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« Ensemble » 
L’île de la détente 

 
 

Bonjour, 

 

Aujourd’hui … je vais t’emmener faire un voyage vers une 

destination jusqu’alors inconnue. 

 

Je vais devoir t’endormir pour que ton esprit puisse faire cette 

magnifique expérience. Et tu verras que tu pourras y retourner 

à ta guise lorsque tu le décideras. 

 

Pour cela … je vais laisser un GPS dans ton subconscient. Et 

tu y feras des petits séjours régulièrement … pour te détendre 

et lâcher prise. 

 

Je te propose de t’installer confortablement dans le fauteuil. Tu 

dois trouver la position qui te convient le mieux … pour que ta 

relaxation soit parfaite tout au long de la séance. 

 

Mais ne t’inquiète pas … car tu as le droit de bouger et de 

changer de position si un inconfort se fait ressentir. 
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Je te demande d’écouter avec attention ma voix et de suivre 

scrupuleusement mes instructions. Je ne vais pas te faire faire 

des choses impossibles. Et si certaines informations te 

dérangent … tu peux les refuser. 

 

Tu restes le maître de ton esprit … à tout moment. Cependant 

… l’état dans lequel je vais te plonger dans quelques instants 

… va t’aider à mémoriser des techniques de relaxation qui te 

seront utiles toute ta vie. 

 

Alors … tu seras calme et serein à volonté … malgré les 

difficultés que tu seras amené à rencontrer sur ton chemin. 

 

Je pense que cette perspective t’enchante … non ? 

 

Excellent … commençons sans plus tarder. 

 

Tu es donc assis correctement sur le fauteuil. Tu entends tous 

les bruits de la pièce et ceux de l’extérieur. 

 

Tu perçois le tic tac de la pendule … les légers sons de la 

circulation … et les mots que je prononce et te guident. 

 

Écoute … entends … fais attention … 
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Maintenant … respire profondément pour sentir les odeurs 

autour de toi. Ton nez peut capter le parfum d’une huile 

essentielle que j’ai diffusée ce matin. Il peut recevoir ton odeur 

corporelle qui te rassure. 

 

Tu as peut-être mis un déodorant dont l’effluve te parvient 

doucement. Inspire … expire … sens … flaire … 

 

Tu te débrouilles très bien. On continue. 

 

Pendant que tu respires ainsi … calmement … tu te concentres 

sur ton coeur … qui bat régulièrement. 

 

Et comme tu entends le tic tac de la pendule … tu entends 

également le toc toc des battements de ton cœur. 

 

Et plus tu fixes ton attention sur lui … plus les cognements sont 

forts et rythmés avec ta respiration. 

 

Respire … écoute … entends … sens … détends-toi … 

 

Il est l’heure de notre séance … n’est-ce-pas ? 

 

Parfait. 
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Alors tu respires encore plus intensément pour ressentir tes 

battements de cœur … qui te relaxent et te détendent à chaque 

petit coup dans ta poitrine. 

 

Et toc toc … toc toc … tu te reposes … et tic tac … tic tac … fait 

la pendule … tu te laisses te détendre davantage … 

 

Tu inspires profondément … et tu expires lentement … et tu te 

rends compte qu’à chaque expiration … ta détente s’accélère 

involontairement. 

 

Tu inspires … tu expires … tu te détends deux fois plus 

intensément. 

 

Tu inspires … tu expires … tu te détends trois fois plus encore. 

 

Tu inspires … tu expires … tu te détends dix fois plus … 

toujours plus relaxé … plus relâché … plus détendu … 

 

Et ton esprit lâche les pensées … qui s’effacent agréablement. 

Et ton esprit n’entends plus que ma voix … rien que ma voix. 

 

Tous les bruits environnants se sont évaporés en douceur. Et 

ton esprit s'endort inéluctablement … parce que c’est plaisant 
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… de se laisser faire … 

 

Et ton état de plus en plus endormi … va enregistrer et graver 

dans ton subconscient tout ce qui va être dit. À ton réveil … ces 

informations seront retransmises à ton état conscient pour te 

permettre de vivre en toute sérénité. 

 

En même temps que tu respires … tes paupières sont lourdes 

et pesantes. Tu peux fermer les yeux si tu en as envie … ou 

pas … tu décides de les fermer ou de les ouvrir … 

 

Ferme les yeux ! 

