
 

__________________________________________________________________________ 

1 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

« Une explosion de couleurs » 
Améliorer les troubles de l’opposition 

 
 

Nous allons faire ensemble une séance d’hypnose pour te 

calmer et mettre en repos ton esprit de manière sereine et 

agréable.  

 

Je vais t’aider à mieux gérer tes frustrations pour vivre en 

harmonie avec les personnes qui t’entourent.  

 

Es-tu d’accord avec cette idée ? 

 

Parfait … je te vois douter un peu … mais fais moi confiance … 

ma méthode fonctionne toujours.  

 

Tu es confortablement installé dans le fauteuil. Je te propose 

de te concentrer sur les sons environnant de la pièce. 

 

Tu écoutes ma voix. Et tu vas te laisser guider par les 

suggestions que je vais te donner au fur et à mesure de la 

séance.  
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Je vais également te raconter une histoire qui t’apportera des 

solutions liées à ton problème d’aujourd’hui.  

 

Tu veux bien commencer votre aventure ? 

 

Tu gardes les yeux ouverts pour l’instant … mais tu as le droit 

de les fermer si tu penses que c’est plus facile pour toi.  

 

Tes yeux peuvent voir le mur en face de toi ? 

 

Très bien. 

 

Donc … tu es assis sur le fauteuil. Ton dos repose sur le 

dossier. Ta tête ne doit pas être portée par ton cou.  

 

Tu la laisses porter totalement par l’appui … et surtout tu ne fais 

aucun effort musculaire pour maintenant ta position.  

 

C’est très bien.  

 

Tu regardes le mur juste en face de toi. Je veux que tu le fixes 

vraiment.  
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Tu choisis un point précis du mur et tu l’observes. Pendant ce 

temps … dans ta tête … tu penses fortement “ je regarde le mur 

”.  

 

Tu essaies de ne pas trop cligner des yeux. Tu gardes bien tes 

paupières ouvertes … et tu détailles le point du mur que tu as 

choisi.  

 

Il doit avoir une forme … il est rond … ou long … ou 

rectangulaire … tu peux laisser aussi ton imagination travailler 

…  

 

Et le point devient ton point … de la forme que tu as décidée. Il 

a aussi une couleur … détermine la couleur du point … il est 

noir … ou gris … ou coloré de ta couleur préférée … cherche 

bien … vois … observe … scrute le point du mur.  

 

Il est plat … rugueux … il dépasse de la surface du mur …  

 

Vois le point … entends les sons de la pièce … ressens les 

doux battements de ton cœur. 

 

Tu entends le tic tac de la pendule … alors que le point ressort 

de plus en plus du mur … en relief … et tu perçois les 
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mouvements de ta poitrine à chaque respiration.  

 

Vois … entends … ressens …  

 

Et pendant qu’une partie de toi se laisse aller dans l’expérience 

du point … le dos se détend sur le fauteuil. 

 

Alors … tu déplaces simplement ton regard vers la droite … 

mais pas la tête qui reste droite … pour fixer un autre point du 

mur.  

 

Et tu examines celui-ci … de plus en plus … tu vois sa forme … 

sa couleur … sa structure …  

 

Vois le nouveau point … entends ton coeur … ressens ta 

respiration profonde et calme …  

 

Vois … entends … ressens …  

 

Et tu prends conscience qu’à chaque expiration de ta 

respiration … tu te détends de mieux en mieux … et c'est 

agréable …   
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Tandis que tu inspires par le nez … tu expires par la bouche …  

 

Et tu fixes un nouveau point en hauteur cette fois-ci. Ta tête ne 

bouge toujours pas.  

 

Tu vois le point du haut … tu vois sa forme … sa couleur … sa 

texture … tu le fixes … encore et encore … pendant que le 

corps se détend davantage.  

 

Et tous les bruits environnants s’estompent pour laisser la place 

au son de ma voix.  

 

Tu n’entends plus que ma voix … rien que ma voix. Et tu 

regardes le point en face de toi …  

 

Et tu regardes le point à droite … et tu regardes le point en haut 

… et tu passes de l’un à l’autre … sans bouger ta tête …  

 

Certains points deviennent flous … tes paupières ne se ferment 

pas … tu peux les garder ouvertes … ou tu peux les laisser se 

fermer … ça n'a pas d’importance … puisque tu vois toujours 

les points si tes yeux sont fermés …   
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Tu inspires longuement … et tu expires encore plus lentement 

… et plus tu expires … plus ta détente s’accélère. 

