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« Le bras magique » 
Phénomène idéo-moteur 

Lévitation de bras pour renforcer l’efficacité 
d’une séance thérapeutique 

 
- A partir de 12 ans - 

 
 

♦ 1/ Expliquez à l’adolescent ce qui va se produire (cette étape 

constitue un conditionnement bienveillant) : 

 

« Je vais te proposer une séance à la fois surprenante et drôle, 

tu vas voir. 

 

Tes yeux seront fermés, tu seras très détendu, et tu entendras 

toujours ma voix. Tu vas constater à quel point c’est agréable et 

rigolo. 

 

Puis je vais te dire des choses que tu vas écouter bien 

attentivement, et tu vas constater que ton bras, ton avant-bras, 

ton poignet, ta main et chacun de tes doigts vont devenir très 

légers, tellement légers qu’à un moment donné (peut-être une 



 

__________________________________________________________________________ 

2 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

minute, deux, quatre, ou cinq minutes, nous verrons bien) ton 

bras va tranquillement monter vers le haut, comme par magie. 

 

Tu vas commencer par ressentir comme des petites vibrations 

au niveau de tes doigts, de ta main, de ton poignet, des petits 

mouvements, comme des micro-impulsions et ton bras va 

monter. 

 

Tu vas voir, c’est très agréable, je te conseille de bien te 

concentrer sur ma voix et sur mes suggestions ». 

 

 

♦ 2/ Obtenez son accord et sa coopération (en effet, 

l’adolescent doit jouer le jeu et écouter vos suggestions), 

 

« Es-tu d’accord pour vivre cette expérience magique ? ». 

 

Si et seulement si la réponse est oui, passez à l’étape 3. 
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♦ 3/ Débutez la séance : 

 

« Installe toi confortablement … comme si tu allais passer une 

douce nuit … et ferme tes yeux … 

 

Tu es bien … relâché … les paupières et les yeux … reposés 

… tu es confortablement installé … ta respiration est douce … 

lente … régulière … et tu toujours ma voix … et le son de ma 

voix tandis que … 

 

Tu respires … respire comme tu le souhaites … comme tu le 

sens … de la manière … la plus douce et la plus … agréable 

qui soit …  

 

Prends une grande inspiration … suivie d’une délicate 

expiration … très bien …  

 

Chaque inspiration est destinée à nourrir … oxygéner … les 

milliards et milliards de cellules … qui composent ton 

organisme … 

 

Imagine … un champ de fleurs … un champ contenant dix mille 

fleurs … toutes aussi lumineuses et jolies les unes que les 

autres …  
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Imagine maintenant … cinq milliards de champs identiques à 

celui-ci … alors combien de fleurs au total composent ces 

champs ? …  

 

C’est très compliqué à compter ! Il y en a tout autant que … le 

nombre de cellules contenues … dans ton corps … c’est 

l’infiniment petit … l’infiniment magique … 

 

Chaque inspiration redonne vitalité à ces fleurs … à tes cellules 

… et chaque expiration t’apporte … confort … relaxation … 

alors que tu ne cherches même pas à te … détendre … tout se 

fait … normalement … naturellement … harmonieusement … 

comme … par magie … 

 

Ainsi chaque expiration permet à tous tes muscles … de se 

détendre complètement … totalement … agréablement … des 

pieds à la tête et de la tête aux pieds … et … 

 

Déjà une douce sensation … de légèreté t’envahit et … tu es 

six fois plus détendu … mentalement … six fois plus détendu … 

physiquement … 

 

Tous les muscles de ton corps se détendent … se relâchent … 

se relaxent … 
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Les muscles de ton cuir chevelu se relâchent … puis les 

muscles de ton visage … ton front … tes paupières … 

complètement détendues … tes mâchoires se relâchent … 

tandis que les muscles de ton cou s’apaisent … 

 

Tu écoutes ma voix et les muscles des cervicales se détendent 

… puis les muscles du haut du dos complètement détendus … 

relâchés … du milieu du dos et du bas du dos totalement 

relaxés … 

 

