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« Le ressort » 
Se détacher des parents, 

couper le cordon ombilical 
 

 

Tu dois être un garçon courageux et volontaire pour avoir envie 

d’essayer ma douce technique d’hypnose.  

 

Tu désires te débarrasser de toutes tes angoisses lorsque tu 

dois être séparé de tes parents.  

 

Je vais pouvoir t’aider … et tu vas pouvoir partir avec des 

astuces efficaces pour vaincre ta peur de l’éloignement. 

 

Tout d’abord … observe ces deux fauteuils en face de toi. Je 

peux t’affirmer que l’un d’entre eux est plus hypnotique que 

l’autre.  

 

Mais j’ai remarqué que tu es très  perspicace … je suis 

persuadée que tu es capable de deviner lequel est le plus 

endormant. Comme cela … notre séance sera encore plus 
efficace et rapide.  
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Prends ton temps. Tu dois sentir que le fauteuil t’appelle. Si tu 

te concentres bien … tu vas peut-être entendre son appel … ou 

sentir la chaleur qu’il dégage … ou son envoûtant parfum. Je 

ne sais pas … tu es le seul à communiquer avec lui 

actuellement.  

 

Et comme tu fixes toute ton attention sur les fauteuils … tous 

les bruits environnants s’estompent. Tu écoutes ma voix qui te 

dirige pendant toute la séance. Seule ma voix et ton fauteuil 

t'intéressent. Et lorsque tu as trouvé le bon fauteuil … tu peux 

t’installer confortablement.   

 

Voilà … je savais que tu étais doué … parfait. 

 

Tu sais que tu peux changer de position à tout moment … et 

lorsque je vais te plonger dans un sommeil hypnotique profond 

et agréable … tu pourras aussi décider de suivre … ou pas … 

mes suggestions.  

 

Mais ton subconscient sait que tout ce qui va être dit pendant la 

séance pourra te servir dans ta vie de tous les jours pour 

devenir un petit garçon indépendant et fier de l’être.  

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

3 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Alors … pendant que tu te blottis dans ton fauteuil hypnotiseur 

… je te demande de regarder un point au plafond. Tu lèves 

bien tes yeux vers ton front … et tu fixes le point que tu as 

choisi.  

 

Tu détailles dans ta tête ce point. Tu ne penses plus qu’à ce 

point. Tu l’analyses. Tu cherches sa couleur … sa forme … sa 

longueur … Tu essaies de le faire passer à droite … puis à 

gauche. Et tu recommences à le faire bouger dans un sens et 

dans l’autre.  

 

Et en même temps … tu t’aperçois que tous les bruits de la 

pièce ont disparu … seule le son de ma voix reste … doux à tes 

oreilles et à ton esprit.  

 

Et encore … tu ressens le dossier sur ton dos … qui te soutient 

en toute sécurité.  

 

Puis tu sens tes pieds au sol … dur. Et tes paupières 

deviennent lourdes.  

 

Et tu vois le point … et tu entends ma voix … et tu ressens ton 

corps sur le fauteuil qui est sur le sol dur … ou mou … je ne 

sais plus … mais ça n'a pas d’importance.  
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Et tu vois … tu entends … tu ressens … vois … entends … 

ressens … Laisse ton mental voyager doucement … et pendant 

ce voyage … le corps se détend de plus en plus.  

 

Vois … entends … ressens … Et si tu penses à un souvenir 

agréable … et quand tu es dans ce souvenir agréable … alors 

… le corps et l’esprit se séparent tranquillement.  

 

Il est tellement bon de se détendre … n’est-ce pas … que tu ne 

résistes pas. Pendant que tu te détends ainsi …  l’hypnose 

s’installe … douce et naturelle.  

 

Et tu vas tant te détendre … ton corps détendu … que ton 

esprit va s’ouvrir à toutes mes suggestions positives.  

 

Tu vas tellement te détendre … que ton subconscient va 

enregistrer tout ce qui va être dit.  

