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« J’arrête de me faire dominer »  

Reprendre le contrôle de sa vie, rétablir 

des relations équilibrées  
 

 

Fermez les yeux et … installez vous confortablement … le plus 

confortablement possible … afin de vous détendre … 

calmement … maintenant.  

 

Quand on a les yeux fermés … on arrive mieux … à s’imaginer 

des choses … à penser … à voir les choses sous un autre 

angle … et surtout à se relaxer … se relâcher … 

automatiquement … que les yeux sont clos … et que la 

respiration se calme. 

 

Prenez le temps … de respirer … autorisez vous … à prendre 

ce temps calme … pour vous … pour votre bien être … pour 

vous permettre de souffler … et d’évacuer toutes les émotions 

négatives … que vous avez pu stocker ces derniers temps.  

 

Prenez une grande inspiration … et insufflez tout ce calme par 

le nez … qui se propage dans tout votre corps … et puis … 
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expirez par la bouche … tout le stress … toutes les tensions etc 

… voilà … exactement comme ça … c’est très bien. Et 

recommencez … autant de fois que vous le souhaitez … et 

sentir comme cela vous fait du bien. 

 

Et pendant que vous respirez … calmement … je vous 

demande … de prêtez attention … à votre torse qui se soulève 

et … à votre ventre qui se creuse  … quand vous expirez. Et 

remarquez d’ailleurs … qu’une sensation particulière … 

commence à se faire sentir … sur une partie de votre corps. 

 

Je me demande si cela se produira … à droite … du haut de la 

jambe gauche … en bas du pied du bras droit … je ne sais pas 

… et pourtant vous vous détendez … et vous relâcher 

complètement … en toute sécurité … et en toute liberté. Tout à 

fait … comme vous le faites … c’est super … continuez à ne 

rien faire … juste vous relaxer … simplement. 

 

On peut parfois … se faire beaucoup de fausses idées … sur 

l’hypnose … et pourtant parfois … c’est juste ça. Seulement se 

concentrer … sur quelque chose de spécifique … comme sur 

votre respiration … ou sur cette porte fermée … qui va 

apparaître … maintenant derrière vos paupières closes. 
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Pour l’instant la porte est fermée … et plus vous entrerez … 

dans cet état de détente profonde … et de relaxation … plus la 

porte va s’ouvrir … et je me demande si elle va s’ouvrir … à 

chaque inspiration … que vous prenez … ou si ce sont vos 

expirations … qui l’ouvriront … peu à peu ? 

 

Et plus vous voyez cette porte s’ouvrir … plus vous glisser dans 

la détente totale … et plus vous glisser agréablement vers la 

relaxation … plus la porte s’ouvre … et vous êtes tellement bien 

… maintenant … et à chaque fois que la porte s’ouvre … vous 

êtes irrésistiblement attiré … par ce qu’il se cache derrière. Et 

vous vous avancez vers la porte … à mesure … que celle ci 

s’ouvre de plus en mieux. 

 

Dans 3 secondes … la porte sera complètement ouverte … et 

vous entrerez dans ce nouveau décor … ce nouveau paysage 

… magnifique et … agréable … plein de couleurs merveilleuses 

… je ne sais pas.  

 

1 … 2 … la porte est complètement ouverte … et à 3 … 3 … 

vous passez cette porte … et entrez dans cette lumière 

chaleureuse. Voilà c’est très bien. Et vous pouvez découvrir 

l’endroit magnifique … ou votre inconscient a décidé de vous 

envoyer. 
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Et dans ce nouveau paysage … qui peut être totalement réel … 

ou bien même fictif … j’aimerai que vous regardiez 3 choses … 

que vous pouvez voir.  

 

… 

 

Puis 3 sons que vous pouvez entendre … et enfin 3 sensations 

que vous pouvez sentir. Cela peut être … le soleil … le vent … 

ou une odeur … je ne sais pas. 

 

Je vais vous laisser quelques instants … pour que vous 

puissiez … voir … entendre et ressentir … tout ceci. 

 

… 

 

Voilà parfait … tous ces éléments … vous sécurisent … vous 

rassure … car cet endroit c’est un peu … votre bulle de sérénité 

… votre cocon de sécurité. Vous y êtes véritablement … bien 

… apaisé … et heureux. 

 

Et dans cet endroit … calme … qui est le vôtre … j’aimerai que 

votre inconscient … vous montre maintenant … une toile 

magique. La toile magique … c’est comme un énorme tableau 

… vraiment très grand … qui laisse apparaître des images … 
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des scènes de notre vie. Je me demande d’ailleurs … sous 

quelle forme elle va apparaître … devant vous … maintenant. 