 

Ferme les yeux ! 

 

Et tu sens le poids de ton corps reposer sur le fauteuil.  

 

Et ton esprit pense … mon dos se détend sur le fauteuil. 

 

Et tu sens tes mains sur les accoudoirs. 

 

Et ton esprit pense … mes mains se détendent sur les 

accoudoirs. 

 

Et tu sens tes pieds reposer sur le sol. 

 

Et ton esprit pense … mes pieds se détendent sur le sol. 

 

Et tu sens tes cuisses se ramollir sur le fauteuil.  

 

Et tu penses … mes cuisses se détendent sur le fauteuil. 

 

Tu inspires … tu expires plus lentement et ta détente est dix 

fois plus intense.  
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Ouvre les yeux ! 

 

Vois le point en face de toi … ton point … sa forme … sa 

couleur … sa texture …  

 

Et ta respiration t’apporte une détente vingt fois plus profonde. 

 

Vois le point à droite … détermine sa forme … sa couleur … sa 

texture …  

 

Tu inspires … tu expires … et ta détente est cent fois plis 

intense … de plus en plus agréable …  

 

Vois le point en hauteur … puis celui en face … non … 

maintenant celui de droite … et tu te détends davantage … 

 

Ferme les yeux !  

 

En même temps que tu respires … une sensation de pesanteur 

envahit l’ensemble de ton corps.  

 

Toutes tes tensions musculaires s’évanouissent avec la 

détente.  
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Ta tête tombe lourdement sur ta poitrine.  

 

Ta poitrine s'alourdit avec les mouvements respiratoires.  

 

Tes épaules s’avachissent et tes bras se collent aux accoudoirs 

tellement ils sont lourds et pesants.  

 

Ton buste se détend davantage et s’enfonce dans le fauteuil … 

lourd … si lourd.  

 

Et la relaxation englobe tous les muscles des membres 

inférieurs … et tes jambes pèsent et se détendent.  

 

Tes pieds se soudent au sol par leur lourdeur. 

 

Tu es bien … reposé … relaxé … relâché … détendu …  

 

Maintenant que tu es parfaitement détendu … tu imagines 

devant toi un tableau noir … une craie et une brosse.  

 

Tu visualises bien l’ensemble. Tu prends la craie. Tu écris tous 

les chiffres de 1 à 10. Je sais que tu connais tous ces chiffres.  
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Je répète … tu notes sur le tableau tous les chiffres que 

j’énonce en même temps : 

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 … 

 

Voilà … ça me semble parfait.  

 

Observe bien tous les chiffres sur le tableau. Tu peux tous les 

lire. 

 

Puis tu prends le chiffon … tu effaces le chiffre 6.  

 

Maintenant … le chiffre 6 est effacé et complètement gommé 

de ta mémoire.  

 

Je répète … le chiffre 6 est complètement gommé de ton 

subconscient  

 

Maintenant … je veux que tu lises à voix haute les chiffres qui 

sont encore inscrits sur le tableau.  

 

Je sais que tu es détendu … mais tu peux parler … alors je te 

demande de lire les chiffres que tu vois sur le tableau. 
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Je t’écoute attentivement. Tu peux prendre ton temps. 

 

C’est très bien … je suis satisfaite de toi … tu dors de plus en 

plus intensément …  

 

Et tu plonges instantanément dans un sommeil hypnotique 

profond et parfait pour recevoir mes informations. 

 

Tu es endormi  … dans une transe hypnotique optimale … pour 

que ton subconscient enregistre mes conseils et te les 

transmette ensuite à ton état conscient.  

 

Alors tu deviendras … chaque jour qui va suivre … un petit 

garçon calme … confiant envers les autres et envers toi-même 

… avec une estime de toi de plus en plus affirmée.  

 

Maintenant … tu vas écouter l’histoire qui va te permettre 

d’avoir tous les outils pour prévenir tes flots d’émotions.  

 

Tu restes concentré sur ma voix et le conte du petit ours 

explosif.  

 

Imagine un village au beau milieu d’une immense forêt. Les 

villageois sont des animaux.  
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Le maire … très respecté de tous … est Monsieur Le Lion.  