 

Et toutes les émotions positives et les nouveaux 

comportements vont se manifester dès ton réveil … mais aussi 

pendant des heures … des jours … des mois … des années.  
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Maintenant … je veux que tu prennes une grande bouffée d’air. 

Tu inspires fortement … et en soufflant tranquillement … ton 

corps se détend deux fois plus qu’auparavant.  

 

Et tu te détends encore deux fois plus … encore plus relaxé … 

encore plus relâché. Et pendant que ton corps se détend à 

chaque nouvelle expiration … tes bras se détendent aussi.  

 

Tu fais une autre grande inspiration … et en soufflant tous tes 

muscles se détendent … se relaxent et se relâchent.  Et tu sens 

l’endormissement venir. 

 

Ferme les yeux ! 

 

Et tu continues avec une autre grande inspiration … et en 

soufflant tu es dix fois plus détendu … plus relaxé et relâché. Et 

je remarque que ta détente musculaire s’accélère encore et 

encore à toutes tes expirations. Et tu respires et tu plonges 

dans ton sommeil. 

 

Je vais maintenant compter jusqu’à 3 … avant de saisir ton 

poignet. Et lorsque ton bras tombera sur ta cuisse … tu seras 

deux fois plus endormi. 
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1 - 2 - 3 - et en lâchant ton poignet … tu es deux fois plus 

endormi … deux fois plus profondément. Et tous tes blocages 

mentaux sont effacés pour laisser place à tous mes conseils 

positifs qui vont suivre.  

 

Et je prends encore ton poignet … et en le lâchant … tu es dix 

fois plus endormi … dans un sommeil hypnotique parfait pour 

recevoir mes suggestions.  

 

Tu es toujours dans ton souvenir agréable … mais je veux que 

tu te retrouves seul dans ton univers.  

 

Et tu écoutes ma voix en toute sécurité. 

 

Je vais te donner une astuce pour toujours reprendre le 

contrôle de tes émotions … dans toutes les circonstances. Ainsi 

tu ne seras plus jamais nerveux … peureux … inquiet … car tu 

pourras retrouver un calme intérieur … simplement lorsque tu 

l’auras décidé.  

 

Ton subconscient va mémoriser ma formule positive apaisante. 

Je répète … Tu enregistres pour toujours la formule positive 

apaisante. 
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La voici : 

 

J’active en moi maintenant un état de sécurité et de calme. Je 

suis en sécurité … je suis calme.  

 

Et tu inspires lentement l’air par ton nez. Et tu expires plus 

rapidement l’air par ta bouche pour évacuer tout le négatif 

accumulé en toi.  

 

Tu inspires et expires ainsi au moins 5 fois. 

 

Puis tu prononces encore la formule. 

 

J’active en moi maintenant un état de sécurité et de calme. Je 

suis en sécurité … je suis calme. 

 

Je répète et ton subconscient mémorise. 

 

J’active en moi maintenant un état de sécurité et de calme. Je 

suis en sécurité … je suis calme.  

 

Tu inspires et expires de nouveau profondément jusqu’au 

retour d’un véritable calme intérieur.  
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Et plus tu penses au calme et à la sécurité … plus tu te sens 

bien et apaisé.  

 

Apprécie maintenant ton état de sérénité. Enregistre-le. Ainsi … 

ton esprit sait qu’il est capable d’être dans la paix … le calme et 

la sécurité … à tout moment s’il le décide. Car c’est important 

de rester maître de ses sentiments.  

 

Tous les enfants ont besoin de l’amour de leurs parents et de 

leur expérience de vie pour grandir et s’épanouir.  

 

Les liens affectifs assurent une sécurité et un réconfort. Les 

attachements réciproques évoluent avec l'âge mais ils restent 

forts et indestructibles.  

 

Les premiers apprentissages du bébé s’opèrent grâce au 

modèle parental. Et petit à petit … le bambin découvre le 

monde. Il s’aperçoit qu’il peut faire seul de nombreuses choses.  

