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« La grande horloge »  

Calmer une douleur aiguë  
 

 

Pour commencer, je vais vous demander de fermez les yeux 

pour procéder à ce premier exercice. 

 

Fermez les yeux … 

 

Vous êtes ici avec moi pour apprendre à soulager votre douleur 

aiguë dont vous souffrez régulièrement. 

 

En ce moment … vous me dîtes que votre douleur est tolérable 

mais présente. 

 

J’aimerai que sur une échelle de mesure entre 0 et 10, vous 

m’informiez du niveau d’inconfort (0 vous ne ressentez aucune 

gêne et 10 la douleur est insupportable).  

 

Très bien … je prends note de l’intensité. 

 

Vous allez réfléchir à votre objectif du jour. 
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Quelle situation vous plairait … et quelle amplitude 

souhaiteriez- vous atteindre ?  

 

D’accord … parfait. Nous allons y arriver ensemble.  

 

Pour cela … je vais utiliser l’hypnose. Je vais donner de 

nouvelles capacités à votre subconscient pour amoindrir toutes 

vos douleurs  … et vous autogérer dans tous les contextes 

qu’ils soient médicaux ou au quotidien. 

  

C’est une belle perspective … n’est ce pas ? 

 

Maintenant … installez-vous confortablement dans le fauteuil 

ou sur le divan. Vous avez le choix.  

  

Vous allez me confier de quelle manière se manifeste votre 

charge émotionnelle lors des douleurs aiguës. Ou tout 

simplement  … là  … maintenant … en pensant à votre douleur 

… que ressentez-vous ?  

 

Etes-vous plutôt anxieux  … angoissé  … stressé  … nerveux  

… vous avez peur d’avoir mal  … vous appréhendez la douleur  

…  
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Je comprends très bien … tout cela est normal. 

 

Nous allons tout d’abord faire un ancrage grâce à l’hypnose 

pour vous apprendre à vous calmer et mettre en repos votre 

esprit de manière sereine et agréable … et ce à tout moment.  

 

Puis  … je vais vous donner des outils pour atteindre totalement 

votre but  … dans le calme et la sérénité. 

 

Etes-vous d’accord pour assimiler mes conseils dès maintenant 

? 

 

Excellent … alors commençons. 

 

Je répète votre objectif : vous voulez atténuer votre douleur à 

…/10 et vous sentir parfaitement bien.  

 

Je vous invite à écouter ma voix et mes suggestions. 

 

Je vais vous endormir légèrement de façon à garder votre esprit 

inconscient toujours réceptif.  

 

Et à votre réveil … toutes les informations seront retransmises 

à votre état conscient. Alors … vous aurez de nouveaux 
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comportements … gravés pour toujours au plus profond de 

votre être pour gouverner votre vie et vos ressentis tels que 

vous l’aurez décidé. 

 

Je vois votre enthousiasme grandir devant cette idée … non ? 

 

Allons-y. Vous vous installez aussi confortablement que 

possible … et pendant que vous êtes confortablement installé 

… idéalement  bien enfoncé sur le fauteuil … voilà … très bien 

… vous respirez profondément et agréablement.  

 

Vous avez choisi l’emplacement pour un sommeil parfait … le 

fauteuil ou le divan  … vous êtes donc parfaitement à l’aise  … 

pour recevoir mon induction hypnotique.  

 

Vous écoutez tout ce que je vais vous dire et vous le ferez de 

votre mieux.  

 

Vos paupières sont bien closes  … comme collées. Vous allez 

alors révulser vos globes oculaires vers le haut  … comme si 

vous vouliez regarder votre front.  

 

Vous concentrez toute votre attention sur vos globes oculaires  

… fixés vers le haut  … vous imaginez que vous voulez voir 
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mon doigt posé là  … entre vos deux yeux.  

 

Et vous rassemblez toutes les capacités de votre esprit sur mon 

doigt imaginaire  … vous le fixez encore et encore  … vous le 

sentez sur votre peau  … il appui doucement sur votre front  … 

vous arrivez à le voir avec vos globes oculaires poussés vers le 

haut  … vous ne voyez que ce point  … vous le fixez toujours 

davantage  … encore et encore  … et je vais compter jusqu’à 5.  

