

état de relaxation est profond … et … alors …  tu t’endors 

tranquillement … 

 

Maintenant … tu vas relaxer tous tes muscles de ton corps … 

pour qu’ils deviennent mous … 

 

De plus en plus mous … 

 

Tout d’abord … concentre toi sur tes pieds … rien que tes pieds 

… bouge tes orteils doucement … très bien … tes pieds et tes 

orteils se relaxent complètement … et ils deviennent mous … 

de plus en plus mous … 
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Puis tu penses à tes jambes … tous les muscles de tes jambes 

… tes jambes qui se relaxent … se détendent … et deviennent 

molles … de plus en plus molles. 

 

Détends maintenant tous les muscles de ton ventre … ta peau 

devient souple … tous les muscles se relaxent … se détendent 

… ton ventre devient mou … de plus en plus mou … 

 

Ton dos est bien posé sur le canapé. Tous les muscles de ton 

dos se relâchent … se détendent … et ton dos devient mou … 

de plus en plus mou … 

 

Et pendant que tes muscles se relaxent … ta respiration est 

calme et régulière. Tu respires naturellement … paisiblement … 

et plus tu inspires … plus tu te sens calme et serein … et tu 

expires tout aussi doucement … et  plus tu es calme … plus ta 

respiration est agréable … 

 

Tu inspires … tu expires … et à chaque expiration … tu a la 

sensation de descendre encore plus profondément dans un 

sommeil hypnotique … encore plus profond … 

 

Tu inspires … tu expires … tu descends encore davantage 

dans ton sommeil … 
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Ton cou se relaxe … tous les muscles de ton cou se détendent 

… se relâchent … ton cou devient mou … de plus en plus mou 

… 

 

Tes épaules … tes bras … tes mains … se relaxent … tous les 

muscles se détendent … se relâchent … et tes épaules sont 

molles … très molles … tes bras et tes mains sont mous … de 

plus en plus mous … 

 

Relaxes ta mâchoire … qui devient molle … très molle … arrête 

de serrer tes dents … qui se relâchent … se décontractent … et 

tes lèvres deviennent molles … de plus en plus molles … 

 

Et l’ensemble de ton corps est mou … tellement mou … que 

c’est agréable de se sentir léger … de plus en plus léger … et 

ta détente s'approfondit encore … encore davantage … 

 

Et tu savoures ces nouvelles sensations … cette relaxation 

parfaite … et tu te déconnectes totalement … allégé … l’esprit 

vidé … 

 

Et ta respiration est toujours calme et régulière … et ton cœur 

bat … calme … et régulier … calme … tellement calme … que 

tu es bien … irrésistiblement bien … dans ton sommeil 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

hypnotique. 

 

Et tu es une poupée de chiffon … molle … toute molle … et 

c’est plaisant … 

 

Tu n’as aucunes gênes … aucunes douleurs … sur ton corps 

mou de poupée de chiffon … tout n’est que douceur et 

mollesse. 

 

Et … dans cet état de parfait bien-être … tu es en sécurité … 

guidé par ma voix. 

 

Et ton subconscient va enregistrer tout ce qui va être dit pour te 

le restituer dès ton réveil … et alors … tu auras éliminé toutes 

les barrières qui t’empêchent d’atteindre ton objectif … et tu 

considèreras tout ton potentiel déjà existant. 

 

Tandis que tu es mou … tout mou … comme une poupée de 

chiffon … tu imagines un joli chemin éclairé. 

 

Tu marches tranquillement et soudain … tu vois un escalier en 

pierres de 5 marches. Je veux que tu descendes ces marches 

lorsque je vais te le demander … et à chaque marche … tu vas 

approfondir ton endormissement. 
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Je vais compter maintenant … tu vas pouvoir commencer ta 

descente. 

 

1 … tu prends cette première marche … et tu te sens tomber 

dans un sommeil irrésistible … et tu es paisible … 

 

2 … tu descends la deuxième marche … et tu t’endors plus 

intensément … tu ne peux pas résister … 

 

3 … encore plus bas … et ton sommeil est encore plus profond 

… 

 

4 … tu descends davantage … et … tu t’enfonces encore dans 

ton sommeil … tu t’enfonces … tu t’enfonces … 

 

5 … encore plus bas … à cette dernière marche … tu sombres 

totalement dans un sommeil hypnotique … et tu dors. 

 

Pendant que tu dors d’un sommeil hypnotique parfait … tu 

écoutes ma voix … tu suis mes conseils. 

 

Ainsi … tu es en bas des marches … et tu continues le chemin 

pour arriver devant une magnifique rivière. L’eau est calme et 

transparente. Et là … juste à tes pieds … tu vois une barque 
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noire allongée. 

