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« J’arrête les sucreries » 
Addiction au sucre 

 
 

Ferme les yeux et commence à … t’installer confortablement … 

le plus confortablement … possible. Trouve cette position … qui 

va te donner envie … d’être tout calme … tout détendu… peut 

être même … que cette position … va ressembler à celle … 

que tu prends … quand tu vas commencer à t’endormir … je ne 

sais pas. 

 

Et pendant que tu … maintiens bien … tes paupières 

lourdement fermées … tu peux ressentir … que cela te fait du 

bien … de leurs permettre une petite pause … mettre tes yeux 

dans l’obscurité … est le meilleur moyen … pour te détendre … 

totalement … immédiatement. 

 

Tes yeux sont vraiment très confortables … et ça donne envie à 

tout le reste … de ton corps … d’être aussi bien que tes yeux. 

Et si tu mettais tout ton corps en veille ? Tu sais comme quand 

… on éteint la télévision … avec une télécommande. 
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Nous allons essayer cela ensemble … je vais te dire … des 

parties de ton corps … et tu vas faire comme si … tu avais la 

télécommande … de ton corps … et tu vas appuyer sur le 

bouton rouge … pour les mettre en veille … afin que toutes ces 

parties se reposent. 

 

Fais comme si tu avais la télécommande magique … dans ta 

main … et place ton pouce … au dessus du bouton rouge … 

mais ne clique pas dessus encore … cela va venir … dans 

quelques instants. 

 

Nous allons commencer … tout d’abord … par le haut de ta tête 

… visualise bien cette partie de ton corps … et appuie sur le 

bouton rouge … maintenant. Et CLIC … le haut du crâne se 

détend … immédiatement … automatiquement. 

 

Puis c’est au tour des tes joues et de ta mâchoire … le bas de 

ton visage en fait. Et tu appuies … sur le bouton rouge … 

maintenant … et tout le bas de ton visage … se relâche … se 

met en veille. 

 

Et tu vas penser très fort … à tes épaules et tes bras … et tu 

vas appuyer dans 1 … 2 … 3 … maintenant! Les épaules et les 

bras se relaxant … instantanément … tous en veille … eux 
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aussi. 

 

C’est ensuite le ventre qui se détend … clique sur le bouton 

rouge … tout de suite … et hop … le ventre est tout détendu … 

et nous allons faire la même chose … pour tes jambes … tu 

peux cliquer … vas y … voilà c’est très bien … bravo … tu vois 

tu fais ça … comme un vrai professionnel … de la mise en 

veille. Tu es le roi de la télécommande. 

 

Quand on se met en veille … en pause … cela veut dire … 

qu’on ne fait plus rien … qu’on utilise le minimum d’énergie. Et 

ce qui est magique … c’est que ton corps et une partie de toi … 

c’est parfaitement ce qui doit rester … en marche … et ce qui 

peut se mettre en pause. 

 

La partie de toi qui sait tout … ce qu’il faut faire  … pour te 

protéger … s’appelle … l’inconscient. L’inconscient … c’est 

cette partie de toi qui … te maintient debout … lorsque tu 

fermes les yeux … et que tu commences à tanguer … 

l’inconscient … corrige ta position … pour réajuster ton équilibre 

… afin que tu ne tombes pas. 

 

C’est aussi grâce à lui … si pendant que tu dors … tu continues 

à respirer … et avaler ta salive … sans que tu aies besoin d’y 
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penser. 

 

Il permet à tout ton corps … de continuer à fonctionner … de la 

meilleure façon qu’il soit … pour te protéger … te permettre 

d’être en sécurité etc … bref en conclusion … il ne te veut que 

du bien … et c’est vraiment chouette … de savoir qu’il y a 

toujours … quelque chose à l’intérieur de toi … qui veille sur toi. 

 

Parfois … lors de certains événements … dans notre vie … il se 

peut que notre inconscient … mette en place le meilleur 

programme de protection … à ce moment … et puis à la longue 

… ce système mis en place … n’est plus très bon pour nous. 

 

Par exemple … pour toi … et c’est pour cela que … tu viens me 

voir aussi … c’est le fait de manger du sucré … parfois peut 

être trop … et sous plusieurs formes. Cela peut être … sous 

forme de bonbons … de gâteaux … ou même de sodas peut 

être … je ne sais pas. Et tu sais … le sucre … sous ses formes 

là … dont je viens de parler … n’est pas très bon … pour ton 

corps à haute dose. 

