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« Même pas mal » 
Peur des aiguilles, soin médical ou para-

médical 
 
 

Tu es venu me voir pour en finir avec la peur des aiguilles. 

C’est très courageux de ta part de vouloir te débarrasser de ce 

blocage. 

 

Nous allons faire ensemble une séance d’hypnose pour 

t’apprendre à te calmer et mettre en repos ton esprit de manière 

sereine et agréable à tout moment.  

 

Et tu vas comprendre … à la fin de notre travail … que tu es 

capable d’aller faire une prise de sang sans te mettre dans tous 

tes états … mais avec assurance et apaisement.  

 

Es-tu d’accord pour assimiler mes conseils dès maintenant ? 

 

Excellent … alors commençons. 

 

Je t’invite à t’installer dans le fauteuil  de la manière la plus 

confortable pour toi. Car tu vas rester assis pendant toute la 
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durée de notre mission à écouter ma voix et mes suggestions.  

 

Je vais t’endormir légèrement de façon à garder ton esprit 

inconscient toujours réceptif.  

 

Et à ton réveil … toutes les informations passeront du côté de 

tes pensées conscientes.  

 

Alors … tu auras de nouveaux comportements … gravés pour 

toujours dans ta tête … et tu seras impassible devant les 

piqûres.  

 

C’est chouette … non ? 

 

Allons-y. Tu t’installes aussi confortablement que possible … et 

pendant que tu es confortablement installé … super bien 

enfoncé sur le fauteuil … voilà … très bien …  

 

Tu imagines trois images agréables. Je veux que tu penses à 

ces trois images … l’une après l’autre … tranquillement …  

 

Prends ton temps … la première … c’est un lieu réel ou 

imaginaire … c’est ton esprit qui choisit … ou toi … ça n'a pas 

d’importance … ce lieu est magnifique …  
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Tu t'imprègnes du paysage … tu y vois tout ce qu’il y a à voir … 

regarde bien ton image merveilleuse …  

 

Passe maintenant à la deuxième image … dans ton imagination 

… une autre image incroyable … la mer … ou la forêt … la 

montagne … le ciel … c’est toi qui voit ton image imaginaire …  

 

Et tu passes à ta première image … tu l’observes … et tu 

passes à ta deuxième photo imaginaire … et l’une … et l’autre 

… toutes les deux aussi jolies …  

 

Et tu regardes ta troisième image … tu examines les couleurs 

… la clarté … ou le noir et blanc … c’est ton esprit qui voyage 

… dans ces trois paysages … que tu aimes … où tu aimerais 

être … regarde ta deuxième image … ou la première …  

 

Je ne sais plus laquelle tu préfères …  la troisième … ou la 

deuxième … la plus belle … la plus attirante …  

 

Et si tu veux fermer tes yeux pour mieux voir tes images … 

alors tu peux les fermer … car déjà tes paupières sont lourdes 

… ta vision est floue … ou pas … ou claire … ou foncée … tes 

images défilent … rien que tes images …  
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Pendant que tu penses à tes images … tu constates que ta 

respiration est profonde et calme. Et tu prends conscience qu’à 

chaque expiration … tu te détends … de plus en plus après 

tous tes lâchers d’air. 

 

Maintenant … je veux que tu entendes trois sons.  

 

Tu te focalises sur un son tout d’abord … Écoute les bruits de la 

circulation extérieure … tu entends une voiture passer … son 

moteur … un klaxon peut-être … entends … écoute … accueille 

les bruits jusqu’à tes oreilles … d’une oreille … puis de l’autre 

…  

 

Entends le tic tac de la pendule … juste maintenant le tic tac de 

la pendule … il est léger et fort à la fois … il est régulier … et tu 

respires tout aussi régulièrement … et plus tu respires au son 

de la pendule plus tu te détends … toujours davantage avec tes 

expirations.  

 

Alors tu entends le doux chant des oiseaux … une mélodie 

joyeuse arrive à tes tympans … tu écoutes ce chant d’oiseau 

enchanteur … berçant … tellement berçant … et une voiture 

passe … et la pendule tic tac … le bruit du moteur … les 

oiseaux … encore une voiture … toujours les oiseaux qui 
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chantent …  

 

Maintenant tu sens sur tout ton corps la température de la pièce 

… il fait bon … la douce chaleur se pose sur toi … tu absorbes 

sa ferveur … elle entre en toi … c’est bon … si agréable que 

ton corps ressent le contact avec le fauteuil … qui est chaud lui 

aussi …  

 

Le fauteuil réchauffe ton anatomie … ou tu réchauffes le 

fauteuil … oui … non … ça n'a pas vraiment d’importance 

puisque c’est chaud … doux et chaud …  

 