 

Le professeur de l’école … à la fois autoritaire et bienveillante  

… est Madame La Girafe.  

 

Le policier … toujours bavard … est Monsieur Le Perroquet.  

 

Le pompier  … un peu lent mais efficace … est Monsieur 

L'Éléphant.  

 

Le coach de sport … rapide et perspicace … est Monsieur Le 

Guépard.  

 

Le sage du village … étonnement intelligent et savant … est 

Monsieur Le Cochon.  

 

La famille Ours habite ce petit village tranquille … où chacun 

fait son travail au mieux de ses compétences.  

 

Monsieur Ours est ostréiculteur. Il adore tellement le miel qu’il 

en a fait son métier.  

 

Madame Ours tient l’épicerie et vend le miel de son mari. Ils 

sont tous les deux passionnés par leur activité et passent leur 
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journée ainsi bien occupés.  

 

Leur fils est leur fierté. Il est si beau avec ses petites pattes 

poilues d’une teinte de miel doré. Il est à croquer d’amour et de 

bisous.  

 

Et ses grands yeux … d’un regard profond … font céder tout le 

monde. Le problème est d’ailleurs parti de ce fait.  

 

Il semble si beau et si mignon … que personne n'arrive pas à 

lui refuser quelque chose.  

 

Depuis qu’il est bébé … il parvient à obtenir tout ce qu’il désire.  

 

Les années sont passées dans le confort. Il n’a jamais eu 

besoin de faire de nombreux efforts pour décrocher ses désirs.  

 

Si bien que son élocution reste partielle.  

 

Il ne s’exprime pas si bien qu’il ne le devrait. Il devient un peu 

enrobé … puisqu’il dévore tous les biscuits au miel de maman. 

Il ne court pas très vite … il est vite découragé.  
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Puis … un jour … une nouvelle vient perturber sa vie. Une 

petite soeur oursonne est née.  

 

Elle est magnifique selon les dires de tous. Maman et papa 

Ours passent beaucoup de temps à s’occuper du bébé.  

 

Toute l’organisation familiale est chamboulée. Et Petit Ours doit 

aller à l'école.  

 

Il a entendu maman dire à Madame Girafe que le départ de son 

fils la soulagera.  

 

Petit Ours est confus … triste. Il s’enferme dans sa solitude.  

 

Doucement … mais sûrement … la couleur du poil de Petit 

Ours change. Il devient tout d'abord orangé.  

 

Il commence à tout refuser à ses parents. Il décide de toujours 

dire NON.  

 

Il veut montrer que cette nouvelle situation le dérange. Mais il 

n’observe aucun changement.  
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Les adultes sont ennuyés par les rejets du petit mais ne s'en 

offusquent pas. Ils ont déjà assez à faire avec leur entreprise et 

leur petite fille.  

 

Ils se disent que tout cela passera avec le temps.  

 

Alors … le poil de Petit Ours continue à changer. Il est jaune vif.  

 

Pour essayer d’attirer l’attention de maman … il vole les jouets 

de sa sœur.  

 

Elle se met aussitôt à pleurer. Maman intervient rapidement … 

plus rapidement que lorsque l’inverse se produit … se souvient 

le Petit Ours. Et la première punition tombe.  

 

Maman est fâchée. Elle le prie de rejoindre sa chambre 

immédiatement. Il refuse catégoriquement.  

 

Il  crie et se roule par terre. Maman semble désemparée. Petit 

Ours l’est aussi … mais il ne sait plus arrêter sa colère … qui 

monte … qui grandit … encore … sans pouvoir la maîtriser. 

 

Toute sa fourrure est maintenant rouge. Le sang cogne tes 

tempes. Son cœur veut sortir de sa poitrine.  
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Tous ses muscles sont tendus. Il ne sait pas contrôler sa 

couleur et ses sentiments.   

 

Papa rentre à la maison et observe impuissant la situation. Il 

calme l’enfant avec un bon bain. Petit ours retrouve doucement 

sa couleur. 

 

Maman a oublié l’incident et le quotidien de la famille Ours se 

poursuit. 

 

Mais Petit Ours ne s’abstient pas d'être désagréable à la 

maison. Il veut l'être partout.  

 

Il embête tous ses camarades de classe. Il pousse les filles 

dans les rangs.  

