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« Le gant magnétique » 
Traitement des migraines dues au stress 

 

 

Ferme tes yeux … et commence à te relaxer … en prenant une 

agréable position. Une position où … tu seras confortable … 

bien installé … comme quand tu t'apprêtes … à te reposer ou 

… à dormir. Une position dans laquelle … tu te sens réellement 

bien … apaisé … qui te rassure … parce que tu es à l’aise … 

comme si tu allais faire semblant de dormir. 

 

Sauf que là … ton esprit restera concentré sur ma voix … et sur 

tout ce que je vais … te dire … et pendant ce temps là … ton 

corps … lui … va totalement … et complètement … se détendre 

… à partir de maintenant. 

 

Maintenant … tous les muscles de ton corps … chaque petite 

partie … chaque cellule … va se relâcher … et faire passer le 

message … de détente … de repos … de calme … à chaque 

autre cellule … chaque autre partie … de ton corps. 

 

Tu t'installes vraiment confortablement … tu te sent très bien … 

et tu peux sentir … tout ce calme … envahir ton corps. Et peut 
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être que cela peut se manifester … par une agréable vague de 

chaleur … ou alors peut être … est ce une sensation de 

fraîcheur … je ne sais pas. Il se peut également que cela … se 

manifeste d’une toute autre manière … je ne sais pas. 

 

Et il se passe déjà quelque chose en toi … le calme et la 

détente … font déjà leurs effets … agréables … et tu peux les 

remarquer … en commençant … par prêter une attention 

particulière … à ta respiration … parce qu’elle est beaucoup 

plus calme et … lente …  elle s’est ralentie … car elle est 

apaisée. 

 

J’aimerai qu’à partir de maintenant … tu te concentres toujours 

sur ta respiration … surtout lorsque tu rencontres … des 

périodes de stress … d’énervement … d’anxiété … ou toute 

autre sensation désagréable. 

 

La première chose que tu feras … quand tu seras confronté à 

ce genre de situation … sera d’arrêter tout … et de faire ce petit 

exercice … que nous allons faire dans quelques secondes. 

 

Cet exercice de respiration … je l’appelle le triangle du calme. 

Par ce que … les mouvements d’air … à l’intérieur de toi … 

vont envoyer le message à ton cerveau … que tu es en sécurité 
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… que tout va bien … un peu comme si … tu repartais de zéro. 

Un instant calme … dans une bulle de sérénité … intérieure. 

 

Pour ce faire … tu vas commencer … par inspirer par le nez … 

en gonflant le ventre au maximum … et en remplissant tes 

poumons …le plus possible … puis une fois que tu es au 

maximum … que tu sens que tu ne peux plus … faire rentrer 

d’air … je veux que tu bloques ta respiration … pendant 3 

secondes … puis que tu relâches tout cet air … en expirant 

fortement … par la bouche … tout en creusant le ventre. 

 

Essayons une première fois … pour que ton corps s’habitue … 

à cette technique de respiration … relaxante … et apaisante. 

 

1 … tu inspires … le plus possible … en faisant rentrer le plus 

d’air possible par le nez … et le ventre se gonfle d’air … lui 

aussi … au maximum. Voilà c’est très bien. 

 

2 … tu bloques ta respiration … pendant 3 secondes … 1 … 2 

… 3. 

 

A 3 … tu relâches tout cet air … en le soufflant par la bouche … 

et en évacuant en même temps … tout le stress … qui ne te 

sert plus. 
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Voilà c’est super … continue exactement … comme cela … tu 

as compris la technique. 

 

Refaisons le encore une fois … c’est parti. Inspire au maximum 

… voilà … et bloque … 1 … 2 … 3 … relâche tout … par la 

bouche. 

 

Très bien. Maintenant … tu sais parfaitement … gérer ta 

respiration … et te permettre un reset émotionnel … quand il y 

a de trop fortes émotions négatives … comme le stress ou la 

colère. 

 

Ton esprit et ton corps … se rappellent exactement … comment 

faire pour réduire ton stress … et insuffler le calme … autant 

dans le corps … que dans l’esprit. 

 

D’ailleurs … tu ne l'as peut être pas encore … remarqué … 

mais tout en toi … c’est apaisé … c’est calmé … depuis un 

moment … ta respiration … et ton rythme cardiaque … sont 

beaucoup plus calmes … agréablement plus lents … pour une 

détente profonde et maximale. 