Puis ton esprit réalise que tes pieds touchent le sol … le sol est 

dur et fiable … tu peux te fier au sol … et le sol soutient tes 

pieds … alors ton esprit ressent la chaleur de la salle sur tes 

pieds … et le fauteuil chauffe tes pieds … ou le fauteuil 

réchauffe la pièce … 

 

Je veux maintenant que tu oublies une de tes images … tu 

regardes les deux autres qui te restent … et tu détailles l’une … 

puis l’autre … et tu respires lentement comme les images 

défilent tout aussi lentement … la beauté du décors de l’une est 

encore plus splendide que la beauté du décors de l’autre …  

 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Puis tu oublies un son … tu n’entends plus que la régularité de 

la pendule … encore et encore … et le lointain chant des 

oiseaux … la pendule … les oiseaux … écoute … entends … et 

plus tu respires plus ta détente s’accélère. 

 

Alors le contact du sol n’existe plus … tu sens la température 

qui t’environne … la chaleur enveloppe tout ton corps qui pèse 

lourdement sur le fauteuil … car tes membres chauffés par la 

température se fondent au fauteuil … chaud lui aussi … et tu 

expires  pour mieux te détendre. 

 

Maintenant … je veux que ton esprit choisisse une seule image 

… ton image préférée … la jolie photographie de ton rêve … 

l’image … rien que cette image … avec les sons qui 

s’amenuisent … un seul son … juste un son … le chant des 

oiseaux … seul le chant … et ton corps pesant sur le fauteuil … 

une image … un chant d’oiseau … le corps lourd et détendu … 

le corps tout mou …  

 

Et tes pensées continuent à passer sur l’image de ton rêve … 

sur le son du chant des oiseaux … sur le poids de ton corps sur 

le fauteuil … et tu oublies tout ce qui pèse en toi … alors tu 

flottes dans ton esprit léger … complètement détendu … si 

détendu que si tu n’as pas bien fermer les yeux … tu les fermes 
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maintenant sans résister. 

 

Ferme les yeux ! 

 

Et pendant que tu oublies tout ce qui n’est pas important … tu 

te rappelles de notre expérience de détente vécue ici …  

 

Et tu oublies encore ce qui mérite de l’être … car c’est facile 

d’oublier … et ton inconscient utilisera mes suggestions dans ta 

vie de tous les jours … sans que ton conscient s’en rende 

vraiment compte … ou certaines personnes le savent en toute 

conscience …  

 

Naturellement tes nouveaux comportements s’affirment et 

s’intègrent … puisqu’il est si doux de se rappeler les bonnes 

sensations de bien-être … car maintenant ta respiration est 

calme … tu es parfaitement détendu … tellement détendu que 

tu tombes dans un sommeil hypnotique. 

 

Et maintenant … je vais te demander d’ouvrir tes yeux … et 

puis …  de les fermer … et quand tes yeux se ferment … tu te 

détends encore plus … totalement …  

 

Et alors tu glisses dans un océan de détente … tu ouvres les 
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yeux … et tu les fermes … encore davantage détendu … 

assoupi … endormi …  

 

Et maintenant … pour cette troisième fois que tu ouvres les 

yeux et que tu fermes les yeux … tu es capable de doubler ton 

endormissement … tu sombres encore plus dans la détente de 

ton sommeil … tu es bien …  

 

Tu ouvres les yeux et tu les fermes une dernière fois avant de 

sombrer définitivement dans un sommeil hypnotique profond … 

dix fois plus profond. 

 

Enfin … chaque respiration profonde t’amène vers une transe 

totale et paisible.  

 

Et tu sais que respirer profondément et lentement t’apporte 

inéluctablement un calme et une relaxation parfaite … alors tu 

respires ainsi … tous les jours … et tu es calme et serein … 

tous les jours. 

 

Alors … ton état actuel de transe hypnotique te permet 

d’intégrer toutes mes suggestions pour aujourd’hui … pour 

demain … pour toujours. Et ton état inconscient écoute ma voix 

… rien que ma voix.  
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Je te propose maintenant de te transformer en une grande et 

majestueuse statue.  

 

Tu te trouves au centre d’une grande place touristique. Tu te 

dresses aux yeux de tous … grandiose … magnifique.  

 

Je te laisse concevoir ton matériau. Il doit être solide et ferme.  

 

Tu peux te voir classiquement en or … en argent … en pierre 

de granit … en marbre … en fonte … en bronze … en plomb … 

en terre cuite … en bois … ou plus moderne en acier … en 

aluminium … en cannettes de sodas assemblées … en pierres 

venues de l’espace … 

 

Ton imagination fabrique la statue que tu deviens.  

 

Et lentement … dans ta tête … comme les pixels sur un écran 

d’ordinateur … ta statue prend forme.  