 

C’est la barque aux angoisses. Je vais te demander de réfléchir 

à tout ce qui entrave la réussite de ton objectif. Puis tu vas faire 

des petits baluchons et les déposer dans la barque aux 

angoisses. 

 

Quels sont tes auto sabotages … tes pensées négatives … 

aurais-tu des peurs … peur de mal faire … peur de décevoir 

quelqu’un … du stress face à la difficulté … une anxiété … une 

profonde inquiétude due à la menace de l’échec … des doutes 

sur tes capacités … un manque de confiance en toi …je te 

donne des exemples … mets celles qui te concernent dans les 

petits sacs et pose-les au fond de la barque. 

 

Prends tout ton temps … 

 

Voilà … c’est très bien. 

 

Maintenant … tu vas souffler sur la barque aux angoisses pour 

qu’elle parte jusqu’à l’horizon … le plus loin possible … jusqu’à 

ce que tu ne la voies plus. 
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Souffle … souffle encore … et la barque disparaît … et avec 

elle … toutes les barrières qui t'empêchent d'atteindre ton 

objectif  disparaissent à jamais. 

 

Et tu te sens léger … léger … alors tu cours le long de la rivière 

… tu cours encore et encore … et comme tu es une poupée de 

chiffon … tu voles parfois … tu voles … encore et encore … et 

tu es allégé de toutes tes souffrances. 

 

Et tout ton corps s'éveille sur ses ressources. 

 

Je veux que tu répètes mentalement trois fois cette phrase : 

 

“ Je me libère maintenant de tous mes sentiments négatifs que 

j’entretenais contre moi-même … je m’aime … je me vois 

différemment …  j’ai confiance en mes capacités. ” 

 

Et pendant que tu lâches prise … tu cours et tu voles sur le 

chemin … tu es libre. 

 

Et tu réalises que ce changement vient de toi. Tu as agit. Tu as 

réfléchi de manière logique et rationnelle pour procéder à ta 

libération de tes émotions. Tu as trouvé la force nécessaire 

pour souffler sur la barque. 
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Maintenant que tu t’es affranchi de tous tes blocages … tu vas 

pouvoir travailler sur tes ressources. 

 

Tu vois au bout du chemin un grand bâtiment blanc. Je veux 

que tu ouvres la porte. Et tu entres dans la salle des 

compétences. 

 

Tu peux voir de gros ordinateurs partout. Il y en a de toutes les 

couleurs. Mais chacun a un rôle particulier. 

 

Et tu es toujours la petite poupée de chiffon … molle … libérée 

de ses pensées négatives. Tu cherches tes pouvoirs. 

 

Tu te diriges vers l’ordinateur de la détermination … le bleu. 

 

Et l’ordinateur te questionne : 

- Veux-tu réellement atteindre ton but … ? 

- Est-il vraiment réalisable pour toi … pour éviter une grande 

déception ? 

- As-tu réfléchi à ton objectif de manière logique … pour 

réussir ? 
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Tu analyses ton projet et tu réponds à l’ordinateur de la 

détermination. 

 

Puis tu passes à l’ordinateur des capacités … le orange. 

 

Celui-ci te propose de juger tes acquis et tes besoins. Il veut 

connaître ce que tu sais déjà faire … et ce que  tu as besoin 

d’améliorer. 

 

Tu peux alors utiliser l’ordinateur pour augmenter certaines 

capacités. Il te suffit de bouger un petit curseur. Si ta 

concentration à la tâche est souvent limitée … tu peux 

augmenter le curseur. 

 

Si tu te décourages vite devant un travail à accomplir … tu peux 

augmenter le curseur du courage. 

 

Bien entendu …  certaines devront être travaillées de façon 

soutenue et quotidienne. Les capacités physiques se 

développent par un sport régulier. La lecture rapide et fluide 

s’améliore en lisant beaucoup de livres … 

 

Enfin … tu vas voir l’ordinateur des qualités … le vert. 
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Il veut évaluer si tu as toutes les vertus utiles à la réalisation de 

ton but. 

 

Il mesure ton niveau entre 1 et 10 de : 

- ton optimisme, 

- ta patience, 

- ta persévérance. 

 

Tu peux  aussi augmenter un curseur si tu es en dessous de la 

moyenne. 

 

Et pendant que tu opères tes changements … la poupée de 

chiffon que tu es …  change … Elle se tient plus droite … elle 

est sûre d’elle. 

 

Elle est plus musclée … plus athlétique … elle est forte. 

 

Elle porte sur son dos un sac … elle a des outils pour travailler 

sur son projet. 

 

Maintenant … tu sors de la salle des machines … avec un 

regain de confiance en toi … et tu fermes la porte derrière toi. 
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Tu t’installes au bord de la rivière … sur l’herbe tendre et 

épaisse … pour écouter mon histoire. 

 

Tu es toujours dans un sommeil hypnotique profond et seule 

ma voix t'intéresse. 

