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« Mon amour »  

Trouver l’amour grâce à la loi d’attraction  
 

Réussir … tout en lâchant prise. Ce sont les mots clés de cette 

séance. 

 

Pour cela … et pour commencer, je vous invite à fermer vos 

yeux sur une expiration détendante. 

 

Très bien … 

 

Vous êtes à la recherche de l’amour.  

 

Vous recherchez depuis longtemps la personne idéale sans y 

parvenir.  

 

Peut-être avez-vous vécu des déceptions sentimentales.  

 

Il est temps d’agir et d’oublier.  

 

Je vais vous aider en vous enseignant l’art de pratiquer la loi 

d'attraction.  

Mais tout d’abord … je vais vous plonger dans un agréable 
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sommeil hypnotique.  

 

De la sorte ... votre subconscient enregistrera facilement tout ce 

qui va être dit pendant la séance ... pour vous le restituer 

correctement lors de votre réveil.  

 

Vous aurez acquis de nouvelles méthodes pour obtenir une 

relation durable et harmonieuse.  

 

Installez-vous confortablement …  

 

Voilà ... c’est parfait. 

 

Vous pouvez entendre ma voix ... n’est-ce pas ? 

 

Excellent. 

 

Détendez tranquillement tous les muscles de votre corps ... là 

... ici … 

 

Et vous écoutez ma voix qui vous dirige doucement.  

 

Peut-être entendez-vous également les sons environnants ... 

comme le doux ronronnement de l’horloge ... le chant des 
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oiseaux dehors ... 

 

Tendez l’oreille ... soyez attentif ... mais surtout écoutez-moi. 

 

Pendant que vous êtes tout ouïe à tous les bruits ... vous fixez 

votre esprit sur vos pieds.  

 

J'aimerais que vous déposiez votre amour sur vos pieds. Un 

gros cœur sur chacun de vos pieds vient se déposer et vous 

sentez la chaleur se répandre.  

 

Car je voudrais que vous vous aimiez ... tel que vous êtes ... 

aujourd’hui devant moi. Il n’y a que vous et moi ... et un nouvel 

amour inconditionnel pour vous même.  

 

Laissez-le monter tranquillement le long de vos mollets. Ils 

deviennent chauds ... c’est agréable ... n’est-ce pas ? 

 

Puis vous acceptez l’amour venir à vos genoux ... 

délicieusement chauds tout à coup.  

 

Et plus l’amour se propage ... plus vous vous détendez. 

Écoutez  … sentez la lourdeur de la chaleur  … et détendez-

vous davantage.  
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Alors ... les cuisses accueillent votre amour ... votre chaleur 

bienfaisante. Et le corps s’alourdit ... s’avachit sur le sofa.  

 

Vous pouvez résister ... mais le chaud irradie votre bassin en 

tourbillonnant sur le ventre ... les appareils génitaux ... le bas du 

dos ... de plus en plus chauds ... de plus en plus détendus  …  

 

Écoutez ... sentez ... détendez-vous ...  

 

Tandis que vos paupières restent closes et fermées, vous 

pouvez voir … imaginer … la chaleur rougir les membres ... et 

l’esprit peut également imaginer l’amour s'étendre sur 

l’ensemble du corps ...  

 

Écoutez ... sentez ... détendez-vous davantage grâce à l’amour 

inconditionnel.  

 

Il y a peut-être aussi une agréable odeur ... fruitée ... fleurie ... 

qu’importe.  

 

Son passage est léger … plaisant ...  

 

Et votre buste entièrement se réchauffe d’amour ... et vos 

organes internes sont brûlants ... présents ... rassurants ...  
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Car le cœur bat calme et fort à la fois ... revigoré par 

l’amoureuse chaleur.  

 

Écoutez le coeur chanter à son rythme ... il vous berce au 

tempo de vos respirations.  

 

L’air chaud entre par vos narines à chaque inspiration ... et il 

ressort encore plus chaud par la bouche lors des expirations.  

 

Et ressentez comme vous vous détendez de plus en plus sous 

les expirations ... toutes plus relaxantes les unes que les autres.  

 

Inspirez profondément ... expirez plus lentement ... détendez-

vous ... aimez-vous ... relâchez les tensions musculaires et 

mentales ... puisque vous vous remplissez d’amour et de 

chaleur.  

 

Appréciez le calme qui vous envahit ... et la chaleur monte sur 

vos épaules qui se relaxent et se détendent complètement.  

 

Les bras se posent mollement sur le fauteuil …  ils sont  chauds 

et lourds en même temps.  

 

Écoutez comme les bruits qui vous entourent s’estompent pour 
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n’entendre que ma voix ... rien que ma voix et mes suggestions. 