 

Et alors que tes yeux se collent … tu penses à tes pieds qui 

pèsent vraiment lourd soudainement. Ils sont si lourds que tu te 

détends encore plus. 

 

Et sous le poids pesant de tes jambes … tu continues à te 

détendre. 

 

Et la lourdeur se propage dans ton bassin qui s’enfonce encore 

davantage dans le moelleux du fauteuil … pour te détendre 

toujours et encore … de plus en plus … de mieux en mieux … 
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Alors ton dos … ton ventre … ta poitrine … tes épaules … sont 

lourds et pesants … et tu te détends … complètement … ton 

cou … tes joues … ta tête … pèsent lourdement eux aussi … et 

tu t’endors immanquablement. 

 

Ton esprit vagabonde et tu te retrouves sur un chemin lumineux 

et avenant. 

 

Tu avances tranquillement … en toute sécurité. Tu observes le 

décor … la végétation … Tu entends les bruits de tes pas sur le 

sol gravillonné … 

 

Tu sens les odeurs parfumées des fleurs … Tu reçois le doux 

vent dans tes cheveux … Et tu chemines ainsi … en appréciant 

les éléments. 

 

Le sentier se poursuit avec quelques marches faîtes de gros 

blocs de pierres. 

 

Tu vas descendre les marches sous mes conseils … et lorsque 

tu seras sur la dernière et cinquième marche … tu seras 

parfaitement endormi dans un sommeil hypnotique impeccable. 

 

Je compte et tu descends en même temps. 
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1 … tu descends et tu sombres de plus en plus dans le sommeil 

 

2 … tu descends cette deuxième marche … et tu tombes 

irrésistiblement dans les bras de Morphé 

 

3 … tu descends la troisième marche … et tu te vois chuter … 

chuter … dans un sommeil attirant … encore et encore … 

 

4 … tu descends la quatrième marche … et tu es absorbé par 

ton sommeil 

 

5 … tu descends la cinquième marche … tu descends dans les 

abîmes du sommeil … je dis 5 … tu dors incontestablement. 

 

Dors ! 

 

En bas des marches … le chemin continue … boueux. Tu 

progresses plus difficilement. Tes pas s’enlisent … ils collent à 

la glaise … tes pas sont lourds … alourdis par la boue. 

 

Et tu regardes vers le sol … tu vois la boue gazouiller et se 

moquer de toi. Elle rit et vient te titiller. 

 

Et chaque bulle de boue explose pour te montrer tes peurs … 
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tes angoisses … tes croyances limitantes … tes jugements … 

ton stress … 

 

Elles sautent … pètent … éclatent joyeusement. Elles veulent 

se détacher de toi … elles veulent que tu les abandonnes … là 

… maintenant. 

 

Tu as la possibilité de te libérer de tes chaînes qui t’empêchent 

d’avancer sereinement dans ta vie. 

 

Alors … joue avec la boue … rigole avec elle … ridiculise tes 

blocages … taquine les … minimise les … pour les voir 

disparaître. 

 

Prends tout ton temps pour plaisanter avec ces bulles de boue. 

Et bientôt … toutes les cloques éclatent … sèchent … pour 

laisser un chemin accessible et souple. 

 

Tu te sens léger … tu sautilles librement sur le chemin. Tu as 

déjà fait un premier pas vers le lâcher prise. 

 

C’est très bien. 

 

Et tu commences à faire confiance à la vie. Tu explores le 
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sentier … tu es prêt à accueillir les surprises de ta destinée. 

 

Et tu ressens le bien-être de s’abandonner en toute confiance. 

Et tu laisses les choses se faire toutes seules … sans attendre 

de résultats précis. 

 

Et c’est agréable … et cette insouciance te réconforte … elle 

t’apporte la paix intérieure. 

 

Et tu réalises qu’il est bon d’abandonner le contrôle. Et tu 

lâches les attentes. 

 

Et tu prends conscience qu’il est bon d’abandonner la volonté 

de tout comprendre. 

 

Et tu lâches tes exigences. 

 

Alors le calme s’impose à toi … à ton corps comme à ton esprit. 

Et tu savoures cet instant. 