 

Lorsque je dirai le chiffre 5  … vous serez dans un état de 

détente profonde.  

 

1  … vous fixez encore et toujours votre front et le point. 

 

2  … vos yeux sont encore et toujours révulsés vers le haut. 

 

3  … vous voyez encore et toujours mon doigt sur votre front. 

 

4  … alors  … plus vous vous concentrez  … plus vous vous 

détendez. 

 

5  … maintenant  … laissez-vous aller dans la détente  … vous 

êtes calme et détendu.  
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Vous êtes complètement isolé du monde extérieur. Tous les 

bruits environnants vous indiffèrent.  

 

Et même si vous entendez encore des sons lointains  … ou 

proches  … ou ambiants  … ils vous isolent davantage dans la 

détente  … ils approfondissent votre état de relaxation encore 

et encore  … 

 

Vous êtes bien avec le relâchement de tous vos muscles. 

Pensez tout d’abord à vos pieds et à vos orteils  … seulement 

vos deux pieds et vos dix orteils  … et vous les relaxer 

totalement  … immédiatement. Et la sensation est agréable. 

 

Puis vous relaxer vos jambes et vos genoux  … qui se 

ramollissent  … et s’enfoncent mollement sur le coussin  … ils 

se détendent tout autant que vous. Ressentez la capitulation de 

vos membres  … et la relaxation parfaite. 

 

Et vous détendez inéluctablement les muscles de votre ventre  

… toute la paroi de votre abdomen devient souple  … de plus 

en plus détendue  … et tous les muscles se relâchent 

agréablement. 
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Alors  … vous relâchez les tensions des épaules et des 

cervicales  … qui se relâchent et se relaxent elles aussi. Le cou 

devient détendu et flexible.  

 

Votre respiration est calme et légère. Elle est tellement 

régulière qu’elle vous apporte une détente encore plus 

approfondie.  

 

Et plus vous respirez  … plus vous vous apaisez  … et plus 

vous vous apaisez  … plus votre respiration est profonde et 

apaisante. Sentez l’air entrer librement dans vos narines  … 

pour sortir tout aussi librement par la bouche.  

 

Et cette ronde incessante d’air qui entre et qui sort au rythme 

des inspirations et des expirations  … vous apaise davantage  

… vous détend encore et encore  …  

 

Vous inspirez  … vous expirez  … et  vous appréciez les 

sensation de légèreté et de liberté.  

 

Et à chaque fois que vous chassez l’air par l’expiration  … vous 

descendez dans un état de relaxation toujours plus profond.  
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Vous inspirez  … vous expulsez l’air et vous vous détendez 

toujours davantage. Et vous continuez ainsi à respirer et à 

descendre inéluctablement vers une relaxation agréable. 

 

Et vous décrisper vos mâchoires qui se relâchent elles aussi 

complètement. Et vous desserrez les dents  … et vos lèvres 

s’entrouvent légèrement pour se détendre. Et tous les muscles 

des joues  … du front  … du nez  … se détendent à leur tour.  

 

Puis  … votre dos qui se repose sur son appui  … se détend 

parfaitement  … et tous les muscles de la colonne vertébrale se 

détendent. Et vous vous détendrez toujours davantage. 

 

Alors tout votre corps de la tête aux pieds est détendu  … et 

plus la relaxation s’applique  … plus vous goûtez aux bienfaits 

de la détente. Et vous êtes bien  … totalement déconnecté de 

toute sensation et émotion perturbatrice.  

 

Et votre respiration est toujours calme et régulière  … et votre 

coeur bat calme et tranquille  … tout est si calme  … que vous 

vous sentez en paix  … et cette paix vous isole du monde qui 

vous entoure  … et vous êtes bien  … si bien.  
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Vous écoutez toujours ma voix qui vous dirige dans le bien-être. 

Vous êtes en sécurité et dans votre paix intérieure. 

 

Maintenant que vous êtes déjà dans un parfait état hypnotique  

… je veux que vous ressentiez une douce sensation de 

chaleur.  