 

Écoute l’histoire de l’Olivier. 

 

Monsieur Gentil habite dans une contrée lointaine avec sa 

femme. 

 

Ici … l’hiver et le printemps sont doux. En revanche … l’été est 

chaud et sec. 

 

Un jour … Monsieur Gentil décide de semer dans son 

magnifique jardin des noyaux d’olives. Il a eu une idée de génie 

… Il veut devenir producteur d’olives … 

 

Alors une lourde tâche commence. 

 

Monsieur Gentil doit tout d'abord s’occuper de son terrain. Il doit 

faire place nette pour faire pousser les arbres. 

 

Il désherbe … afin d’enlever les liserons et les lierres qui 
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pourraient empêcher les plants de s'enraciner correctement. 

 

Puis il bêche et retourne l’ensemble de la terre de son terrain. Il 

travaille beaucoup … avec acharnement … chaque jour. 

 

Il se repose seulement le dimanche. Il ne peut pas se permettre 

de perdre du temps. Tout doit être semé avant les grosses 

chaleurs. 

 

Il enlève toutes les pierres pour ne garder que la bonne terre 

fertile. Il va chercher dans la ferme voisine du bon terreau. Son 

dos le fait souffrir mais qu’importe … il est courageux et 

volontaire. 

 

Malgré sa fatigue Monsieur Gentil est content de lui. Il imagine 

toutes les belles olives qu’il pourra ramasser et vendre. Il 

espère gagner beaucoup d’argent avec ses futures récoltes. 

 

Il a déjà fait des calculs sur la rentabilité des olives. Il s’est 

renseigné sur les prix du marché. Il est assez optimiste et croit 

fortement en son projet. Son objectif est raisonnable. 

 

Il compte nourrir sa famille avec ses gains et s’acheter une 

machine pour la récolte. D’ailleurs … il y met toute son énergie 
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et sa force. Il sait que dans la vie … rien ne vient sans peine. 

 

Cependant  … il rencontre quelques problèmes qui ralentissent 

sa progression. 

 

Les oliviers mettent plusieurs années avant de produire leurs 

fruits. 

 

Le temps passe vite … et Monsieur Gentil commence à 

s’inquiéter … sera-t-il prêt avant la fin du printemps ? 

 

Alors que Madame Gentil attend la naissance de leur premier 

enfant … elle vient en aide à son mari. Elle confectionne un joli 

chapeau de paille pour le protéger du soleil. 

 

Elle lui prépare de bons et copieux repas pour lui donner 

l’énergie nécessaire. Elle fabrique une crème avec des plantes 

de son jardin pour soulager les douleurs de dos. 

 

Pendant ce temps … Monsieur Gentil retourne toute la terre de 

son jardin. Il creuse des trous profonds et à distance régulière 

pour recevoir les noyaux des oliviers. 
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Puis … il enfouit dans la terre ses noyaux. Monsieur et Madame 

Gentil sont satisfaits et fiers de leur travail et de leurs choix. 

 

Ils ont osé changer d’orientation professionnelle. Ils se sont 

lancés dans une activité nouvelle … pleine de mystère. 

 

Ils ont dû faire de nombreux sacrifices. Pour l’instant … ils 

vivent sur leurs économies. Car avant de pouvoir récolter assez 

d’olives pour en vivre … l’activité demande beaucoup de 

patience … les oliviers poussent très lentement. 

 

Ils n’ont jamais écouté leur petite voix intérieure qui essayait 

parfois de les décourager : 

- “ Es-tu sûr de ton choix ? 

- Ce travail est bien trop dur ! 

- Tu n’y arriveras jamais ! 

- Allez … repose toi … va regarder la télévision plutôt que de 

bêcher la terre ! 

- Et vouloir construire une famille en même temps … vous êtes 

fous ! ” 

 

Ils n’ont jamais prêté attention aux critiques de leurs voisins et 

amis. Ils étaient décidés … ils ont fait preuve de détermination. 
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Et les voilà assis devant leur maison … à observer leur trésor. 

Bien que rien ne dépasse du sol … ils sont fiers. Ils ont fini 

avant l’été. 

 

La pluie du printemps arrose les semences. 

 

La première étape s'est terminée dans un sentiment 

d’accomplissement et d'auto-satisfaction. 

 

Madame Gentil propose une bonne part de tarte maison. Un 

vrai régal … Ils savent se faire plaisir et prendre une petite 

pause pour se relaxer. 

 

L’attente est longue. À l’automne … une petite tige verte sort de 

terre. Les arbustes poussent lentement. 

 

Le bébé naît en bonne santé. Monsieur et Madame Gentil sont 

comblés de bonheur. 

 

Ils profitent de leur changement de mode de vie avec plaisir. 

L’enfant les occupe énormément pendant tout l’hiver. 