 

Tu aperçois au bout du chemin une vieille cabane en bois. Je te 

propose d’ouvrir la porte et d’entrer. 

 

L’intérieur est en décalé avec son extérieur. Tout est immaculé 



 

__________________________________________________________________________ 

10 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

de blanc. 

 

L’ambiance est moderne et soft. Au centre de la pièce … tu 

peux voir un fauteuil blanc devant un petit bureau … blanc 

également. 

 

Sur le pupitre … un casque-lunettes … du style pour les jeux 

vidéo du futur … semble t'attirer à lui. 

 

En effet … une petite lumière bleue clignote sur le côté. 

 

Intrigué … tu avances. Tu te souviens … tu fais confiance à la 

vie et à ses surprises … 

 

Tu t’assois sur le siège et tu poses l’objet sur ta tête. 

 

Une cascade de couleurs défile sous tes yeux. Les teintes 

s'emmêlent et tournent en spirales éternelles. Le spectacle est 

magnifique. 

 

Les tons changent et s’intensifient et tu perçois leur 

envoûtement … de façon plaisante. Tu ne résistes pas … au 

contraire … tu laisses l’inspiration venir à toi … paisiblement. 
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Que viennent les couleurs … que viennent les images … que tu 

deviennes le créateur de ta réalité. 

 

Le casque te transporte vers l’île de la détente. Il va suivre tes 

indications … à la fantaisie de tes inspirations. Car l’île va 

devenir ton île de la détente. 

 

Lorsque tu es prêt à partir … lance un “ GO “ à ton casque. 

 

C’est parti ! 

 

Et les couleurs passent à vive allure. Et tu survoles la mer. Tu 

sens l’odeur de ses embruns. 

 

Puis tu croises une mouette … deux oiseaux … comme le signe 

d’une arrivée proche de la terre. 

 

L’île apparaît … splendide. Elle est colorée par sa végétation 

luxuriante. 

 

Elle offre des plages … des montagnes … des prairies … des 

fleuves … des cascades … Elle sent la nature … la mer  … la 

liberté. 
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Elle chante agréablement accompagnée par le bruissement du 

vent dans les larges feuilles des arbres … par les mélodies des 

oiseaux … par le bruit sourd des chutes d’eau des cascades … 

Tu assistes à un concert incroyable. 

 

Tu es sur la plage … tranquille. Tu prends conscience de ton 

être. Tu es ton “ je suis ”. Tu es dans le présent … sur l’île de la 

détente. 

 

Et tu penses … je suis … je suis … je suis … 

 

Et tu acceptes ton présent … tel qu’il vient à toi. 

 

Et tu penses … je suis là … je suis là … maintenant. 

 

Tu as confiance à la vie et tu te fais confiance. 

 

La température est parfaite sur l’île de la détente. Les odeurs 

de ton choix sont sécurisantes. 

 

Tu as le droit de préférer les senteurs de la mer … ou le parfum 

des fleurs … ou les arômes d’une plante ou d’un fruit … ou tout 

simplement l’odeur d’une pluie qui vient de tomber. 
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Ressens au plus profond de tes narines les effluves de 

prédilection. Écoute chaque son … retiens ceux qui te sont les 

plus plaisants. 

 

Cela peut être le claquement des vagues sur les rochers … ou 

le doux ronronnement d’une abeille … ou simplement le cris 

des perroquets. Mais intègre le son dans la profondeur de tes 

conduits auditifs. 

 

Tu t’imprègnes de la quiétude du lieu. 

 

Tu restes encore quelques instants à profiter de la plage. Tu es 

dans un état de bien-être général. 

 

Ton corps est léger et souple. Ton esprit est libéré de ses 

ruminations obsédantes et négatives. Tu inaugures ton 

inspiration et ta créativité. 

 

Et pendant que tu profites de cette libération relaxante … tu 

t’approches de l’orée du bois. 

 

Tu peux imaginer les arbres … et à leur pied une multitude de 

plantes et de fougères. Elles sont variées et vivifiantes. 
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Regarde bien  … car il y a ici tout ce que tu veux. 

Éventuellement … tu vois les arbustes que tu connais ou 

d’autres qui seraient sortis de ton imagination. 

 

Puis … tu suis un petit cours d’eau … le liquide transparent 

coule lentement sur de jolies petites pierres rondes … blanches 

… grises … ou de toute autre couleur … telles que tes pensées 

le souhaitent. 