 

Vous êtes devant et … vous pouvez voir que sur cette toile 

magique … il y a des images en miniatures … comme si cela 

formait une mosaïque … avec plein de petites photos … en noir 

et blanc … avec des numéros … et cette toile est tactile … vous 

pouvez donc la contrôler … en la touchant … comme nous le 

ferions sur une tablette … ou sur un smartphone. 

 

En vous rapprochant de plus près … vous pouvez voir que sur 

les images … c’est vous … et d’autres personnes … que vous 

avez rencontré au cours de votre vie … à certains moments. Et 

toutes ces images miniatures … représentent … chacune des 

situations du passé. 

 

Des situations particulières du passé … où vous n’avez pas osé 

dire non … dire ce que vous pensiez … donnez votre avis … 

vous exprimer.  

 

Et je vais vous inviter à bien regarder … ces images … qui 

n’ont pas de son évidemment … puisqu’il s’agit d’images … et 

vous allez toucher … cliquer … sur la toute première image … 

celle située en haut à gauche.  
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Et en cliquant dessus … cela lance la vidéo de cette scène … 

du passé … les images ne sont plus noires et blanches … elles 

deviennent colorées … et il y a du son … qui est faible … 

comme s’il venait de loin … vous le percevez à peine.  

 

Vous pouvez juste le remarquez … un petit instant … sans 

s’attarder dessus … juste laisser passer ça … et remarquer que 

cette scène du passé … où vous vous êtes … un peu laissé 

dominer par cette personne … vous n’aviez pas réussi à vous 

exprimer librement … vous n’avez pas osé affirmer votre façon 

de penser. 

 

Puis vous allez changer … d’images … vous fermez … celle ci 

… et ouvrez maintenant … la deuxième image. Et en cliquant 

sur la deuxième miniature … la première redevient noire et 

blanche … sans son … et se brouille. Vous ne pouvez pas 

retourner … dessus … ni cliquer … elle s’efface … comme si 

elle disparaissait … maintenant. 

 

Et la deuxième se lance … elle aussi durant quelques 

secondes … environ 2 ou 3 secondes. Elle se lance en 

couleurs … vous entendez le son … avec un volume très bas 

… à chaque fois … puis l’image se réduit à la fin de la lecture 

… et redevient noire et blanche … et se brouille … comme pour 
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s’effacer … car c’est un peu comme si elle n’était déjà plus là. 

 

Et vous continuez … la lecture des images qui se suivent … et 

à chaque fois elles se lisent en couleurs … avec un tout petit 

peu de sons … à peine audibles … et à la fin de leur lecture … 

elles redeviennent petites … et grisées … brouillées … pour 

enfin s’effacer … définitivement.  

 

Elles disparaissent une à une … au fur et à mesure que vous 

les lisez … le fait de les relire … va les effacer … car garder 

tout cela n’est plus utile … ni bon pour vous.  

 

Tandis que votre inconscient … vous aide à faire ce nettoyage 

… au rythme … qui est bon pour vous … tout se fait et … se 

met en place … tout seul … sans que vous ayez besoin … d’y 

penser ou de … faire quelque chose. 

 

Et le travail se fait … au fur et à mesure … et vous allez arriver 

… à la toute dernière miniature … qui se trouve en bas à droite 

de la toile. 

 

Cette dernière vignette … est un peu particulière … car c’est 

une image du futur. Un futur … où vous vous autorisez … à dire 

non … quand vous le pensez … à vous affirmer … à avoir 
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confiance en vous … à exprimer librement votre avis … votre 

point de vue. Vous vous donnez la permission … de vous 

exprimer … en toute liberté … sans vous souciez … de ce que 

l’on va dire de vous … de ce que les autres vont penser. 

 

Vous êtes … enfin … vous … et cela vous fait extrêmement de 

bien … de vous être ôté … ce fardeau … qui pesait lourdement 

sur vos épaules. 

 

Je voudrais que vous regardiez … cette image de vous … du 

futur … dès que vous vous réveillerez … de cette séance 

d’hypnose. Mettez là … en gros plan … en plein écran … et 

admirez vous … calme … serein … vous pouvez vous voir dans 

… cette scène … vous pouvez également … parfaitement vous 

entendre.  