 

Cela pourrait te provoquer … des problèmes aux dents … avoir 

des caries … rendre tes dents toutes noires … tu pourrais aussi 

avoir d’autres problèmes … plus graves … comme du diabète 
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par exemple … c’est une maladie … liée au sucre et … à cause 

de cela … il faudrait que tu fasses une piqûre tous les jours. 

 

Je ne pense pas … que tu aimerais beaucoup avoir … ce genre 

de problèmes… et à mon avis ton inconscient non plus … n’est 

pas du tout d’accord … avec ça … puisqu’il veut simplement te 

protéger. 

 

Je pense que ton inconscient … il y a longtemps … a choisi 

cette habitude … de manger du sucre … pour gérer tes 

émotions … c’est à dire … qu’il s’est dit … que manger des 

aliments sucrés … te faisait plaisir … alors il a cru … qu’il fallait 

t’en donner souvent … pour que tu sois content. Mais … toi et 

moi … nous savons que ce n’est plus la bonne solution. 

 

Et aujourd’hui … nous allons informer ton inconscient … de ce 

nouveau choix … car c’est toi le capitaine de toi même … et ton 

inconscient est ton sous chef … il doit faire … tout ce que tu lui 

dis … de faire. Pour cela … je vais te demander … de 

débloquer un bras … mais pas n’importe lequel … je veux que 

ce soit … le bras qui aime les sucreries … celui qui t’aide à les 

manger facilement. 
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Je vais demander à ton inconscient … d’aider ce petit bras … à 

se lever facilement … dans les airs … aussi léger qu’une plume 

… comme s’il était gonflé à l’hélium … tu sais les jolis ballons 

… qui s’envolent tous seuls dan les airs. 

 

Et bien ce bras … va se lever … maintenant … peut être va t’il 

commencer par des petits tremblements … ou toute autre 

chose … je ne sais pas … mais il est débloqué instantanément 

… et je lui demande de se lever … très facilement … 

immédiatement … car plus il va monter … haut très haut … 

jusqu’au dessus de ta tête. 

 

Plus il monte … léger … tellement léger … aussi léger qu’une 

plume … ou une bulle … et il s’envole facilement … à son 

rythme … de plus en plus rapidement. Et quand ton bras … 

arrivera jusqu’au haut de ta tête … cela va t’aider à changer … 

ce comportement que tu avais … avant … vis à vis des 

sucreries. 

 

Il va monter … et effacer cet ancien comportement … et plus il 

monte … plus ça s’efface … plus ça s’efface … plus ça monte 

rapidement … et c’est très bien ainsi … il a tout compris … et tu 

le laisses faire … car il sait ce qu’il fait. 
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Il a compris qu’il n’avait pas un comportement adapté … avant 

que tu viennes me voir … et il va corriger son attitude … en 

effaçant cet ancien mode de protection. Et le bras arrive au 

maximum … de son élévation … dans 3 secondes … attention 

…  

 

1 … toujours plus haut …  

 

2 … de plus en plus haut … encore plus haut … et au 

maximum à 3 …  

 

3 … le bras est complètement … envolé dans les airs. 

 

Voilà … c’est très bien … maintenant que le bras est perché 

tout là haut … tous les anciens comportements vis à vis … du 

sucre … et des sucreries … se sont effacés … et nous allons 

les remplacer … par de nouveaux comportements … beaucoup 

plus sains … et bons pour toi. 

 

Je vais lui demander … de chercher 6 solutions … 6 nouvelles 

habitudes … saines et bonnes pour toi … que tu pourrais 

mettre en place … immédiatement … après la séance. Je vais 

te donner des exemples … pour que tu comprennes … quelles 

attitudes peuvent venir remplacer … ton ancien comportement. 
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Parmi tes 6 solutions … tu pourrais par exemple choisir … de 

boire un verre d’eau … quand tu as trop envie de manger une 

sucrerie … ou par exemple … remplacer les sucreries par des 

fruits. Ce sont des exemples … s’ils te paraissent bons pour toi 

… tu peux t’en servir … c’est ok. 

 

Je te laisse chercher … ses 6 meilleures solutions … pour 

t’aider à remplacer les sucreries par … autre chose de bon pour 

toi … de nouveaux comportements … plus adaptés que de 

manger des sucreries. 