 

Alors tu oses avancer vers la forêt. Tu crois entendre la voix 

d’un enfant. Il chantonne une comptine. Tu n’es pas seul sur 

l’île … semble t-il … 

 

Tu découvres près d’un gros tronc … ce petit enfant. Il caresse 

la mousse sur l’arbre. 

 

Il respire l’atmosphère … la tête et le nez en l’air. Il tend le bras 

et frôle tendrement une feuille de bananier. 

 

Il baisse le regard et il est surpris par la beauté d’une petite 

fleur. Il examine ses pétales … il renifle son parfum. Il 

s'émerveille de tout. Il est captivant de l’observer et de le voir 

s’émouvoir de tout. 
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Alors … tu l’imites. Tu te prends au jeu. Et tu te sens comme lui 

… libre et en sécurité. 

 

Mais … je veux que tu contemples plus précisément le visage 

de l’enfant. Tu dois le reconnaître. Parce que oui … c’est toi … 

ton enfant intérieur. 

 

Nous avons tous en nous un petit enfant plus ou moins 

contrarié … abandonné … malmené … ou réduit au silence par 

l’enfant grandissant ou l’adulte que nous sommes. 

 

Le reconnaître et le libérer … c’est reconnaître et libérer notre 

essence profonde … notre potentiel créatif … notre spontanéité 

… et finalement notre propre nature héroïque. 

 

Je te suggère de lui soumettre l’idée de ton aide. Tu peux lui 

demander s’il veut s’approcher et s’il a besoin de quelque 

chose en particulier. 

 

Dis-lui que tu es là maintenant pour prendre soin de lui. Il a 

gardé en lui tant de mémoires enfouies … suite à des émotions 

trop fortes et des souffrances. 

 

Dis-lui que tu l'aimes et que tu seras dorénavant toujours près 
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de lui. Il a un énorme besoin d’être aimé et rassuré. Il désire un 

câlin. 

 

Tu le prends dans tes bras. Et tu ressens dans ton corps toute 

sa confiance et son réconfort. 

 

Vous discutez un peu et choisissez de vous séparer pour 

continuer chacun de votre côté … votre exploration de l’île. 

 

Et vous vous promettez de vous retrouver ici même  … à tout 

moment  … dans la sécurité et la détente du lieu … pour vous 

épanouir chacun à votre façon. 

 

Excellent travail … tu viens de nettoyer les mémoires de ton 

enfant intérieur. 

 

Dirige-toi vers la grande cascade. Tu vois un totem en bois 

sous la chute d’eau. Le totem est le symbole de tes ancêtres. 

 

Parfois … certains anciens problèmes vécus par nos grands 

parents ou arrière grands parents … nous bloquent et nous 

frustrent pour pouvoir vivre correctement notre propre 

existence. 
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Touche le totem avec tes deux mains … les paumes bien à plat 

sur le bois. Et reçois la chute d’eau sur l’ensemble de ton corps. 

 

Ressens l’effet purificateur … et relâche toutes les barrières qui 

t’étaient imposées involontairement. 

 

Lâche prise … pardonne à tes anciens leurs mauvaises actions 

ou leurs mauvais choix. Tu es libre de tes propres actions et 

choix à dater de ce jour. 

 

Tu es merveilleux  … tu viens de nettoyer les mémoires 

ancestrales. 

 

Tu profites de cet instant pour te baigner dans le lac. La 

fraîcheur t’apaise davantage. 

 

Tu te positionnes sur le dos  … tu fais la planche pour admirer 

le ciel bleu. Tu es détendu  … tous tes muscles sont délestés 

de leur tension. 

 

Tu reviens vers le rivage pour t’allonger et te sécher au soleil. 

Ses doux rayons chauffent agréablement ta peau. 

 

Les gouttes d’eau s’évaporent une par une. Puis le 
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rayonnement parvient à ton esprit … les pensées obsédantes 

… les ruminations … la culpabilité … les peurs … les angoisses 

… les colères … le stress … tout s’évapore telles les gouttes 

d’eau. 

 

Tu décides de repartir à zéro … d’être à l’écoute de tes 

émotions … pour ne pas être submergé inutilement … afin de 

reprendre confiance en soi et en ton libre arbitre. 