 

Il chipe le ballon des garçons et l'envoie au loin pour les 

ennuyer. Il fait le fou en classe … même lorsque Madame 

Girafe réclame un silence absolu.  

 

Il devient parfois méchant … au point de pincer le bras d’un 

copain. Il est violent verbalement et physiquement.  
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Et surtout … il se fiche de tout … de ses mauvaises notes … de 

ses mauvais scores sportifs … de ne plus avoir d’amis.   

 

Il se moque des brimades et remontrances des adultes. Il aime 

défier les figures d’autorité.  

 

Tandis que les inconforts de Petit Ours se multiplient … son poil 

est en permanence rouge.  

 

Il dit NON sans réfléchir maintenant. Il se sent totalement 

incompris. Il est susceptible et ne supporte aucune remarque. Il 

croit être une victime dans toutes les situations.  

 

Tous les villageois sont ennuyés … soit par les cris de Petit 

Ours … soit par ses violences … soit par ses crises de rage … 

soit par son impatience …  

 

Monsieur Le Perroquet … le policier … enregistre toutes les 

plaintes. Il en fait part au maire.   

 

Monsieur Le Lion organise une réunion pour essayer de trouver 

une solution à ce problème.  
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Tout le monde assiste au meeting. Les désagréments que 

posent Petit Ours sont nombreux.  

 

Madame Girafe se plaint des violences faites aux enfants 

pendant les récréations.  

 

Elle souffre également des énervements permanents de 

l’enfant.  

 

Monsieur  Le Guépard  affirme que les caprices du petit 

perturbent les jeux collectifs.   

 

Il s’inquiète du manque de patience du bambin. Il ne paraît 

jamais satisfait. Il n’arrive pas à savoir quel sport l'intéresserait.   

 

Papa et maman Ours avouent que leur enfant chéri est 

désobéissant … et désagréable avec tout le monde.  

 

Ils sont impuissants et ne savent plus quoi faire. Les punitions 

sont inutiles … elles aggravent l’état  d’excitation de l’enfant.  

 

Monsieur L’éléphant a vu Petit Ours se promener seul près de 

la caserne des pompiers samedi dernier.  
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Il a voulu s’approcher de lui pour savoir ce qu’il voulait … mais il 

est parti en courant … intimidé certainement. 

  

Monsieur Cochon se racle la gorge. Il grogne longuement pour 

avoir l’attention de l’auditoire. 

 

Il commence son discours en se rappelant la gentillesse et la 

beauté de l’enfant.  

 

Il rappelle à tous comme ils aimaient ses sourires radieux  … 

ses yeux enchanteurs … ses petites pattes quémandeuses de 

sucreries.  

 

Souvenez-vous de votre volonté de répondre à ses besoins. Il 

était alors doux et calme.  

 

Je suis persuadé que Petit Ours est toujours le même enfant. 

Nous avons juste fait des erreurs à un moment donné. 

 

Il est temps de les réparer et d’agir en adultes responsables. 

Petit Ours a besoin de notre attention pour affirmer son 

individualité.  
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Nous devons lui montrer le chemin des bonnes conduites à 

adopter pour réussir son émancipation. 

 

Tout d’abord … ses parents doivent avoir une discussion posée 

et sereine pour clarifier ses attentes.  

 

Dès ce soir … prévoyez de lui consacrer quotidiennement un  

temps  de qualité seul à seul … pour lui prouver votre amour 

infini et le comprendre.  

 

Et vous allez définir ensemble les stratégies et les barrières à 

suivre.  

 

Monsieur L'Éléphant … vous pouvez demander un entretien 

avec Petit Ourson et lui demander si une mission d’entraide à la 

caserne des pompiers lui conviendrait.  

 

Un engagement sérieux avec un adulte et votre 

professionnalisme pourrait calmer ses insatisfactions. Il pourrait 

y trouver une passion.  

 

Madame La girafe … pourriez-vous nous dire dans quel 

domaine excelle Petit Ours …  
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Le dessin … c’est parfait … Vous allez miser sur la valorisation 

de ses compétences artistiques.  

 

Vous pouvez lui demander de s’occuper de l’organisation de la 

prochaine fresque à peindre sur le mur du parc.  

 

Le fait d’avoir des responsabilités lui apprendra le respect 

envers les autres et celui ressenti sur soi par les autres. 