 

Tu vas peut être voir … apparaître ses solutions … dans ta tête 

… avec les numéros à côté … le 1 … puis le 2 … le 3 … le 4 … 

5… et … 6. Si toutefois tu n’arrivais pas à 6 solutions ce n’est 

pas grave … si tu en as trouvé au minimum … 4 ou 5 … ce 

sera très bien. 

 

Regarde bien ces solutions … et maintenant … tu vas en 

garder uniquement trois … les trois meilleures qui remplissent 

ces critères … il faut que cela soit bon pour toi … que ce soit 

facile à mettre en place … et que tu puisses utiliser cette 

solution … dès aujourd’hui. 
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Laisse ton inconscient … choisir pour toi … il va t’aider à garder 

les meilleures solutions. Je vais compter jusqu’à trois et à trois 

… les 3 meilleures solutions … vont apparaître … et les autres 

vont s’effacer directement. Voilà … c’est super ce que tu fais … 

surtout continue comme ça … c’est top. 

 

Et pour faciliter la tâche … de ton inconscient … parmi les 3 

solutions que tu as trouvé … tu vas en garder une seule. La 

meilleure … qui est applicable dès maintenant … qui va faire du 

bien à ton corps … et que tu pourras faire … vraiment très 

facilement. 

 

La meilleure solution … qui remplit tous les critères … que je 

viens de citer … va s’afficher maintenant … et va commencer à 

intégrer … ton inconscient. Je vais d’ailleurs demander … à ton 

inconscient de mettre en place … immédiatement … cette 

solution parfaite pour toi … et de faire redescendre ton bras …  

et quand ton bras sera complètement descendu … et qu’il 

touchera ta cuisse … cela voudra dire … que le nouveau 

programme est installé … et que tout est prêt à être … utilisé … 

pour que tu manges plus sainement …  et que tu arrêtes de 

manger des sucreries … en grosse quantité … et que cela soit 

beaucoup plus raisonnable. 
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Et le bras qui était si léger … devient lourd … de plus en plus 

lourd … tellement lourd … de fatigue … comme s’il avait plein 

de gros livres dans la main … qui font baisser inévitablement … 

ta main … et ton bras. Rappelle toi que … plus il se baisse … 

plus l’inconscient installe ton nouveau comportement … bien 

meilleur pour toi et … ta santé … et tu sens déjà que tu te sens 

mieux … comme si tu étais rassuré … et très content. 

 

Et ça continue de descendre … encore et encore … de plus en 

plus rapidement … et de plus en plus lourd … et c’est tellement 

plus facile et reposant … de laisser ce petit bras descendre … 

et aller se reposer sur ta cuisse … et dans trois secondes … il 

sera complètement en bas … posé sur ta cuisse … pour se 

détendre à nouveau … car il a bien travaillé … et je le remercie 

pour son aide. 

 

Le bras est totalement redescendu … et le nouveau 

comportement que tu as choisi … vient d’être installé … et tu 

sens que tout se modifie … agréablement à l’intérieur de toi. 

Tout est pareil … et pourtant si différent … beaucoup mieux 

pour toi … et ton corps … et tu sens que tu es vraiment mieux 

… maintenant … et prêt à suivre ce nouveau comportement. 

C’est pourquoi … maintenant … je te propose de faire un petit 

voyage dans le temps … je vais continuer à te guider … tu vas 
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continuer à … faire exactement ce que je vais te suggérer … 

car cela va t’aider encore plus à te détendre … et à t’aider à 

changer … de plus en plus … et te permettre d’être encore plus 

heureux. 

 

A nouveau … je m’adresse à la partie de toi qui sait tout … et je 

vais lui demander … de réfléchir à quel moment ton ancien 

comportement s'était installé … et je vais lui demander de t’y 

amener … à dos de pégase. 

 

Un pégase … c’est un cheval qui a de très grandes ailes … 

grâce à cela … il peut voler … vraiment partout … et très vite … 

c’est un cheval magique … alors il peut traverser … toutes les 

époques … et même aller dans les étoiles etc … 

 

Bref … ce gentil pégase arrive là maintenant … devant toi … et 

tu peux voir … sa magnifique couleur … la jolie crinière qu’il a 

… et surtout ses très grandes ailes … absolument magnifiques 

et … impressionnantes à la fois. Pégase adore aider les enfants 

… alors j’imagine qu’il doit être vraiment … très heureux … de 

pouvoir t’aider. 
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Monte dessus … accroche toi bien à sa crinière … et je 

demande à l’inconscient de t’emmener avec Pégase … au 

moment où l’ancien comportement … face aux sucreries … 

s’était installé … afin de vérifier … qu’il est bien effacé … et de 

le remplacer … par la nouvelle solution … que tu as déjà 

installé … afin que toutes les actions du passé et du futur … 

soient modifiées … maintenant … avec l’installation de ce 

nouveau comportement … que tu as choisi … tout à l'heure. 