 

Enfin … tu te pardonnes d’avoir de temps en temps ces 

sentiments négatifs. 

 

Tu reconnais être principalement à l’origine de tous tes 

problèmes. Et ce pardon ouvre ton cœur de l’amour de soi … il 

est libératoire. 

 

Tu es parfaitement bien dans ton corps et ton esprit … ici … sur 

l’île de la détente. 

 

Le libre arbitre … c’est penser et agir par soi-même. Tu 

conviens de te libérer de tes emprisonnements familiaux et 

sociaux. 

 

Ils t’empêchent d’être toi. Car tu comprends que tu as en toi des 
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pouvoirs illimités. 

 

Tu assumes ton émancipation pour agir et penser seul. 

 

Tu admets tes qualités d’inspiration et de création. Ta 

personnalité profonde peut s’exprimer. 

 

Bravo  … tu viens de nettoyer tes liens familiaux. 

 

Tu es propre … nettoyé et libéré de tous tes vieux programmes 

… tes vieux conflits … tes vieilles mémoires qui encombraient 

ton cerveau et ta vie. 

 

Ainsi délesté … tu peux continuer ton voyage léger … pour 

profiter de l’île de la détente. 

 

Et tu es assurément bien … serein … calme. Tu es heureux … 

totalement satisfait. 

 

Tu vas répéter le mot “ ENSEMBLE ” dix fois. 

 

Et à chaque fois que tu rencontreras un problème … tu pourras 

prononcer ce mot … et cesser un poing fortement … pour te 

débarrasser de toutes les énergies négatives … de tes pensées 
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… de tes croyances limitantes … de tes jugements. 

 

Ton esprit voyagera sur l’île de la détente … et avec elle et ses 

atouts … ensemble … vous nettoierez ton corps et ton esprit. 

 

Je te permets de te balader encore un peu sur l’île. Tu peux 

aussi retrouver ton enfant intérieur pour lui affirmer ton amour et 

ta présence. 

 

Et lorsque tu seras prêt … je te ferai sortir de ton imagination 

pour revenir dans l’ici et maintenant. Tu peux me faire un signe 

de la main … si cela te convient. Parfait. 

 

Il est temps de quitter l’île de la détente. 

 

Je dois te réveiller lentement. Mais tu as intégré que tu peux 

aller sur l’île dès que tu en ressens le besoin pour te détendre 

et te soulager de tes inconforts. 

 

Je te demande de garder les yeux fermés pendant mon 

décompte de 1 à 3. 

 

Tu pourras les ouvrir seulement à l’énoncé du chiffre 3. Je vais 

te faire revenir dans le cabinet d’hypnose en te faisant aimer 
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l’ensemble de ton corps. 

 

Maintenant … je compte … 

 

1 … tu commences à sentir l’appui de ton dos sur le fauteuil … 

tes fesses … tes cuisses … tout est détendu agréablement … 

et au son de la phrase “ je vous aime “ … ils commencent à se 

mouvoir. 

 

“ Mon dos … mes fesses … mon bassin … mes jambes … je 

vous aime … ” … et tu peux bouger et ressentir ton corps. 

 

2 … tu entrevois de la lumière sous tes paupières closes … ta 

tête se redresse tranquillement … tes bras reposent sur les 

accoudoirs … tes doigts se crispent doucement … et au son de 

la phrase “ je vous aime ”… ils s’étirent et se réveillent. 

 

“ Mes paupières … ma tête … mes épaules … mon cou … mes 

bras … mes mains … mes doigts … je vous aime …” et tu les 

remues … à ta convenance. 

 

3 … tu respires naturellement … ton cœur bat normalement … 

et au son de la phrase “ je vous aime ”… la circulation de l’air et 

de ton sang active la sortie de ton sommeil hypnotique. 
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“ Mes organes internes … mes poumons … mon coeur … mes 

intestins … mon foie … mes reins … je vous aime.” et sous une 

grande inspiration … tu te réveilles. 

 

Je dis 3 … ouvre les yeux ! 

 

Bonjour ! Tu es bien avec moi au cabinet d’hypnose dans l’ici et 

maintenant. 

 

Tu as fait un travail remarquable. 
 

 

 
 

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