 

Il comprend que son univers ne se restreint pas à sa maison. Il 

y a un extérieur …  avec de l’inconnu et des inconnus. Alors … 

l’enfant sort de son cocon familial.  
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Et l’angoisse de cet inconnu le stimule et l’amène à se 

dépasser. Il peut se démarquer de ses parents … pour 

s’affirmer et devenir un individu à part entière.  

 

La séparation apparaît comme nécessaire. Elle permet la 

différenciation et donc l’autonomie de l’enfant. 

 

Je vais te raconter l’histoire de Nepas … un petit garçon timide 

et peureux. 

 

Nepas aime énormément ses parents. Il adore les doux câlins 

de maman. Il s’y blottit à chaque fois qu’il se fait mal. Dès qu’il 

pleure … maman accourt pour le rassurer et le réconforter. 

 

Il affectionne les bras forts et musclés de papa lorsque le chien 

du voisin aboie et se précipite sur lui.  

 

L’animal est grand et puissant. Il est impressionnant. Nepas se 

méfie beaucoup de la fougue du chien. Il n’a jamais essayé de 

le toucher car ses parents s’interposent toujours entre lui et 

l’animal.  
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La peur de ses parents à l'égard de la bête a déteint sur lui. Il 

est persuadé que les aboiements sont le signe d’une 

agressivité. Pourtant … le poil semble doux et agréable au 

toucher. Mais il n’osera jamais … papa ou maman surveillent …  

 

Nepas aimerait jouer plus souvent dans le jardin. Mais maman 

dit que c’est dangereux. Un jour … il a voulu mettre un pied 

dans une flaque d’eau. Maman a vite tiré sur son ressort pour 

l’empêcher de se mouiller et d'attraper un rhume.   

 

Car Nepas a un ressort collé à son dos … relié au ventre de 

maman. Et à chaque fois qu’il s’éloigne un peu trop … ou qu’il 

tente une aventure … maman s’inquiète et l’attire à elle en tirant 

sur le ressort.  

 

Elle le fait pour le protéger prétexte-t-elle.  Les marges de 

manœuvre de l’enfant sont limitées.  

 

Lorsqu’il veut grimper sur une chaise … oups … maman 

s’affole et tire sur le ressort. Il descend trop vite de la voiture … 

oups … maman se tourmente sur les risques encourus et tire 

sur le ressort. Il veut jouer chez son ami le voisin … oups … 

maman ne le voit plus et tire sur le ressort.  
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Au début … le ressort entre lui et maman le rassure. Il sait que 

maman veille sur sa sécurité et que rien ne peut lui arriver. Mais 

lentement … la peur éprouvée par ses parents est devenue 

contagieuse.  

 

Il redoute tout. Il craint tout le monde. Il s’enferme dans le 

confort familial. Il est seul. Il s'ennuie. Il est coupé du monde.  

 

Nepas est triste. Il commence à s'énerver sur les brimades de 

ses parents. Il se sent dévalorisé. Il ne peut pas affirmer ses 

capacités … elles sont de suite réprimées.  

 

En même temps … il éprouve des contradictions 

insupportables. Il voudrait être plus libre mais les perspectives 

de prise de distance sont déchirantes. Il se demande comment 

il pourrait vivre séparé de maman.  

 

Il angoisse sur cette idée. Le pire serait sans aucun doute pour 

maman qui souffrirait tellement de son absence …  

 

Alors il refuse l’invitation de son ami. Il fait semblant d’être trop 

triste lorsque mamie vient le chercher pour une promenade au 

parc. Pourtant … il passe de merveilleux instants à jouer avec 

d’autres enfants sans le regard lourd de maman sur lui.  
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Un soir … Nepas pleure dans son lit … il se sent prisonnier de 

l’amour de ses parents.  

 

Une petite fée minuscule arrive. Elle lui demande les raisons de 

son chagrin. Elle voit le ressort qui part du dos de Nepas 

jusqu’au ventre de maman.  

