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« Un courage de géant » 
Courage face à une épreuve, 

Surmonter un évènement de vie 
 
 

Je te propose de devenir … dans ton imagination … un géant. 

 

Pour t’aider à le devenir …  je vais utiliser l’hypnose. 

 

Tu vas te retrouver dans un sommeil profond et agréable. En 

même temps … ton attention va se porter sur ma voix et toutes 

les suggestions qui vont être dîtes. 

 

Et alors … ton subconscient  enregistrera et gravera toutes tes 

capacités et tes ressources jusque là enfouies. Et tu pourras les 

utiliser dès que tu te réveilleras. 

 

Es-tu d’accord avec cette expérience ? 

 

Je veux que tu observes ces deux fauteuils devant toi … et que 

tu choisisses celui qui te semble le plus costaud pour supporter 

ton poids de géant. 
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Tu les vois n’est-ce pas ? Regarde les bien. Prends ton temps. 

Concentre toi sur tes ressentis. 

 

Tes pieds touchent le sol. Ils sont bien à plat sur le carrelage. 

Tes pieds sont bien avec toi …  non ? Ton dos est bien droit. 

 

Tu analyses chaque détail des  sièges …  le dossier …  l’assise  

…  les couleurs du tissu …  les boiseries …  Une des chaises 

t’appelle peut-être … 

 

Écoute les bruits environnants. Tu entends le tic tac de la 

pendule … le doux murmure de ta chaise. Et …  en même 

temps …  tu perçois les battements de ton cœur dans ta 

poitrine. 

 

Tu te focalises sur le rythme et les mouvements lents de ton 

thorax. Ils semblent s’apaiser … et le calme réchauffe 

l’ensemble de ton corps. Et plus tes yeux fixent les fauteuils …  

plus l’un d’entre eux devient  imposant … plus fort … plus 

moelleux … plus attirant … tu te sens comme aspiré par sa 

splendeur. 

 

Alors …  tu ne résistes pas … tu te diriges vers lui … et tu 

t’installes confortablement. Et aussitôt … tu te sens 
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merveilleusement bien … tu deviens grand … tellement grand 

… de plus en plus grand … 

 

Et ton cœur bat fort … et lentement à la fois … tu as un cœur 

de géant … et tout ton corps devient un corps de géant. 

 

Ressens tes pieds … comme ils deviennent lourds … lourds … 

tellement lourds … puis la lourdeur passe dans chacune de tes 

jambes. Elles sont pesantes et fortes. 

 

Tu peux imaginer de longs muscles qui articulent tes genoux et 

tes chevilles. Et les muscles sont chauds et puissants … de 

plus en plus chauds … de plus en plus puissants. 

 

Et maintenant … ton ventre … ta poitrine … tes bras … 

deviennent brûlants … brûlants d’énergie … qui tourbillonne en 

toi … une force s’accapare de ton être. 

 

Et tu es bien … parfaitement bien … Et tu peux goûter cette 

nouvelle force dans tes poings serrés. Et ta tête devient lourde 

… très lourde … elle s’affaisse doucement …  et tes paupières 

veulent s’abaisser. 
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Et ton regard est flou … ta vision s'assombrit …  tu as envie de 

te laisser aller dans un doux sommeil … alors …  ta respiration 

est régulière … calme … tranquille … et irrémédiablement tu 

fermes les yeux. 

 

Ferme les yeux ! 

 

Et tu tombes immédiatement dans un sommeil hypnotique. Et 

ton subconscient écoute ma voix et mes suggestions pour te les 

transmettre dès ton réveil … pour les jours à venir … les 

années … à chaque fois que tu en auras besoin. 

 

Et maintenant que tu es un géant doté d’une grande force 

physique … je veux que tu réalises la qualité de tes pouvoirs. 

 

Tu es déjà dans un état de relaxation  idéale … détendu … 

parfaitement relâché … et ta respiration est calme et régulière. 

 

Tu sens une grande paix intérieure qui envahit ton corps et ton 

esprit. Et …  maintenant … je veux que tu écoutes ton coeur. 