 

Monsieur Le Guépard  … vous nous avez notifié que Petit Ours 

n'apprécie pas la pratique d’un sport. Mais tout le monde ne 

peut pas être un champion sportif.  

 

En revanche … vous pouvez lui demander d’augmenter ses 

performances doucement.  

 

Vous pouvez lui donner des objectifs réalisables et le féliciter 

sur ses efforts.  

 

Il retrouvera confiance en lui. C’est important de se réjouir de 

ses petites réussites. 

 

Monsieur Le Perroquet … nous vous chargeons de faire passer 

un message à l’ensemble des villageois.  
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Afin que toutes les requêtes auprès de Petit Ours soient 

efficaces … il est absolument nécessaire que chacun se mette 

au niveau de l’enfant.  

 

Nous devons lui parler avec des mots simples et clairs. Et 

surtout … nous devons écouter ses propres choix pour valoriser 

son autonomie.  

 

Vous … les adultes …vous devez éviter d’entrer en opposition 

… de manière intelligente … pour que des liens de confiance 

mutuelle s’installent.  

 

Je compte sur vous pour aider Petit Ours à redevenir calme et 

serein.  

 

Tous repartent à leurs occupations. 

 

Maman et papa Ours discutent sérieusement entre eux d’une 

nouvelle stratégie d’action avec leur fils. Ils se mettent d’accord.  

 

Ils demandent aux grands-parents de s’occuper de leur fille 

pendant leur absence. Ils invitent Petit Ours à les suivre pour 

une journée surprise. 
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Ils sortent de la ville et vont se promener dans la forêt. Papa 

demande à Petit Ours de choisir l’arbre avec lequel il se sent en 

harmonie. 

 

L’enfant cherche quelques instants. Puis il ressent une énergie 

chaleureuse près d’un vieux chêne.  

 

Papa annonce que celui-ci a cinq cent ans. Petit Ours est 

impressionné. Papa lui demande de toucher le tronc … 

d’essayer de l'enlacer tendrement.  

 

Il propose au petit de fermer les yeux pour partager l’énergie de 

l’arbre. Papa l’accompagne et fait de même sur le végétal 

voisin.  

 

Ils inspirent longuement pour aspirer le calme et la force de 

l’arbre. Ils expirent longuement pour faire sortir toutes leurs 

émotions négatives.   

 

Ils continuent pendant cinq minutes leur échange.  

 

Pendant ce laps de temps … Petit Ours passe par toutes les 

couleurs.  
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Son poil est rouge … puis jaune … puis orange … puis violet … 

puis bleu … puis vert … vert comme les feuilles de l’arbre … 

comme sa sève nourrissante.  

 

Le petit cœur de Petit Ours est rouge lui aussi … jaune … 

orange … violet … bleu vert … et une explosion de couleur 

jaillit … libéré du poids de la colère … de la tristesse … de la 

frustration … de la culpabilité  … de la peur de mal faire … de 

la peur d’être incompris … de la peur de ne pas savoir 

s’exprimer …  

 

L’explosion de couleurs forme un magnifique arc en ciel … que 

les habitants du village peuvent admirer.  

 

Petit ours est calme. Il se sent bien … il a retrouvé sa couleur 

miel doré.  

 

Maman a prévu un panier  pique-nique.  

 

Elle dresse une nappe au sol … et tous les trois s’installent 

confortablement.  

 

Les odeurs du bois et des fougères sont agréables. L’ombre 

des arbres protège la famille des chauds rayons du soleil.  
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Ils sont tous les trois heureux en ce lieu. Ils mangent les plats 

préparés avec amour par maman. Tout est délicieux.  

 

Après le dessert … maman soumet l’idée de faire une partie de 

cartes. Petit Ours n’aime pas ce jeu. Il dit de suite NON. Alors 

maman lui explique les valeurs du OUI et du non.  

 

Elle lui accorde le droit de ne pas aimer quelque chose. Il a ses 

propres goûts et ses propres choix à faire.  

 

La réaction est légitime. Cependant  … il est parfois utile de 

faire des petits sacrifices.  

 

Par exemple … il peut accepter la partie de cartes … et ensuite 

décider de la prochaine activité.  