 

Et tu peux sentir … que plus tu respires … plus tu te calmes … 

et plus tu te calmes … plus tu respires … calmement … et tu 
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plonges deux fois plus profondément … à l’intérieur de toi 

même. Comme c’est relaxant … de se détendre … de se sentir 

agréablement bien … et cela te donne envie d’être encore plus 

détendu. 

 

D’ailleurs … ton corps va te faire comprendre … que lui aussi 

veut approfondir cet état … en relâchant lourdement … et 

agréablement … tous les muscles … tous les membres … de 

ton corps … maintenant. Les muscles … et les membres du 

corps se relâchent … agréablement … lourdement … 

instantanément … maintenant … et cela te fait vraiment du 

bien. 

 

Cela pourrait même te rappeler … ce moment … où tu te 

sentais … si calme … si détendu … si heureux … cet agréable 

souvenir … récent ou plus lointain … ça n’a pas d’importance. 

 

Rappelle toi cet instant … si agréable et heureux … peut être 

es tu accompagné … ou bien seul … je ne sais pas … mais 

c’est pour toi le moment le plus heureux … que tu connaisses. 

 

Tu te sens tellement bien … si détendu … en parfaite harmonie 

… avec toi même … tu peux sentir à nouveau … cette 

merveilleuse sensation … de quiétude … de calme … de joie … 
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ou peut être est ce autre chose … je ne sais pas … je sais 

seulement … que ce sont de magnifiques sensations … qui 

envahissent tout ton corps … maintenant … et tu es 

parfaitement bien. 

 

Je vais compter jusqu’à 5 … et à 5 … tu plongeras … dix fois 

plus profondément … dans cette relaxation … profonde … et 

immédiate … tu ne pourras pas t'empêcher … de glisser 

doucement et … agréablement … à l’intérieur de toi même … 

pour une détente complète et maximale. 

 

1 … tu rentres un peu plus à l’intérieur de toi …  

 

2 … tout le corps est beaucoup plus lourd … et cette sensation 

est particulièrement agréable … et à … 

 

3 … de plus en plus lourd … plus détendus … totalement 

relâché … maintenant …   

 

4 … tu es à un pas de basculer … agréablement dans cet état 

merveilleux … de relaxation ultime … et à 5 …  

 

5 … tu plonges maintenant … dans un état de détente … 

particulièrement … agréable et intense. 
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Voilà … c’est très bien … bravo. 

 

J’aimerai te parler … de ces migraines … auxquelles tu fais 

face … de temps à autre … je voudrais que tu te souviennes … 

des sensations que cela produit … sur toi … surtout au niveau 

physique. Tu ressens les sensations … mais pas la douleur. 

 

La douleur n’existe pas ici … elle est absente … c’est pourquoi 

tu vas pouvoir la reprogrammer … et la contrôler … pour les 

futures crises … que tu auras … ou que tu n’auras pas … je ne 

sais pas. 

 

Quand tes maux de tête … arrivent … cela peut provoquer une 

sensation particulière … au sommet du crâne … ou peut être 

que cela … débute au niveau de ton front … de tes tempes … 

je ne sais pas. Et quand cette douleur était là … elle 

t’empêchait de vivre pleinement. 

 

Et j’aimerai que tu mettes … le gant magnétique … qu’il y a 

dans ta poche. Tu vas voir c’est un gant … qui ressemble à un 

gant normal … mais il a un pouvoir magique. Tu peux le 

prendre et prendre le temps de regarder …  comment est ce 

gant ? 
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Est ce que tu peux voir sa forme ? La couleur ou les couleurs 

qu’il a ? Y a t’il des dessins dessus ? Et est ce que tu peux 

l’enfiler sur ta main …  maintenant …  et sentir quel contact il a 

avec ta peau ? Est ce que sa matière est douce … froide …  

lisse ou …  autrement ? Prête attention à ce … que ce gant …  

provoque comme sensation sur ta main. 

 

Comme je te le disais …  tout à l’heure … ce gant a une 

particularité formidable … puisqu'il attire à lui les douleurs … et 

permet ainsi de les déplacer … de les extraire de certains 

endroits délicats … comme la tête par exemple. Ou dans 

d’autres endroits du corps …  où il n’est pas simple de déplacer 

une douleur. 