 

Et les branches des oliviers se nourrissent du bon purin que 

Monsieur gentil a installé à chaque pied. L’homme reste patient 
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et garde en tête son objectif. Il est confiant dans son avenir. Sa 

femme le soutien … il est chanceux. 

 

Le printemps arrive avec ses fleurs et ses chants d’oiseaux. Il 

fait chaud cette année. La météo annonce un été très sec. 

 

Les petits oliviers souffrent du manque d’eau. Ils peinent à 

grandir. Monsieur Gentil puise toute l’eau de son puits. Il est 

maintenant vide et les pluies sont absentes. 

 

Alors … le vaillant paysan cherche l’eau à la rivière … tous les 

soirs. Il ne se plaint pas … il ne veut pas que des pensées 

négatives salissent son beau projet. 

 

Il répète inlassablement que rien ne pourra entraver sa réussite. 

Il le clame haut et fort à tous ceux qui doutent. 

 

Enfin … Sa persévérance est récompensée et le mois de 

septembre est doux et pluvieux. Toutes les feuilles des oliviers 

se dressent dignement … comme pour remercier leur sauveur.  

Elles semblent vouloir encourager leur nourricier. 

 

Les années passent. La famille s’agrandit. Monsieur et Madame 

Gentil ont trois beaux enfants. Ils aiment gambader dans le pré 
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des oliviers. 

 

Cette saison est miraculeuse. Tous les arbres ont fleuri à 

foison. Les olives grossissent maintenant … attachées aux 

branches. 

 

Puis …  vient la récolte. Toute la famille participe avec entrain 

et enthousiasme. Le travail est difficile et minutieux. Il ne faut 

pas gâcher et perdre un seul de ce précieux aliment. 

 

Ensuite … Madame Gentil conditionne les olives dans sa 

recette secrète. Elle les place dans des bocaux. L'aîné colle les 

étiquettes à l'enseigne : “ Olives Maison  ”. 

 

Le soir … tous les membres de la famille sont réunis pour 

discuter de la prochaine étape. Ils sont  exténués par leur travail 

acharné … mais … heureux et fiers d’arriver à leur but. 

 

Monsieur Gentil part de bon matin avec sa camionnette pleine 

de bocaux d’olives. Il est confiant. Il sait que ses olives sont 

délicieuses … aromatisée par les herbes de sa femme. 

 

Cependant … sa gorge se serre lorsqu’il aperçoit  un autre 

stand d’olives sur le marché. 
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Puis … il se rassure. La concurrence est normale. Je dois juste 

être non seulement le meilleur producteur … mais aussi le 

meilleur vendeur … 

 

Et Monsieur Gentil réalise qu’il vient juste de se donner un 

nouvel objectif. Son nouveau projet l’excite et lui donne envie 

de tout mettre en œuvre pour l’atteindre. 

 

Et devant la joie et la bonne humeur de Monsieur Gentil … les 

clients achètent tous les bocaux d’olives. 

 

La famille attend avec impatience le résultat de la journée sur le 

pas de la porte. La berline arrive vide. Le sourire de Monsieur 

Gentil en dit long. Ils s’embrassent et s'enlacent tous dans un 

bonheur parfait. 

 

Mon histoire est terminée. 

 

Je vais pouvoir te ramener sur le canapé. Tu vas te lever et 

longer la rivière pour revenir aux marches. 

 

En même temps que je vais compter de 1 à 5 … tu vas 

doucement sortir de ton sommeil. 
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Mais tu seras réveillé que lorsque je dirai le chiffre 5 … et alors 

tu pourras ouvrir les yeux. 

 

A la fois … ton subconscient sait qu’il va pouvoir redonner 

toutes les informations retenues … pendant la séance 

d’hypnose et la lecture du conte … à ton état conscient … dès 

ton réveil. Et tu pourras les utiliser tous les jours si besoin. 

 

Tu peux commencer à gravir. 

 

1 … tu montes la première marche … tu respires profondément 

… 

 

2  … tu montes la deuxième marche … tu entends ma voix et 

les bruits environnants de la pièce … tu sors doucement de ton 

sommeil … 

 

3 … tu es sur la troisième marche … toutes les sensations de 

légèreté ressenties pendant la séance s'évaporent … et tes 

muscles redeviennent souples … tu sors encore de ton 

sommeil … 

 

4 … tu montes toujours … tu bouges tes pieds … tes jambes … 

tes bras  … tes mains … ta tête …  tu sens le poids de ton 
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corps sur le canapé 

 

5 … tu es arrivé en haut des marches … sur une grande 

inspiration … tu ouvres les yeux … tu es parfaitement réveillé 

… 
 

Ouvre les yeux ! 
 

Bonjour ! 
 

Tu es avec moi au cabinet d’hypnose, ici, maintenant. 
 

 
 

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