 

Vous allez porter toute votre attention sur votre bras familier  … 

pour diffuser agréablement cette sensation de chaleur.  

 

Elle est tout d’abord légère  … puis elle s’amplifie  … se 

propage dans tout le bras  … et avec la chaleur  … vous 

descendez dans un état de détente de plus en plus bas  … et 

vous vous endormissez tranquillement. 

 

Tandis que votre bras principal est chaud  … chaud  … chaud  

… la chaleur va passer dans l’autre bras  … qui est chaud lui 

aussi  … et vous sentez comme c’est puissant  … endormant  

… et vous vous détendez davantage  … et vous tomber dans 

un engourdissement plaisant. 

 

Et vous vous concentrez sur cette chaleur dans vos deux bras  

… et vous posez vos mains sur votre ventre  … et la douce 

chaleur envahit votre abdomen  … vos hanches  … votre 
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poitrine  … vos organes internes  … qui deviennent chauds  … 

si chauds  … qu’ils se détendent et s’ensommeillent 

parfaitement.  

 

Alors  … votre plexus solaire se libère de toutes ses tensions  

… de toutes ses émotions négatives  … de toutes ses 

oppressions  … de toutes ses pensées obsédantes  … tout 

s’échappe dans un tourbillon de vapeur  … sous la chaleur du 

plexus solaire. 

 

Et vous êtes bien  … merveilleusement bien  … parfaitement 

détendu et réceptif à toutes mes suggestions.  

 

Vous dormez ! 

 

Vous êtes dans un état de torpeur hypnotique parfait pour que 

les informations que vous allez entendre se gravent  … 

s’incrustent  … de manière permanente  … dans votre 

subconscient.  

 

Et vous pourrez les exécuter lors de votre état conscient 

fidèlement  … librement  … pour que votre comportement se 

modifie chaque jour davantage.  
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Puisque vous êtes libéré de toutes vos préoccupations  … 

j’aimerai que vous vous imaginiez dans une pièce neutre  … 

toute blanche.  

 

Votre fauteuil est blanc  … les murs sont blancs  … le sol est 

blanc  … le plafond est blanc  … la lumière est tamisée et 

blanche. Vous pouvez entendre une jolie musique que vous 

appréciez  … ou le chant d’un oiseau  … ou le bruit des vagues  

… je vous laisse le choix. Mais  … entendez  … appréciez  …  

 

Vous pouvez sentir une odeur agréable  … celle qui vous 

convient le mieux  … une huile essentielle de menthe poivrée  

… un parfum fleuri  … la tonte fraîche du gazon  … qu’importe  

… c’est votre choix.  

 

Mais  … sentez  … appréciez  …  

 

Et là  … dans cette pièce blanche  … où le bruit de votre choix 

se fait entendre agréablement  … où l’odeur de votre choix 

arrive jusqu’à vos narines  … vous ressentez la paix et la 

sécurité.  

 

Et pour visualiser votre protection  … je veux que vous vous 

construisiez une magnifique bulle circulaire tout autour de vous.  
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Elle doit être large et haute pour bien vous envelopper. Cette 

bulle est dorée.  

 

Je l’appelle la bulle des 3 P.  

 

Car dans votre bulle …  

- vous êtes en Paix, 

- vous êtes Protégé, 

- vous êtes toujours Positif. 

 

Faites maintenant un geste avec une de vos mains. Cela peut 

être un poing serré  … le pouce levé  … ce que vous voulez. Je 

vous laisse le temps pour faire votre ancrage.  

 

Voilà  … excellent.  

 

Et ainsi  … chaque fois que vos émotions vous submergeront  

… qu’une douleur inondera votre esprit  … que vos soucis vous 

paraîtront infranchissables  … vous irez vous réfugier dans 

votre bulle 3P. Et dans votre bulle 3 P  … vous serez en Paix  

… Protégé  … toujours Positif.  
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Je répète ce mantra 3 fois pour que votre subconscient l’intègre 

parfaitement. 