 

Prêtez attention … à l’affirmation dont vous faites preuve … 

vous pouvez donner votre point de vue … votre avis librement 

… parfaitement calme … car vous avez compris que vous étiez 

légitime … pour exprimer vos pensées … en ayant toujours … 

un comportement adapté … et ce … peu importe les réactions 

… de vos interlocuteurs. 
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Vous resterez toujours calme … et serein … sûr de vous … en 

parfaite et … pleine confiance … car vous avez appris du passé 

… et vous savez dorénavant … qu’il faut toujours s’exprimer … 

librement … et de façon adaptée à la situation … que vous 

rencontrerez. 

 

Appréciez vraiment … cette scène future … tellement proche … 

que l’on peut déjà dire … qu’il s’agit du présent. Regardez vous 

… cette belle attitude … bien droit … et bien dans vos baskets 

… comme on dit. Prenez du plaisir … à vous voir enfin comme 

cela. 

 

Quel visage rayonnant … vous arborez dorénavant … ce 

bonheur … ce bien être … se lit réellement sur vous … vous 

êtes lumineux … et unique. 

 

Et dans cette scène … vous pouvez peut être … voir plusieurs 

situations … je ne sais pas … mais quoi qu’il en soit … vous 

pouvez également écrire le déroulement … dont vous avez 

envie … celui qui est le meilleur … pour votre nouveau vous.  

 

Plus vous regardez ces différentes situations … plus vous 

sentez les changements s’opérer en vous … et plus les 

secondes passent … plus les jours vont passer … plus cette 
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confiance en vous va … se renforcer … se développer … et 

grandir deux fois plus … un peu plus chaque jour. 

 

Vous êtes maintenant … capable de vous affirmer … d’être 

confiant … sûr de vous … de vos capacités … de vos 

jugements … ou opinions … vous êtes en parfaite sécurité … 

complètement autonome.  

 

Vous êtes complètement libéré … tant au niveau du corps … 

que de l’esprit … et cela provoque … une sérénité extrême … 

une paix intérieure … et une harmonie totale … qui vous 

accompagne … dès maintenant … et tout est devenu si 

paisible. Cela vous rend vraiment heureux … et parfaitement 

détendu. 

 

Vous pouvez maintenant … fermer définitivement ce fichier … 

du passé et vous déconnecter … de la toile … en faisant 

simplement … quelques pas en arrière. Et tandis que vous 

reculez … votre inconscient … continue à mettre à jour … votre 

programme interne … et cette mise à jour pénètre toutes les 

cellules … de votre corps … afin d’actualiser … toutes les 

nouvelles données … les nouvelles informations … sur vos 

nouveaux comportements. 
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Vous n’avez absolument … aucun effort à produire … tout se 

fait simplement … facilement … entièrement. Vous pouvez peut 

être même … ressentir de nouvelles sensations particulières … 

dans un endroit particulier de votre corps … je ne sais pas. 

 

J’aimerai que vous renforciez … ce bien être … en imaginant … 

tout autour de vous … une sorte d’enveloppe … de cocon … ou 

même de bulle … qui va envelopper … tout votre corps. 

Dans ce cocon … vous allez placer plusieurs émotions … sous 

forme de couleurs. 

 

Par exemple … je voudrais … que vous ajoutiez … dans votre 

coque de protection … de la joie … du bonheur. Pour cela vous 

allez repenser … à tous les moments … que vous avez vécu … 

et où vous avez pu ressentir … ces belles sensations … de 

bonheur … ressentez maintenant … cette émotion magnifique 

… et symbolisez la … en une couleur. Sous quelle couleur … 

souhaitez vous symboliser … la joie … le bonheur ? Une fois 

choisie … projetez cette couleur … entièrement … dans toute 

cette coque protectrice. 

 

Et vous pouvez voir … cette bulle … ce cocon … se teinter 

entièrement … de cette magnifique couleur … et ressentez les 

effets positifs … que cela procure … sur vous … à l'intérieur de 
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vous. Vous vous sentez mieux … qu’il y a quelques minutes … 

et cela vous apaise énormément. 

 

J’aimerai maintenant … que vous vous souveniez … de 

moments où vous avez ressenti … de la confiance en soi … de 

l’assurance … de l’estime de vous … en somme des moments 

… où vous avez ressenti de la fierté. Et si cela était trop difficile 

… vous n’avez qu’à choisir … quelle couleur … représente le 

mieux ces émotions. 

 

Et quand vous avez trouvé … la meilleure couleur … pour 

représenter … la confiance en soi … la fierté … vous allez … 

elle aussi … l’ajouter à votre cocon.  