Tu poses ta main droite sur ta poitrine … et tu ressens tous les 

battements de ton cœur. Ton esprit se concentre sur le bruit fort 

et calme … calme et fort … fort … calme … 
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Et ta main bouge en accord avec les battements cardiaques … 

réguliers … précis … réguliers et précis … Et à chaque coup 

ressenti … toc toc … toc toc …  tu plonges dans ton sommeil … 

encore plus profondément … plus agréablement … 

inlassablement … 

 

Tu tombes …  tu tombes encore plus en profondeur …  Tout le 

reste du monde t’indiffère … ta main droite vient se poser sur 

l’accoudoir … tu es endormi … complètement endormi. 

 

Et tandis que tu dors d’un sommeil hypnotique impeccable … tu 

es un géant athlétique. Ta puissance physique est inégalable. 

Tu es fier de ton anatomie. 

 

Elle te permet de courir vite … de sauter haut … de faire de 

longues enjambées … de porter de gros poids … Grâce à ton 

physique tu peux accepter des défis. 

 

Tu connais tes limites … mais tu n’hésites pas à essayer de les 

dépasser. Tu en tires toujours de l’excitation positive qui te 

permet d’atteindre tes objectifs. 

 

Je vais te donner une première épreuve pour susciter ton 

courage. 
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Tu vois devant toi un large fleuve. Je veux que tu le traverses 

sans toucher l’eau. Tu dois utiliser simplement ta force 

physique pour y arriver … tu n’as pas le droit de prendre un 

bateau ou une barque. 

 

Tu acceptes le challenge. Tu contemples cette masse d’eau 

impressionnante. Le courant est rapide. Tu examines la surface 

de l’eau et découvre de nombreux rochers. 

 

Tu juges et tu réfléchis sur le danger. Les pierres peuvent être 

glissantes … mais elles constituent un magnifique passage 

pour rejoindre l’autre rive. 

 

Tu trouves au fond de ton cœur une assurance et une 

confiance en toi. Tu as la force et l’envie d’agir. Tu crois en ta 

chance de réussite. Tu te lances et tu poses ton premier pied 

sur un des rochers. 

 

Il est stable et offre un bon appuis. Et tu avances … pas après 

pas … bloc après bloc … sans effleurer l’eau. Tu atteins la 

berge … tu peux être satisfait … ta stratégie a bien fonctionné 

malgré ta peur de tomber dans le fleuve. 
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Sans le savoir …  tu as manifesté du courage. Bravo ! 

 

Voyons maintenant comment tu vas te débrouiller dans cette 

seconde épreuve. Tu as utilisé ta force physique 

précédemment. Pour cet exercice … je veux que tu exploites ta 

force morale et mentale. Tu vois cette énorme montagne 

rocailleuse devant toi. Tu l’escalades à mains nues. 

 

Je connais ta peur du vide … tu souffres de vertiges lorsque tu 

es en hauteur. Cependant … je te demande de monter jusqu’au  

sommet. 

 

Dans ce combat … tu affrontes la souffrance physique car tes 

mains se blessent aux tranchant de la roche. Mais surtout tu es 

face à toi même et à tes frayeurs de la  hauteur. Tu analyses 

toutes tes ressources pour escalader sans sombrer dans 

l’angoisse. 

 

Tu cherches la bonne motivation qui va te donner l’élan 

nécessaire. Et tu te rappelles que tu es un géant. Un géant 

regarde tout de là-haut … ses pieds … le sol … les autres 

personnes … tout est petit en bas … tu actives ta puissance 

intérieure et tu changes ta façon de penser. 
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Tu décides de ne pas craindre l’altitude … Pendant que tu 

franchis la montagne … tu ignores la douleur des écorchures 

de tes mains … tu calmes ton esprit … tu te persuades que tu 

ne crains rien …  ni le mal …  ni l’altitude. Et tu te dresses … 

fier et confiant …  sur la cime de la montagne. 

 

Tu as eu le courage d’oublier tes faiblesses et ta souffrance. 

Encore Bravo ! Quel courage incroyable tu manifestes … 

 

Comme tout le monde … tu aimes les habitudes … le confort 

de la routine quotidienne. 

 

Je veux que tu imagines un grand bouleversement dans ta vie : 

tu déménages et tu changes d’école. Le géant que tu es … se 

trouve confronté à l’inconnu. 