 

À tout moment  … dans toutes les circonstances dérangeantes  

…  

 

Faites votre geste de la main puis répétez 3 fois  …  

 

Je suis en Paix  … je suis Protégé  … je suis toujours Positif 

 

Je suis en Paix  … je suis Protégé  … je suis toujours Positif 

 

Je suis en Paix  … je suis Protégé  … je suis toujours Positif 

 

Et aussitôt vous aurez la sensation de détente et de confort que 

vous ressentez maintenant … pendant votre sommeil 

hypnotique.  

 

Vous pouvez rester dans votre bulle de confort parfaitement 

installé et endormi …  pendant que je vous raconte une histoire 

incroyable.  

 

Il existe parait-il un monde imaginaire qu’il est possible 

d’atteindre par le biais de la pensée.  
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Mais … bien sûr … il ne suffit pas de le vouloir simplement pour 

s’y rendre. Non … il faut connaître ses mystères et composer 

une formule magique.  

 

Quel intérêt … me diriez-vous sans doute … de se rendre dans 

ce lieu ?  

 

Je pense qu’il pourra vous plaire … car la perception du temps 

est différente de la nôtre. 

 

Là-bas … deux heures de notre temps sont égales … à deux 

minutes. C’est-à-dire que tout s’y passe très vite. 

 

Imaginez un grandiose hall de gare.  

 

Il y a des gens partout et tous ont un visage radieux. Certains 

semblent accompagnés. Ils discutent entre eux … partagent 

des idées. D’autres marchent seuls … la tête haute … perdus 

dans leurs pensées.  

 

Le bâtiment est splendide. Il est lumineux. Toute sa toiture n’est 

que verrière transparente. Les doux rayons du soleil 

transpercent les vitrages pour chauffer l’atmosphère. Une 

mosaïque colorée jonche le sol. Elle forme de multiples formes 
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abstraites.  

 

L’édifice est soutenu par une armature métallique … très haute. 

Sur chaque côté … les murs de briques contiennent aussi de 

grandes fenêtres aux vitraux peints de mille teintes.  

 

Et sur un pan de ces mûrs … se dresse une énorme … 

majestueuse … bruyante … grande horloge. Elle fonctionne 

inlassablement au rythme du temps de ce monde magique. Ici 

… le temps passe à vive allure. Il est soixante fois plus rapide 

que dans le monde réel. 

 

Approchons-nous des badauds qui circulent dans cette gare 

pour comprendre la raison de leur présence. 

  

Un homme avec un bon embonpoint … à la longue barbe 

blanche …  fait les cent pas. Il paraît très pressé. Il est le père 

Noël.  

 

Toutes ses commandes de jouets sont prêtes et il désire 

accélérer le temps pour effectuer ses tournées.  

 

Il adore tellement faire plaisir aux enfants qu’il a décidé d’avoir 

une autre perception du temps. Il espère ainsi que le 25 
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décembre arrivera plus vite. Et il aime cette atmosphère où 

l’esprit est dégagé de toutes responsabilités. 

 

Une vieille dame joue aux cartes avec une autre femme. Elle 

vient régulièrement retrouver son amie dans la gare. Elle 

apprécie ces instants d’accalmie … où les ruminations sont 

mises de côté. 

 

En fait … elle s’ennuie chez elle. Elle vit seule depuis le décès 

de son mari. Ses enfants habitent loin et ne peuvent pas 

toujours lui rendre visite.  

 

Alors … pour que leur rencontre arrive plus vite … elle vient 

accélérer le temps dans cette gare. Ainsi … lorsqu’elle revient 

dans la réalité … le dimanche est arrivé. Elle cuisine de bons 

plats pour ravir tous les palais et partager de bons moments en 

famille. 

 

Un homme bavarde tranquillement avec le chef de gare. Il lui 

explique qu’il est venu dans ce hall car il doit subir un 

détartrage chez le dentiste.  

 

Il est très sensible des dents et ce soin l’insupporte au plus haut 

point. Il préfère largement l’environnement chaleureux de cette 
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salle que le bruit strident des appareils dentaires.  

 

Le spécialiste lui a promis que son travail se terminerait dans 

vingt minutes. Il va bientôt devoir repartir.  