C’est un peu comme si tu étais dans une bulle … de bien-être 

… une bulle de sécurité … de sérénité et tu es maintenant … 

huit fois plus détendu … mentalement … et huit fois plus 

détendu … physiquement … alors que … 

 

Les muscles de ton thorax se détendent … les musclent de ton 

abdomen se relâchent … se relaxent … 

 

C’est un peu comme si tout se calmait … tout s’apaisait … tout 

doucement … tranquillement … 

 

Et lors de chaque expiration … tu entres profondément … 

encore plus profondément dans toi-même … et toujours … de 

plus en plus … cette douce sensation de légèreté qui t’envahit 
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… extraordinairement … tu peux sentir … que quelque chose 

est déjà en train de se passer … à l’intérieur de toi. 

 

Et les muscles de ton bassin se détendent … puis ceux de tes 

cuisses … peut-être que … ceux de la cuisse droite … sont 

plus détendus que ceux du bras gauche qui se situe à gauche 

de l’épaule droit … ou l’inverse … peu importe … 

 

Et tu prends simplement le temps … le temps de te détendre … 

tout ce temps … tant attendu … qui te tente tant et … les 

muscles des mollets se détendent … se relaxent … se 

relâchent … et toujours cette douce sensation de légèreté là … 

maintenant … tandis que tes chevilles et tes pieds se détendent 

… se relâchent … 

 

Prends tout le temps qu’il t’est nécessaire pour profiter et vivre 

cette expérience … agréable … et magique. 

 

Tu es maintenant … dix fois plus détendu … mentalement et … 

dix fois plus détendu physiquement … et cette sensation de 

légèreté grandissante en toi … tu es bien … calme … comme si 

tu étais allongé sur un nuage … qui épouse impeccablement … 

la forme de ton corps et … 
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Lors de chaque expiration … tu t’enfonces … de quelques 

centimètres seulement dans ce nuage … tu es serein … tu es 

bien … reposé …alors que … 

 

Les muscles de tes épaules se détendent comme si … lors de 

l’expiration … tes épaules retombaient … lourdement … 

agréablement … et toujours … cette sensation de légèreté qui 

enveloppe tes épaules … qui deviennent légers … très légers 

… 

 

Tes bras se détendent … se relâchent et sont … eux aussi … 

très légers … plus légers que de l’air … pendant que tes avant-

bras se détendent complètement … totalement … et 

deviennent extrêmement légers … légers … puis tes poignets 

sont détendus … complètement détendus et … légers … ces 

poignets deviennent de plus en plus légers ainsi que tes mains 

… qui se détendent et se relâchent … et tes doigts … 

totalement détendus … relâchés … et là aussi … ils sont … 

légers … 

 

Tous les muscles de ton corps sont incroyablement … 

détendus … relâchés … relaxés … tu es bien … ta respiration 

est agréable … régulière … 
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Concentre toi sur un de tes deux poignets … sur celui qui te 

semble être le plus léger … le plus léger … léger … 

 

Imaginez que … cet épaule situé du côté de ce poignet … soit 

très léger … extrêmement léger … puis ce bras … à son tour … 

devient maintenant … plus léger que de l’air … plus léger 

qu’une plume … tandis que … ce poignet … lui aussi … devient 

maintenant deux fois plus léger … plus léger que du coton … 

plus léger que de l’hélium … alors que cette main … elle aussi 

devient extrêmement légère … puis les cinq doigts de cette 

main deviennent … légers … plus légers … très légers … 

 

Ton bras … ton avant-bras … ton coude … ton poignet … ta 

main et … tes cinq doigts deviennent … maintenant … deux 

fois plus légers … agréablement légers alors que … 

 

Ton poignet est plus léger que … de la dentelle … il est 

maintenant quatre fois plus léger … léger … et cette sensation 

de légèreté irradie maintenant ta main et … tes cinq doigts … le 

pouce est très léger puis … l’index … le majeur est plus léger 

que de l’air tout comme l’annulaire et l’auriculaire … qui est de 

plus en plus … léger … 
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Et tout cet ensemble est maintenant six fois plus léger … un 

peu comme si … toute les structures anatomiques le 

composant … devenaient de plus en plus légères … 

 