 

Et comme l’ensemble du corps est chaud et inondé d’amour ... 

vous laissez l’esprit divaguer sur le son de ma voix et de mes 

conseils.  

 

Et vous sentez que vous plongez incontestablement vers un 

sommeil profond  … vous dormez paisiblement. 

 

Vous respirez calmement et profondément. Vous êtes présent à 

vos sensations de bien-être et d’affection pour vous-même.  

 

Vous cheminez maintenant paisiblement dans un lieu 

imaginaire incroyable. Tout n’est que beauté et enchantement.  

 

Et le corps repose ... enveloppé par la chaleur de l’amour 

universel. Tandis que  votre esprit vagabonde ... libre ... sur le 

chemin. Ici et maintenant ... vous êtes heureux.  

 

Vous observerez sur ce chemin tout ce qu’il y a à découvrir.  

 

Vous vous ravissez de voir une jolie fleur éclore. Une abeille 

butine son doux nectar. Vous l’admirez joyeusement.  
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Vous appréciez suivre le pas nonchalant du chat qui vous 

devance. Il s’étire de tout son long et semble satisfait de sa vie 

de chat.  

 

Vous écoutez tout ce qui passe à vos oreilles. Vous vous 

réjouissez du murmure du vent dans le feuillage des arbres. 

Vous aimez entendre les rires lointains des enfants qui jouent. 

Vous vous enchantez au bruit des vagues de la mer.  

 

Vous sentez tout ce qui émoustille votre nez. Vous adorez 

l’embrun  marin salé. Vous humecter avec plaisir les senteurs 

de la nature. Le parfum des fleurs vous enivre. L’odeur du sous 

bois vous attire avec la fraîcheur de son humus.   

 

Vous savourez pleinement cet état de joie et de plénitude. Vous 

aimez ce qui vous entoure. Vous savourez votre chance d’être 

ici ... mais aussi d’être vivant dans ce monde.  

 

Et un couple d’amoureux croise votre regard. Vous vous 

réjouissez de leur sourire complice. Et une personne âgée 

trébuche juste devant vous.  

 

Vous êtes heureux de lui apporter votre aide. Et un enfant 

pleure à vos côtés. Votre main chaude le rassure. Il vous sourit 
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et votre cœur se remplit d’affection.  

 

Je veux que tout cet amour inconditionnel s’enracine au plus 

profond de votre esprit ... pour se développer. 

 

Écouter … sentez  … ressentez  … l’amour vous envelopper  

… l’amour pour la nature  … l’amour pour la vie  … l’amour 

pour autrui  … l’amour pour soi-même.    

 

Et le chemin que vous avez choisi aujourd’hui d’emprunter sera 

toujours présent pour vous  … pour vous chérir  … pour vous 

protéger  … pour vous calmer dans les tumultes du quotidien.  

 

Et là vous ressentez l’amour des êtres qui vous sont chers  … 

l’amour que vous procurent les animaux qui vous entourent  … 

l’amour des amitiés partagées  … l’amour reçu très souvent 

inconsciemment de la nature toute entière et de l’énergie 

universelle.  

 

Alors vous vous autorisez à vous aimer  … vous aimez votre 

corps  … vous aimez vos capacités intellectuelles  … sportives  

… artistiques  … vous aimez vos pensées  … vos rêves  … vos 

envie d’amour  … d’un amour à partager avec la personne qui 

vous convient.  
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Tout à coup  … ici sur le chemin  … une magnifique lumière 

venue du ciel illumine tout votre être. C’est l’amour universel qui 

désire vous aider.  

 

Tels des éclairs d’orage, des étincelles d’amour vont pénétrer 

chaque cellules  … chaque organe  … chaque membre  … qui 

vous constituent.  

 

Je vais compter jusqu’à 3 pour vous détendre davantage dans 

votre sommeil hypnotique lors des passages d’énergie d’amour. 

Et au chiffre 3  … vous serez parfaitement endormi pour 

intégrer au mieux mes suggestions.  

 

1  … l’amour universel doux et chaud prend racine en vous  … 

il irradie votre tête et votre esprit  … et vous tombez dans un 

sommeil de plus en plus bas  … toujours plus bas  … et c’est 

agréable. 

 

2  … le rayon de lumière passe dans votre gorge  … vos 

poumons  … votre coeur  … votre foie  … votre rate  … votre 

estomac  … votre pancréas  … votre intestin  … vos veines  … 

tout vous réchauffe et vous endort paisiblement  … 

irrésistiblement. 
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3  … les éclairs d’amour touchent vos bras  … vos mains  … 

votre poitrine  … votre ventre  … votre dos  … vos jambes  … 

vos chevilles  … vos pieds  … l’ensemble du corps brûle d’une 

chaleur délectable  … et vous dormez parfaitement d’un 

sommeil hypnotique irréfutable. J’ai bien dit “ 3 ” … vous 

dormez ! 