 

Et ton corps se fond à la statue. Et tu es la statue. Tu es la 

statue majestueuse au milieu de l’esplanade. Ton buste est 

droit et élancé.  
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Imagine-toi les ressentis de ta statue.  

 

Ressens que ton corps est fait de ce matériau. Tu es robuste … 

lourd. Tu pèses lourdement sur ton socle rectangulaire et 

massif.  

 

Tes pieds sont fixés au bloc … indéboulonnables.  Et tu es 

grand … très grand … tellement grand… Et tu es fort … très 

fort … si fort.   

 

Et tu es fier d’être la statue admirée par tous les passants. Ils 

passent … ils s’arrêtent … ils t’admirent … ils font des 

commentaires sur toi entre eux … ils  prennent des 

photographies … ils font des selfies …  

 

Mais toi tu es indifférent car tu es calme. Tu es le calme. 

Puisque dans l’immobilité … il y a le calme … le calme absolu 

… le calme idéal.  

 

Pour toi la statue … tout est calme. Tu es tellement lourd et 

massif que rien ne peut te faire bouger.  

 

Tu restes là … immuable … toujours la même … avec les 

mêmes traits d’expression.  
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Et tu es pour toujours solidement ancré à ton socle … comme 

indéfiniment liés … immanquablement scellés.  

 

Le vent … les bourrasques … les tempêtes … même les 

ouragans et les tornades ne peuvent absolument pas te faire 

bouger.   

 

Ainsi amarrée … tu es calme. Parfaitement calme. Tu es si 

grande et haute que les brouhahas des touristes n'arrivent pas 

à tes oreilles.  

 

Ton altitude te permet de bénéficier du silence … du calme. 

Aucun bruit n’atteint la statue que tu es … tu es le calme.  

 

Et pendant que tu apprécies la douceur du calme … imagine 

que d’autres intempéries viennent perturber les flâneurs.  

 

Et que vienne la neige … la grêle … la pluie … le soleil brûlant 

de l’été … rien ne t’affecte. 

 

Pourtant … autour de toi … les gens s’agitent … courent se 

mettre à l’abri … c’est un mouvement incessant … dans un 

sens et dans l’autre … de piétons qui se bousculent … se 

heurtent … s’excusent. 



 

__________________________________________________________________________ 

12 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Mais toi … tu es impassible … immuable … car tu es le calme 

… tu es calme … et c’est plaisant de se trouver dans une 

plénitude absolue.  

 

En même temps que tu es conscient de ton calme accompli … 

tu comprends ta robustesse … et tu sais que tu es en sécurité 

… là … sur ta base.  

 

Ton matériau te protège de tout. Il est ton protecteur de toutes 

les agressions.  

 

Tu as constaté qu’il te défend de toutes les intempéries. Mais il 

te garantit aussi de constituer une véritable armure contre toute 

agression extérieure.  

 

Les pattes de l’aigle royal viennent se poser régulièrement sur 

tes épaules. Tu connais la réputation de leurs griffes 

recourbées et pointues que l’on appelle serres … elles se 

plantent dans la chair de leur proie.  

 

Mais toi … la statue … tu es indestructible et impénétrable. Tu 

ne sens pas les aiguilles … tu restes calme.  
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Car tout glisse sur toi. Et tu laisses l’aigle royal profiter de la vue 

… faire ce qu’il a à faire … se nettoyer … repérer sa capture … 

tu ne t’occupes pas de lui … tu es l’épicurien du calme. 

 

En effet … l’avantage d’être une statue … c’est que tout est 

calme à l'extérieur … mais aussi à l'intérieur. Tout est calme.  

 

Tu es le calme. Ton esprit en tant que statue n’est pas perturbé 

par les émotions. Rappelle-toi … tout glisse sur toi …  

 

Alors tu es lourd et fort … car ton physique est imposant … 

mais tu es aussi fort en contrôle de ton esprit.  

 

Tu maîtrises les sentiments et tu restes calme et posé quelles 

que soient les circonstances.  

 

Tu es la statue … tu es le calme.  Et les injures ne t’atteignent 

pas. Et les critiques te laissent de glace. Et tu ne crains rien … 

ni personne.  

 

Tu es la statue … tu es le calme. Qui voudrait nuire à une 

statue … personne … elle n’a pas d’ennemi …  
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La statue ne peut pas se faire écorcher … griffer … abîmer …ni 

même piquer …  

 

Pour la petite histoire … certains moustiques tentent … au 

coucher du soleil … sous les lumières des lampadaires … de 

piquer la statue …  

 

Ils s’exposent à un mur dense et inaccessible. Les moustiques 

repartent bredouilles … la trompe recourbée par la consistance 

de la statue … c’est drôle … mais la statue reste calme … elle 

est constante … en toutes occasions.  

 

La statue est le calme. Tu es la statue. Tu es le calme.  