 

Il y a des renforts au niveau … du bout de chaque doigt … on 

peut les voir facilement …  car ces endroits du gant …  sont 

plus épais que le reste du gant …  et peut être …  que tu les 

vois d’une différente couleur …  que celle du gant …  je ne sais 

pas. 

 

Et ces renforts sont un peu plus puissants …  afin de pouvoir 

attraper …  les douleurs …  qui sont dans des endroits difficiles 

d’accès …  comme je te disais …  il y a quelques instants. 
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Grâce à une technologie … hautement puissante et magique … 

les douleurs … sont aimantées … automatiquement … 

immédiatement … dès que le gant s’approche. Les douleurs se 

collent instantanément …  vers le gant …  car sa matière …  

c’est un peu comme s’il y avait de la super glue …  sur le gant 

…  et qu’il pouvait attraper toutes les douleurs …  sans les 

laisser s’échapper. 

 

Ce que tu vas faire … c’est de bien enfiler ce gant “attrape 

douleur” … et tu vas te remémorer … un de ces moment où …  

ton mal de tête … se fait ressentir … et tu peux même … grâce 

à la force de ton esprit …  et de ton imagination …  faire comme 

si tu avais un mal de tête … comme si tu pouvais le recréer 

maintenant …  ce mal de tête. 

 

Et en faisant semblant …  de revivre … une de tes crises … tu 

vas pouvoir … cette fois apprendre à gérer ta douleur … et à la 

contrôler facilement … grâce à ton gant magnétique. Et en 

changeant le cours de l’histoire de …  tes maux de tête …  à 

partir de maintenant … tout va changer dès que tu auras 

déplacer cette fameuse douleur. 
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Car une fois déplacée …  la douleur ne se manifestera plus … 

dans ta tête ou dans ton front …  ou même sur le dessus de ton 

crâne …  son intensité sera la moins forte possible …  et elle ne 

se manifestera qu’à l’endroit où tu vas la mettre. 

 

Tu revis cette fois où … tu as mal à la tête … vraiment très fort 

… et cette fois … équipé du gant magnétique … “anti douleur” 

… tu vas approcher ta main … près de ta tête … et tu vas faire 

des petits cercles … avec tes doigts bien collés … les uns aux 

autres … et plus tu fais des ronds … au niveau de ton crâne … 

et plus la douleur disparaît. 

 

Elle se regroupe en un seul et … même point … peut être peux 

tu voir … ce petit point de couleur … qui symbolise ta douleur 

… je ne sais pas … mais il est en train de se former … au gré 

des petits mouvements circulaires … que tu es en train de faire. 

 

Ce point de douleur … de migraine … ou de mal de tête … se 

forme et se concentre … de plus en plus … et tu peux sentir … 

que tout est centré sur ce point … il n’y a qu’à cet endroit que la 

douleur existe … tout le reste disparaît. 
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Et tu vas pouvoir déplacer ce point douloureux … ailleurs … 

dans un endroit … ou cela sera plus supportable … ou peut 

être même … que cela fera disparaître la douleur je ne sais 

pas. 

 

Pour cela … je te propose … de déplacer le point … de douleur 

… dans le lobe de l’oreille. Cet endroit est absolument … parfait 

… pour y placer un point de douleur …  car tout est beaucoup 

plus doux …  beaucoup plus mou …  et confortable. 

 

Tu sens la douleur … qui glisse facilement … de la tête 

jusqu’au lobe de l’oreille … du côté de ton choix … le point 

concentré de douleurs … glisse inévitablement … et suit ton 

gant magnétique … pour aller se loger dans le lobe de ton 

oreille. 

 

Ainsi les migraines … ne seront plus dans ta tête … ton front … 

ou sur le haut du crâne … s’il t’arrive … à tout hasard … d’avoir 

encore des douleurs … cela se manifestera … dans le lobe de 

l’oreille … et non plus à la tête. 

 

Quand ton niveau de stress … sera trop élevé … tu ressentiras 

… une légère douleur … un léger petit picotement dans le lobe 

de l’oreille … et cela sera le signal … qu’il faut redescendre 
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immédiatement … ta tension interne … car elle sera trop 

grande. 

 

Et pour cela … tu évacueras le trop plein de stress … en 

appuyant … avec ton pouce et ton index … le lobe de l’oreille 

… où tu as déplacé la douleur. 