 

Maintenant  … vous êtes persuadé de vous aimer. Vous avez 

une bonne estime de vous.  

 

Vous méritez votre amour. Et vous pensez inlassablement : 

“Je m’aime … je m’aime réellement  … je m’aime et le vaut 

bien.”  

 

Vous allez pouvoir répéter cette phrase tous les matins et tous 

les soirs au moins pendant 21 jours sans interruption.  

 

Cet exercice vous permettra de vous apprécier et de vous 

ouvrir aux autres. Car il est important de s’aimer en premier lieu  

… pour pouvoir aimer.   

 

Votre amour inconditionnel a maintenant pris racine en vous et 

va se développer davantage tous les jours.  

 



 

__________________________________________________________________________ 

11 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Progressivement  … vous prenez confiance en vous  … de plus 

en plus chaque instant vécu. Toutes vos réussites  … votre 

simple quotidien  … vos échecs  … tout cela vous rend plus fort 

et vous construit.  

 

Et votre vie qui s’édifie ainsi est le pilier de vos relations 

amicales  … familiales  … amoureuses  …  

 

Vous avancez toujours sur votre chemin imaginaire  … heureux 

et confiant. Peut-être avez-vous envie de courir  … sauter  … 

danser  … dans cet instant de plénitude.  

 

Laissez-vous aller  … soyez libre  … vous n’avez pas de 

barrières  … aucun regards dérangeants ni de jugements. Il n’y 

a que vous  … votre amour et l’amour universel.  

 

Vous arrivez dans une clairière. Une petite maison en bois se 

trouve juste au centre. Vous vous dirigez vers elle. Elle vous 

attire.  La porte est entrouverte. Vous entrez.  

 

Les rayons de l’amour universel semblent éclairer tout l’espace 

à travers les grandes fenêtres. Le lieu est chaleureux. Il y a tout 

ce que vous voulez dans cette pièce unique.  
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Voyez les couleurs du décor  …  

 

Regardez les cadres  … les photos  … les peintures  … 

accrochées aux murs.  

 

Sentez les odeurs  … les doux parfums des bouquets de fleurs 

ou celle du bois qui flambe ardemment dans la cheminée  … ou 

l’arôme d’une bonne potée qui cuit dans la casserole.  

 

Imaginez  … voyez  … regardez  … sentez  … tout ce que vous 

désirez  … ici dans la cabane.  

 

Et au centre de la salle  … posé sur la table  … vous avez un 

ordinateur. Il est là pour vous  … pour vous aider à visualiser 

votre futur comblé en amour. Il va pouvoir mettre en image 

votre propre projection sentimentale.  

 

Ne soyez pas timide. Avancez jusqu’à lui. Installez-vous dans le 

fauteuil pour pianoter sur le clavier et élaborer vos attentes.  

 

Voilà  … c’est excitant  … non ? 

 

Tout est possible  … vous êtes le compositeur de votre film.  
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Je vous recommande d’établir un plan pour votre histoire 

amoureuse. 

 

C’est comme si vous deviez écrire un livre. 

 

Vous devez réfléchir sur les lieux  … les décors  … les 

personnages  … l’intrigue  … les émotions  … tout doit s’y 

trouver.  

 

Il s’agit de formuler  … par écrit et par image  … des 

affirmations positives  … au présent  … comme si l’objet de 

votre désir était déjà obtenu.  

 

Il est important d’y mettre beaucoup de détails et de ressentir 

les émotions suscitées par la manifestation de votre amour.  

 

Nous allons utiliser la loi d’attraction en matérialisant votre 

souhait. Il sera judicieux d’y penser régulièrement  … de 

manière positive et optimiste pour que le voeux se transforme 

en réalité.    

 

Allumez l’ordinateur. 
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Réfléchissez ... Comment serait la personne idéale à vos yeux  

…  

 

Aurait-elle un air sympathique de premier abord  … ou 

antipathique  … hostile  … froide  … souriante  … polie  … 

courtoise  … modeste  … fière  … orgueilleuse  … hautaine  … 

timide  … arrogante  … sûr d’elle  … Quel air vous plairait-il ?  

 

Son allure serait dégagée, svelte, sportive, élégante, 

imposante, majestueuse, gauche ou embarrassée ...   