 

Et si le monde devenait fou … si le monde devenait peureux de 

tout … si le monde s’inquiétait de tout … si la folie … la peur … 

l’inquiétude voltigeait dans tous les sens autour de la statue … 

et bien … devine … 

 

La statue resterait calme … toujours droite et fière d’être forte et 

belle sur son socle … au milieu de la place … autour des 

problèmes qui ne l’atteindront jamais. La statue est calme. Tu 

es la statue. Tu es le calme.  
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Alors … l’immobilité est un élément rassurant et calmant.  

 

Comme tu es allongé sur le fauteuil … tu es calme et rassuré. 

En même temps … devenir une statue immobile est encore 

plus puissant et sécurisant.  

 

Parce que rien ne peut affecter la statue. Devant cette vérité … 

tu décides de devenir la statue de ton choix pour te protéger 

des inconforts de la vie et de tes anciens blocages.  

 

Ainsi … un nouveau toi prend forme … avec de nouveaux 

comportements … et de nouvelles capacités.  

 

Ressens … laisse-toi devenir … transforme le toi intérieur … 

ressens venir la confiance en toi … une estime multipliée … 

regarde ta force d’esprit … ta capacité à t’éloigner de tes peurs 

… 

Laisse glisser sur ta peau de statue les inconvénients de la 

médecine … éloigne ton esprit de tes fortes émotions … 

capable … tu en es capable … car tu es devenu la statue. 

 

Tu es la statue. La statue est le calme. Tu es le calme.  
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Maintenant … je veux que tu te souviennes de tes émotions 

juste avant de faire une prise de sang.  

 

Tu regardes cet épisode sur un écran de télévision. C’est le film 

de tes réactions passées. J’insiste … ce sont d’anciennes 

attitudes. Tu observes juste ce toi … de manière détachée. 

 

L’infirmier est chez toi pour effectuer ce prélèvement. Tu vois 

l’inconfort t’envahir. Puis viennent les émotions négatives 

pathogènes comme l’impuissance … la perte de contrôle … ton 

incapacité à te calmer.  

 

Tu changes de chaîne … avec la télécommande de la 

télévision. 

 

Dans cet épisode … tu es la statue qui va avoir une prise de 

sang. 

 

Tu regardes l’infirmier préparer ses ustensiles. Tu es la statue.  

 

La statue est le calme. Tu es le calme.  

 

Tu laisses le soignant faire. Il agite la seringue devant tes yeux. 
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Tu restes de marbre. Tu es la statue. La statue est le calme. Tu 

es le calme.  

 

Puis l’infirmier prend ton bras pour mettre le garrot. Tu 

accompagnes le mouvement et tu offres ton bras. Tu sais que 

tout va bien se passer car tu es la statue.  

 

Tout glisse sur la statue. Rien n’affecte la statue. Tu es le 

calme.  

 

Ta respiration est profonde et lente. Elle est calme comme la 

statue. Enfin l’aiguille s’enfonce tendrement … sans difficulté …  

dans le calme et la sérénité.  

 

Car tu es la statue. La statue est le calme. Tu es le calme.  

 

Alors … c’est déjà fini. Tu n’as rien senti. Tu es fier de toi. Et 

l’infirmier est fier de ton nouveau comportement. Et tu te sens 

vivant … Le film te montre joyeux … heureux … souriant.  

 

Et la fin du film se termine par une magnifique statue qui te fait 

un clin d'œil.  
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Maintenant … notre séance va se terminer … je dois te faire 

revenir dans l’ici et maintenant.  

 

Mais tu sais que ton subconscient a enregistré tout ce qui a été 

dit tout au long de notre aventure.  

 

Il va te le restituer à ton réveil pour que tous tes anciens 

blocages soient supprimés afin que tes comportements et tes 

sentiments changent positivement lorsque tu seras confronté à 

une aiguille.  

 

Je vais compter jusqu'à 3 et lorsque je vais prononcer le chiffre 

3 … seulement à l'énumération du 3 … tu pourras ouvrir tes 

yeux. 

 

Je commence. 

 

1 … Tu entends ma voix … les oiseaux … la circulation des 

voitures à l'extérieur de la salle.  

 

2  … Tu ressens les appuis de ton corps sur le fauteuil. Tu 

retrouves toute la mobilité de ton corps. Tu bouges tes pieds … 

tes jambes … ton cou … ta tête … tes mains … tu peux t’étirer 

doucement. 
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3 … Sous une grande inspiration … tu ouvres les yeux. 

 

Ouvre les yeux !  

 

Je suis devant toi dans le cabinet d’hypnose. 

 

Tu es parfaitement  réveillé … et tu as acquis de nouveaux 

comportements.  

 

Bonjour ! 
 

 
 

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