 

Et plus tu appuieras sur le lobe … plus la douleur disparaîtra … 

pour laisser place au calme … un peu comme si … le fait de 

presser le lobe de ton oreille … envoyait du froid anesthésiant 

… dans ton oreille … et puis se propageait dans tout le corps … 

pour te calmer … t’apporter … la paix intérieure. 

 

Il est important … de rester attentif … à cette douleur … car 

chaque douleur du corps … est un signal d’alarme … qu’il nous 

donne. Et comme je te le disais … tout à l’heure … ton 

message à toi … est qu’il faut te calmer … car le niveau de 

stress … est bien trop élevé … et il faut le faire chuter 

immédiatement. 

 

C’est la façon que ton corps … a trouvé pour te dire … 

“reprends le contrôle … maintenant”. Chaque signal … a sa 

raison d’être … c’est pourquoi … tu tiendras compte … de ce 

message envoyé par ton corps …et que tu feras ce qu'il faut 
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pour … redescendre tranquillement … vers le calme. 

 

Et quand tu auras appuyé plusieurs fois … sur ton lobe … tu 

pourras entamer … l’exercice de respiration … que nous avons 

vu … tout à l’heure … le triangle du calme. Tu te souviens … on 

inspire fortement … on bloque 3 secondes … puis on expire 

totalement … par la bouche … en une seule fois. 

 

Tu pourras faire cela … autant de fois que possible … que ce 

soit le fait d’appuyer … sur ton oreille … ou de faire le triangle 

du calme. Et plus tu le feras … plus ton corps … s’habituera … 

à être calme … en paix … et vraiment très bien. 

 

Cela deviendra une habitude pour lui … au fur et à mesure … 

que les minutes … les jours passent … les migraines … 

disparaîtront de plus en plus … et l’intensité de leur douleur … 

sera à chaque fois … de moins en moins forte … pour 

s’éteindre à tout jamais. 

 

Ton corps et une partie de ton inconscient … m’ont écouté 

attentivement et … ont compris … que ce n’était plus la bonne 

manière … de te signaler que tu ressentais du stress … 

maintenant vous êtes au courant … de tout cela … et tu vas 

faire attention … à cela … à toi … et ton état interne. 
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Dorénavant tu sais … comment gérer tout cela … quand une 

émotion trop forte … viendra à toi … et commencera à se faire 

ressentir … tu sais qu’en appuyant sur le lobe de l’oreille … tout 

va s'atténuer … et en contrôlant ta respiration … en faisant le 

triangle du calme … tout se calmera et … reviendra à la 

normale … sans douleurs … et tu seras complètement apaisé. 

 

Je vais maintenant compter jusqu’à 10 … et à 10 … tu sortiras 

de cet état de transe … à 10 … tu seras complètement apaisé 

… et conscient que se laisser envahir par le stress … n’est plus 

une option … tu as maintenant de vrais outils … pour gérer cela 

… chaque émotion forte … sera contrôlée … avec détachement 

… et calme. 

 

1 … 2 … tu commences à sentir que tout est flou … 3 … tu 

peux te souvenir d’oublier … de te rappeler … de ne plus 

penser à tout ceci … 3 … tout s’efface … pour une meilleure 

efficacité … et protéger tout ce travail que tu as fait … 4 … tu 

peux commencer à ressentir ton corps … et ses points 

d’appuis. 

 

5 … prends conscience qu’une partie de toi … en même temps 

… que l’inconscient … bénéficie … du meilleur de toi … en 

accord avec toi même … 6 … tu peux commencer à sortir de 
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cet état de transe … 7 … tu peux rebouger tous tes membres 

… les bras … les mains … la tête … et même tes jambes … tes 

pieds … tout ton système est en train … de se remettre en 

marche … pour ton plus grand bien … relançant la machine … 

avec tous ses nouveaux éléments … comme le calme et 

l’apaisement … qui font désormais partie intégrante de toi. 

 

8 … tu peux bailler … puis prendre une grande inspiration … et 

sentir tout cet air frais … qui réveille … qui ravive ton corps … 9 

… tu es sorti de cet état de transe … et tu te réveilles … à 10 … 

10 … tu es complètement réveillé … en plein forme … 

totalement revigoré … et tu ouvres les yeux maintenant. 
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