 

Et cette nouvelle couleur … s’ajoute à l’autre … cela forme un 

mélange magnifique … c’est un peu comme si … cela était une 

peinture … un tableau sur lequel … vous ajoutiez des couleurs 

… et que cela formait un merveilleux décor. 

 

Prenez le temps … d’admirer ce magnifique mariage de 

couleurs … ce que cela a créé sur la coque … mais aussi à 

l’intérieur de vous … vous sentez tous ces changements … et 

cela vous fait du bien. 
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Vous ressentez un bien être … complet … dans tout votre 

corps et surtout dans votre esprit. Tout est différent … en mieux 

… et vous prenez plaisir à effectuer ces changements. 

 

Pour la dernière couleur … à ajouter … je vous invite cette fois  

… à vous souvenir … de tous les moments … les mots … les 

images … qui vous inspirent … la sérénité … le calme total. 

 

Ressentez tout cela … et quand ce sera bon pour vous … 

symboliser cela … avec la couleur parfaite … pour vous … celle 

qui représente le mieux … le calme et la sérénité. 

 

Et ajoutez cette magnifique couleur … aux deux autres … et 

voyez l’harmonie … qui opère entre ces trois couleurs. Quel 

spectacle fantastique … les couleurs font … incrustées dans 

cette sorte de bulle protectrice. 

 

Maintenant … je voudrais que tu ressentes … ces trois 

énergies … ces trois émotions … ces trois couleurs … qui font 

maintenant … partie intégrante de votre vie … de vous. Je ne 

sais pas si vous ressentez tout cela … sous forme de chaleur 

… ou de petits picotements agréables … ou alors d’une toute 

autre manière … je ne sais vraiment pas … mais  je sais que ça 

se manifeste là … en ce moment … et même depuis déjà … 
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quelques instants. 

 

Votre corps tout entier … se synchronise à ces nouvelles 

énergies … ces nouvelles mises à jour … que vous avez 

programmé … pour votre plus grand bien être. Je suis sûr … 

d’ailleurs qu’une partie de vous … est très reconnaissante … de 

ce cadeau … que vous venez de vous faire.  

 

Ce présent a énormément de valeur … car vous venez de vous 

autoriser à … être totalement libre … et  vivre votre vie … enfin 

telle que vous le souhaitez … à votre manière … sans vous 

laisser dominer … par les autres … ce temps là est bel et bien 

révolu … et n’existe plus. 

 

Et cette coque protectrice aux couleurs … qui ne parlent qu’à 

vous … vous aidera à être en parfaite sécurité et en parfaite 

harmonie intérieure. Vous allez d’ailleurs … la rétrécir 

légèrement … afin qu’elle s’adapte aux contours de … votre 

corps … un peu comme si c’était … une deuxième peau … qui 

s’intègre parfaitement à vous … agréablement … et sans 

aucune gêne.  

 

Comme s’il s’agissait d’une super armure … secrète et invisible 

aux yeux de tous. Mais même si vous ne la voyez pas … vous 
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savez qu’elle est là … car l’énergie des trois couleurs … et 

toutes les merveilleuses sensations … qui s’y apparentent … 

est en vous … et vous fera ressentir un bien être immense … et 

complet. 

 

Voilà … c’est très bien … je vais maintenant … vous ramener 

… ici et maintenant … dans cette pièce où nous sommes. Et 

pour cela … je vais compter jusqu’à 7 … et quand je dirais le 

chiffre 7 … vous vous réveillerez … avec cette armure invisible 

… remplie de joie … de confiance en soi … de calme et de 

sécurité intérieure.  

 

Et chaque minute qui passera … renforcera … deux fois plus 

ces belles sensations … et vous fera vous sentir … dans une 

véritable harmonie et … une paix intérieure … complète.  

 

Quand vous serez réveillé … vous serez en plein forme … 

totalement changé … pour votre plus grand bien … et prêt à 

enfin oser être vous … et affirmer vos choix … dans le plus pur 

des calmes. 

 

1 … 2 … 3 … vous commencez à entendre à nouveau les 

bruits de cette pièce … plus forts …  
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4 … vous pouvez bouger à nouveau … les différentes … 

parties de votre corps …  

 

5 … 6 … vous prenez une grande inspiration … pour remettre 

en route votre système … et … 

 

7 … vous vous réveillez … complètement … en pleine forme … 

et complètement heureux et libre. Vous revenez maintenant à 

vous, dans l’ici et le maintenant. 
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