 

Tu arrives dans trois secondes … 1 … 2 … 3 … Pégase se 

pose doucement … au moment fatidique … et cela peut se 

présenter sous la forme d’un film … d’une photo … ou d’un 

dessin … ou peut être même … toute autre chose … je ne sais 

pas. Mais tu reconnais … ce moment … tu comprends pourquoi 

… tout cela. 

 

Et maintenant … tu vas prendre dans ta poche … la petite 

boule lumineuse … aussi grosse qu’une bille … qui contient ton 

nouveau comportement … et tu vas l’installer … à la place de 

l’ancienne habitude avec les sucreries … et tu vas voir … tous 

les changements vont s’installer … facilement … maintenant. 

 

Une forte lumière … apparaît et tu peux voir … tout le passé … 

le présent et aussi … le futur se modifier … grâce à cette super 
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solution … que tu as trouvée. Tout défile à une vitesse folle … 

et tu sens parfaitement ce changement … à l’intérieur de toi. 

 

C’est comme une petite vague … de chaleur agréable … qui 

parcourt tout ton corps … ou peut être est ce une autre 

sensation … je ne sais pas … mais c’est en train de se produire 

en ce moment même … et c’est le signe … que ta solution est 

vraiment bonne pour toi … et est complètement installée… dès 

maintenant. 

 

Tu peux dès à présent … remonter sur Pégase … bien 

t’accrocher à lui … et tu vas lui demander de te ramener … 

dans le présent … avec moi … dans mon bureau. Tout défile 

devant toi … et chaque battement d’ailes … de Pégase … te 

rapproche de plus en plus près de … l’endroit où tu t’es posé 

confortablement … pour faire une petite sieste hypnotique. 

 

… 

 

Voilà … c’est parfait … je te vois arriver avec Pégase … tu 

peux te poser Pégase … et laisser notre ami … descendre de 

ton dos. Merci pour ton aide … comme toujours … tu es un 

véritable ami … sur qui on peut compter … tu peux rentrer chez 

toi dès à présent … Pégase … à bientôt. 
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Tu peux toi aussi … dire au revoir à Pégase … si tu le 

souhaites. 

 

Et je tiens à te féliciter … pour tout ce magnifique changement 

que tu as accompli … aujourd’hui … je suis très fier de toi … et 

toi tu peux vraiment l’être de toi aussi … car tu as fait un super 

travail … comme un champion. 

 

Rappelle toi, que maintenant … le nouveau comportement est 

en place … il fait partie de toi … et tu seras totalement différent 

… face aux sucreries … tu seras un peu dégoûté … écoeuré … 

de tout ce sucre … tu n’en voudras … qu’en toute petite 

quantité … uniquement … ou même parfois … pas du tout … 

surtout quand tu n'auras plus faim du tout. 

 

Et plus les jours vont passer … plus ce comportement va 

s’améliorer … encore et encore et … plus ton envie de sucre 

diminuera … au maximum … afin de te laisser en bonne santé. 

 

Tu vas maintenant revenir … dans le présent … et quand tu te 

réveilleras … tu te sentiras différent … mais le même … et tu 

seras dix fois plus heureux … d’avoir mis en place ce nouveau 

système. 
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Je vais compter jusqu’à 5 … et à 5 … tu te réveilleras 

complètement … en pleine forme … complètement joyeux … et 

bien décidé à arrêter les sucreries. 

 

1 … tu reviens peu à peu à toi … 

 

2 … tu commences à ressentir … tout ton corps … et tu peux 

bouger les mains … les pieds … la tête … 

 

3 … tu prends une grande inspiration … pour réveiller tout ton 

corps … 

 

4 … tu peux commencer à te réveiller … et à 

 

5 … tu ouvres complètement les yeux … totalement ouverts … 

et entièrement revenu et réveillé. 

 

Prêt à utiliser … cette nouvelle méthode … beaucoup plus 

saine pour toi. 
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