 

Un enfant court et saute partout. Il rit et chante. Il est heureux. Il 

n’a plus de cheveux. Il a un cancer. Il est normalement à 

l’hôpital pour suivre son traitement. Il vient dans la gare pour ne 

pas souffrir lorsque ses soins médicaux sont difficiles à subir.  

 

Une infirmière lui a parlé du monde imaginaire de la grande 

horloge et lui a expliqué comment y parvenir. La grande horloge 

permet de raccourcir les temps de souffrance et d’éliminer 

rapidement les douleurs.  

 

L’enfant appuie alors fortement avec deux doigts sur le centre 

de la paume de son autre main. Il fait plusieurs pressions. Déjà 

… cette action l’apaise. Puis il pense fortement à la grande 

horloge. Il lui demande d’accepter sa requête … en formulant 

ces trois termes : Paix - Protégé - Positif.  

 

La grande horloge est toujours à l’écoute des souffrances 

physiques et mentales. Elle admet dans son monde ceux qui le 

souhaitent pour leur apporter du réconfort … une sécurité … un 
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bien-être … du calme… de la douceur.  

 

Et alors que tous ces gens sont anéantis sur terre par la 

douleur … par l’ennui … par la solitude … ils sont sereins et 

calmes pour un temps grâce à la grande horloge.  

 

Ainsi le traitement médical douloureux du jeune patient ne dure 

que deux minutes au lieu de deux heures. Son transfert dans le 

monde imaginaire effectue une distorsion de la perception du 

temps. 

 

Chacun se trouve déconnecté de sa réalité … et les maux 

s’évaporent.  

 

Il est donc possible à tout un chacun de rejoindre le monde 

imaginaire de la gare pour profiter des bienfaits de la distorsion 

du temps de la grande horloge.  

 

Il est indispensable de faire quelques pressions du bout des 

doigts sur le centre de la paume de l’autre main … tout en 

récitant ces trois mots : Paix  … Protégé … Positif … 

  

Et lorsque votre douleur aiguë surviendra … le temps 

s’accélèrera … comme dans mon histoire incroyable … et vous 



 

__________________________________________________________________________ 

19 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

pouvez garder cette sensation de douceur … de légèreté … et 

de calme … pour revenir à vos occupations quotidiennes … 

tout à fait relâché et concentré.  

 

À partir de maintenant … à chaque fois qu’une douleur 

apparaîtra … vous pouvez retrouver votre bulle des 3P pour 

vous sentir complètement zen … détendu … en parfaite 

sécurité … simplement en faisant votre signe de la main que 

vous avez choisi en début de séance.  

 

Vous respirez toujours agréablement … calmement. Vous 

écoutez ma voix … rien que ma voix.  

 

Et votre subconscient enregistre et grave totalement tout ce qui 

vient d’être dit et d’être fait … et à chaque fois que vous vous 

sentirez mal … qu’une douleur aiguë surviendra … qu’une 

émotion négative vous submergera … vous retrouverez votre 

bulle 3 P et le monde imaginaire de la grande horloge.  

 

Immédiatement … vous ressentirez le calme … la détente … le 

bien-être … la confiance en vous …  la sérénité … le plaisir …  

 

Je vais devoir vous faire sortir de votre état hypnotique. Pour 

cela … je vais vous accompagner tranquillement dans votre 
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réveil en comptant jusqu’à 3. Mais vous n’ouvrirez les yeux qu’à 

l’énumération du chiffre 3.  

 

Je compte. 

 

1 … vous retrouvez une fraîcheur normale sur l’ensemble de 

votre corps. Vous pouvez retrouver la mobilité de vos membres. 

 

2 … vous bougez les pieds … les mains … la tête … vous 

entrevoyez de la lumière sous vos paupières encore closes. 

Vous entendez les bruits environnants de l’extérieur. 

 

3 … sous une grande inspiration … vous ouvrez les yeux. 

 

Ouvrez les yeux !  

 

Vous êtes dans l’ici et maintenant avec moi au cabinet 

d’hypnose. Je suis fière de vous … vous avez très bien 

collaboré. 
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