 

Elle questionne le garçon sur ses désirs de liberté. Ils sont 

justifiés et raisonnables. Il veut avoir des amis. Il veut partager 

des secrets avec des enfants de son âge.  

 

Il veut explorer à sa manière la nature et ses mystères. Il refuse 

sa solitude. Il ne veut pas être le prolongement de ses parents.  

 

Il veut se démarquer. Il a besoin de son propre territoire sans 

cette attache pesante qu’est le ressort.  

 

La petite fée agite sa baguette magique deux fois. La première 

fait fondre le ressort. Il disparaît définitivement. La deuxième 

fabrique de douces ailes sur le dos de Nepas. Et la fée 

l’encourage à prendre son envol. 
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Nepas vole facilement. Il apprécie son émancipation. Il fait des 

petites galipettes dans les airs. Il est surpris par ses aptitudes 

sportives.  

 

Il angoisse un peu sur le fait de quitter ce qu’il a d’acquis pour 

se diriger vers l’incertain. Mais il est fier de lui et de sa volonté 

de vivre pour lui.  

 

Il ne part pas définitivement de la maison. Il s’échappe de sa 

dépendance pour construire sa propre différence. Il vole 

allègrement vers la chambre de ses parents pour leur confier 

les raisons de son départ. 

 

Il leur affirme son amour éternel. Il les remercie pour leur tendre 

protection. Il explique son besoin d'indépendance. Il doit faire 

face à ses peurs … à ses angoisses … à ses épouvantes … 

pour grandir sereinement.  

 

Les difficultés qu’il pourra rencontrer sans eux lui permettront 

d’être plus fort et plus mature. Les parents ne peuvent pas tout 

combler.  
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Il a besoin de s’éloigner … même quelques heures … pour  

ensuite mesurer le plaisir des retrouvailles avec ses parents. Ils 

pourront alors échanger sur les péripéties vécues.  

 

Papa et maman réalisent qu’ils freinaient les élans de Nepas 

inconsciemment. Ils sont heureux des défis que se lance leur 

fils et lui promettent de l’encourager dorénavant.  

 

Nepas vole en toute liberté … allégé des réticences de ses 

parents et de ses angoisses. Il associe maintenant le mot 

séparation avec l’expression développement personnel.  

 

Mon histoire se termine bien.  

 

Ton esprit comprend que la fusion entre l’enfant et le parent 

empêche de vivre sa propre vie. La séparation est constructive 

et ne minimise pas les liens affectifs.  

 

Je vais te faire revenir dans l’ici et maintenant. Et ton 

subconscient pourra transmettre toutes mes suggestions à ton 

état conscient tout de suite à ton réveil.  

 

À partir d’aujourd’hui … tu ne souffriras pas de ta séparation 

avec tes parents lorsque tu devras aller à la garderie … à 
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l’école … ou chez des amis.  

 

Tu vas te conduire en personne responsable … avec beaucoup 

d’assurance … et avec une grande fierté. Et je sais que tu 

sauras rassurer tes parents d’être éloignés de toi. 

 

Maintenant … je vais compter jusqu’à 3. Mais tu pourras ouvrir 

les yeux seulement lorsque je dirai le chiffre 3.  

 

1 … Tu es sur le fauteuil … tu ressens ton corps sur l’assise. Tu 

commences à bouger tranquillement tous tes membres … tes 

pieds … tes chevilles … tes genoux … tes bras … tes poignets 

… tes mains. 

 

2 … Tu entends le bruit de la pendule … le passage de la 

circulation extérieure. Tu entrevois de la clarté entre tes 

paupières encore closes. 

 

3 … Sous une grande inspiration … tu ouvres les yeux. 

 

Ouvre les yeux ! 
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Tu es avec moi au cabinet d’hypnose. Tu es parfaitement 

réveillé et en pleine forme comme après une bonne nuit de 

sommeil. Je suis persuadé que tu veux laisser pousser tes ailes 

pour prendre toi aussi ton envol.  

 

 
 

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