Tu vas commencer par ressentir des micro-mouvements … des 

petites impulsions … des vibrations au niveau de tes doigts … 

de ta main et … de ton poignet qui est maintenant de plus en 

plus léger … 

 

Tout se passe très bien … tu es bien … détendu … relâché … 

et imagine que tes muscles … tes os … tes tendons … ta peau 

… ne soient composés que d’une matière très légère … 

imagine que ton bras est emballé dans de la soie … rendant 

ton poignet maintenant huit fois plus léger … huit fois plus … 

léger … léger … ce poignet plus léger que de l’air … plus léger 

qu’une plume … 

 

Imagine et visualise ton bras … ton avant bras … ton poignet … 

ta main et tes doigts … qui ne sont composés que d’hélium … 

ce gaz extrêmement léger et volatile qui attire maintenant … ton 

poignet vers le haut … ce poignet qui est maintenant dix fois 

plus léger et qui va commencer à … monter vers le haut … de 

plus en plus haut … maintenant ou dans quelques instants … 

 



 

__________________________________________________________________________ 

10 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Imagine un bracelet autours de ce poignet … un bracelet relié à 

un fil doré … et ce fil doré est relié à un ballon d’hélium … que 

tu visualises … que tu imagines … ton poignet est accroché à 

un gigantesque ballon d’hélium et il est irrésistiblement attiré 

vers le haut …  

 

Et il devient de plus en plus léger … ta main elle aussi … est 

reliée à un énorme ballon d’hélium tout comme tes cinq doigts 

… des énormes ballons d’hélium qui attirent … aspirent … ta 

main … ton poignet … et chacun de tes cinq doigts vers le haut 

… et ils deviennent ainsi de plus en plus légers … 

 

Il y’a maintenant dix ballons d’hélium … dix gigantesques 

ballons d’hélium qui attirent maintenant ton avant-bras … ton 

poignet … ta main et tes doigts vers le haut … de plus en plus 

haut … comme attirés … aspirés … aimantés en haut … et plus 

ton poignet monte … plus il est léger … plus il est léger … plus 

il monte … de plus en plus haut grâce à … deux cent ballons 

d’hélium … et tu sens ce bras … cet avant-bras et poignet 

monter … de plus en plus haut … 

 

C’est simplement la preuve que … ton inconscient se manifeste 

à toi pour te dire … « je suis là … en toi … et je t’offre cette 

lévitation du bras » …  
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Alors que tu es bien … détendu … apaisé … et toujours à 

l’écoute de ma voix … 

 

Profite encore quelques instants de cet état hypnotique … de 

relaxation profonde … du temps pour toi-même … avec toi-

même et … dans toi-même … 

 

… 

 

Laisse maintenant ton bras reprendre sa position initiale … le 

long de ton corps … à son rythme … au rythme de ton 

inconscient … tranquille … tranquillement … 

 

… 

 

Je vais maintenant te proposer … de quitter cet état et pour se 

faire … je vais te guider afin de revenir à toi … d’une manière la 

plus douce et la plus agréable qui soit car … le retour doit être 

aussi confortable … que le reste de la séance … 

 

Je vais alors compter jusqu’à cinq et … à cinq … tu pourras 

ouvrir les yeux … et tu seras très serein … apaisé … calme et 

détendu … 
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Un … tu commences à revenir à toi … à ressentir les points 

d’appuis de ton corps là où tu es installé … 

 

Deux … tu adoptes une respiration … tout à fait naturelle … 

chaque inspiration te permet de revenir à toi … 

progressivement … 

 

Trois … tu peux commencer à bouger tes mains … tes doigts 

… tes pieds … à contracter et décontracter les muscles de ton 

corps … 

  

Quatre … tu commences à percevoir la lumière de cette pièce 

qui traverse tes paupières … 

 

Et cinq … à ton rythme … quand tu le souhaites … tu peux 

ouvrir tes yeux et revenir à toi … ici et maintenant ». 
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A retrouver sur : www.crealys.net/scripts-dynamiques 