 

L’arrangement satisfait Petit Ours. Il dit vouloir faire “ un 

dessiner c’est gagné “ après le choix de maman. Maman dit 

OUI avec une grande joie.  

 

Et l’enfant apprend comment contenter tout le monde. Ils jouent 

tous les trois dans le calme et la bonne humeur.  
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Et lorsque Petit Ours dessine  … ses parents manifestent 

beaucoup d’admiration.  

 

Ils l’encouragent et le valorisent. 

 

L’enfant est fier de lui. Il peut épater ses parents avec ses 

talents de dessinateur. 

 

Il observe papa … il voit tout son amour dans ses yeux. Il 

regarde Maman … son visage rayonne de tendresse.  

 

Alors Petit Ours réalise que ses parents l’aiment et l’aimeront 

toujours … que les disputes ne changeront jamais ce fait.  

 

Il a vraiment confiance en eux … une confiance infinie.  

 

Papa n’arrive pas à dessiner une voiture correctement. Son fils 

lui montre sa technique.  

 

Son coup de crayon est net et précis … le véhicule est parfait. 

Papa peut compter sur les talents de Petit Ours. Et il exprime 

une grande confiance envers son enfant.  
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Enfin … l’après-midi se termine. Maman veut rentrer. Mais Petit 

Ours commence à devenir jaune … il trépigne sur place … 

grogne des sons indéchiffrables. Une crise de colère semble 

monter dans le cœur de l’enfant.  

 

Papa le fait toucher son arbre et lui demande de respirer 

profondément. Instantanément … la couleur passe à l’orange. 

 

Puis papa demande à son enfant de mettre des mots sur son 

problème. Il doit s’exprimer et communiquer de manière à ce 

que les adultes le comprennent. 

 

Il donne un verre d’eau au petit pour apaiser sa colère. Puis … 

il attend en silence que le petit trouve les mots justes pour 

expliquer son problème.  

 

Petit Ours inspire longuement … il expire lentement … il 

réfléchit. Son soucis n’est peut-être pas aussi important que 

cela finalement … pense t-il.  

 

Il ne veut pas partir de la forêt tout de suite … car il aimerait 

ramasser des glands pour les montrer à Madame Girafe … 

demain en classe. Papa est enthousiaste … et accepte de 

prolonger leur promenade.  
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De retour à la maison … Petit Ours est content de raconter ses 

aventures à sa petite sœur. Il est aussi heureux de la retrouver 

… il l’embrasse même sur la joue. 

 

Avant le coucher … papa et maman rassemblent leurs deux 

enfants. Ils leur offrent à chacun … une jolie boîte.  

 

Dans ces coffrets … tous les membres de la famille y 

déposeront tous les soirs … un dessin ou un petit mot … pour 

exprimer les bonnes actions du jour.  

 

Et les adultes … dans leur boîte … mettront les  règles à 

respecter.  Ils les consulteront ensemble pour en discuter et 

apporter des solutions ou des éclaircissements si besoin.  

 

Le monde de Petit Ours devient doux et facile. Il sait gérer ses 

explosions de couleur grâce à son arbre … sa respiration … sa 

boîte aux bonnes actions … et toute la confiance en lui et 

envers les autres qui augmente chaque jour avec ses nouvelles 

expériences. 

 

Mon histoire se termine et ton subconscient grave pour toujours 

toutes les informations que tu as entendu. Elles te seront 

transmises dès ton réveil à ton état conscient.  
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Je vais te déposer devant le tableau noir … avec la craie. Tu 

vas écrire tous les chiffres en même temps que je vais les 

annoncer.  

 

Je commence … 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10. 

 

Maintenant … je veux que tu lises pour moi à voix haute.  

 

Excellent.  

 

Je vais compter de 1 à 3 … et au chiffre 3 … tu seras 

totalement réveillé. 

 

1 … tu entends des sons autour de toi. Tu sens ton corps sur le 

fauteuil. 

 

2 … tu commences à bouger tous tes membres doucement … 

tes pieds … tes mains …  

 

3 … sous une grande inspiration … tu ouvres les yeux. Tu es 

parfaitement réveillé et en pleine forme … calme et serein … de 

plus en plus chaque jour.  
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J’ai dit 3 … ouvre les yeux ! 

 

Bonjour ! Tu es dans l’ici et maintenant avec moi au cabinet 

d’hypnose.  
 

 

 
 

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