 

Tu es le plus grand … mais tu as peur du regard des autres. Tu 

ne connais personne … alors tu es timide. Ton environnement 

te manque … le nouveau te paraît hostile … par conséquent tu 

as peur. 

 

Mais tu as un objectif important : tu veux obtenir de nouveau 

une vie sociale rassurante. Tu as de la détermination pour 

atteindre ton but. 
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Ainsi … tu mets de côté ta vanité … d’être normalement le plus 

grand et le plus fort … car ici ce n’est peut-être plus le cas. 

 

Aussi … tu augmentes ta confiance en toi … car au fond de ton 

cœur … tu sais que les gens peuvent t’apprécier … tu es 

quelqu’un de bien. 

 

Tu peux rester toi-même en tout lieu et toute circonstance. Tu 

restes le géant fort et volontaire que rien n’arrête. 

 

Soudain … tu as la motivation et l’énergie pour t’imposer dans 

ce nouveau décor. Tu es volontaire et lève le doigt pour aller au 

tableau devant toute la classe. 

 

Tu es résolu à repérer ton chemin au plus vite pour te rendre 

seul à l’école. Tu te diriges vers le groupe d’enfants qui jouent 

dans le parc et leur demande avec assurance et gentillesse si 

tu peux te joindre à eux. 

 

Tu as osé … tu l’as fait … tu as eu le courage d’affronter 

l’inconnu … Je te félicite. 

 

Tu es vraiment un géant courageux. 
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Pour finir … je t’affronte sur ton honneur. Tu as connu des 

peurs … des hésitations … de la timidité …  des souffrances …  

devant les risques et les difficultés de ces exercices… 

 

Mais auras-tu la force d’avouer tes faiblesses … tes 

appréhensions … tes craintes … tes doutes … tes 

questionnements … qui t’ont pourtant servis pour accomplir 

tous tes exploits ? 

 

Je veux que tu te confies à ton meilleur ami. 

 

Et alors … le géant que tu es toujours … raconte à son 

camarade comment il est arrivé à surpasser ses émotions pour 

agir et réussir. 

 

Tu expliques que pour affronter un événement important …  tu 

puises dans tes forces personnelles. Tu utilises de la réflexion 

… de la logique … du jugement … pour passer à l’action. Tu te 

fais confiance en te connaissant toi-même. 

 

Mais tout n’est pas toujours facile … tu fais face à de nombreux 

sentiments. Alors …  tu décides de les mettre de côté un instant 

… tu accèdes à un état plus serein … et tu te lances. 
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Tu admets que tes jambes tremblent un peu parfois lorsque tu 

es en hauteur … mais que tout cela en vaut la peine. Il en sort 

immanquablement  une meilleure estime de soi. 

 

Je t’applaudis haut et fort … tu as eu le courage de dire la 

vérité ! 

 

Tu es le géant le plus courageux que je connaisse. 

 

Je vais te faire revenir au petit garçon que tu es. Et tu peux 

garder à l’esprit que ton géant est toujours en toi. 

 

Tu es toujours endormi … et tu écoutes toujours ma voix. Tu te 

sens merveilleusement bien et prêt à accomplir toutes les 

épreuves de la vie avec courage. 

 

Ton subconscient a enregistré toutes tes ressources et tes 

capacités pour  les restituer lors de ton état conscient. Je vais 

compter de 1 à 3. 

 

Au compte de 3 … tu seras complètement réveillé …  te sentant 

mieux qu’auparavant …   et en pleine forme. 
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1 … tu es assis sur le fauteuil … ta taille redevient normale … 

ton corps retrouve sa légèreté naturelle …  tout est doux et 

confortable 
 

2 … tes membres bougent tranquillement … tes pieds … tes 

bras … tes mains … ils sont souples et mobiles 
 

3 … tu inspires profondément et lorsque tu es prêt … sous une 

autre grande inspiration …  tu ouvres les yeux. 

Ouvre les yeux ! 
 

Tu es maintenant parfaitement réveillé. 
 

Tu es avec moi au cabinet d’hypnose. 
 

Bonjour ! 

 
 

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