 

Votre individu recherché aurait une dégaine assurée … 

hésitante …  précipitée … rapide … alerte … lourde … pesante 

… lente … chancelante … Il avancerait à grands pas …  à 

petits pas … à pas de loup … feutrés … d'un pas vif … décidé 

… Il se déhancherait … se dandinerait …  

 

Les cheveux de votre être adoré seraient blonds … noirs … 

bruns … châtains … roux … longs … courts … raides … frisés 

… crépus … ondulés …  

 

Sa taille serait grande … petite … dans la moyenne …  

 

Sa corpulence serait svelte … mince … élancée … trapue … 
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grosse … costaude … musclée … menue … fragile … ronde de 

forme … empâtée … maigre … sec …  

 

Les traits de caractère de votre binôme qui vous 

correspondraient le mieux pourrait-il être passionné … 

colérique … nerveux … sentimental … sanguin …  

 

Et vous voyez à l’écran le portrait du bien-aimé s'afficher … se 

profiler. Il est beau à vos yeux. Il est attirant. Son regard est 

envoûtant.  

 

Soignez les détails … mettez de la couleur à ses yeux … bleus 

… noirs … verts … Ils sont perçants … limpides … pétillants … 

chaleureux …  

 

Cherchez maintenant le lieu de votre première rencontre. Vous 

souhaitez vous croiser sur votre lieu de travail … dans votre 

milieu professionnel … ou lors d’un séjour à l’étranger … ou sur 

une plage de vacances … pendant votre promenade matinale 

… sur les gradins d’un match de sport … chez des amis 

pendant un dîner … en boite de nuit … Vous concevez un 

endroit neutre … calme … bruyant …  
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Ressentez tous les éléments de l’ambiance. Imprégnez-vous de 

toutes les sensations. Entendez les bruits environnants.  

 

Chaque détail compte et s’installe sur l’ordinateur et dans votre 

esprit. Ce personnage et cet endroit que vous édifiez  seront 

votre réalité.  

 

Vous décidez et vous aurez. C’est cela … la loi d’attraction. Et 

plus vous mettrez d’éléments … plus vous y penserez … plus 

vous l’obtiendrez.  

 

Inventez un métier … choisissez lui des passions  … créez une 

vie à votre personnage. C’est un aventurier … un casanier … 

un sportif … un lecteur acharné … un cinéphile … que sais-je 

… mais vous … vous savez …  

 

Alors … vous faîtes bouger les images sur votre écran. Le 

personnage prend vie.  

 

Il parle d’une voix douce … chaude … roque … aiguë … grave 

… forte … criarde … Il évolue sur son lieu de travail … dans 

son chez lui … dans la nature … en vacances … dans sa 

famille.  
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Il est seul lui aussi à la recherche de l’amour. Ou peut-être est-il 

mal accompagné … Vous décidez son âge. Vous lui inventez 

une enfance.  

 

Vous le voyez mûr ou immature … responsable ou 

irresponsable …  un peu fou ou sage … qu’importent … ses 

défauts et ses qualités s'enlacent pour dessiner votre 

personnage.   

 

Et vous sentez que vous êtes proches … comme des âmes 

soeurs … vous devez vous rencontrer. Vos tripes … votre 

coeur … votre circulation sanguine … tout en vous s’active à la 

pensée de votre futur amour.  

 

Vous êtes assis sur le fauteuil … dans la cabane … en face de 

l’ordinateur … vous regarder les images défiler … et vos 

battements de cœur s’accélèrent agréablement.  

 

Ce personnage … vous l’aimez. Il est beau. Il est pour vous. 

Vous voulez provoquer la rencontre. Vous en rêvez. Vous y 

pensez sincèrement. Vous le désirez réellement. La loi 

d’attraction va se mettre en action.  
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Vous pianotez encore sur le clavier de l’ordinateur pour 

façonner le destin. Vous devez engager le dialogue … initier 

l'affrontement … surtout ne pas le laisser vous échapper.  

 

Allez … imaginez … et faites que cela soit réalisable.  

 

Vous vous promenez régulièrement dans une forêt précise … 

vous vous heurtez mutuellement  … comme par surprise  … 

tout en faisant votre jogging. Ou bien … un nouveau partenaire  

arrive au bureau et c’est le coup de foudre immédiat.  

 

Et pourquoi pas ... accepter l’invitation d’un groupe d’amis qui 

fait l’éloge d’un des leurs.  

 

Les occasions ne manquent pas pour élaborer la meilleure 

étincelle partagée.  

 

Maintenant … pensez à vos échecs relationnels passés.   

 

Regardez les photographies de votre existence. Prenez une 

nouvelle page blanche. Inscrivez les défauts insupportables de 

vos anciennes passades  … tous ceux que vous ne pourrez 

jamais plus endurer.   
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Avouez vos erreurs. Peut-être aviez-vous une part de 

responsabilité dans le déroulement négatif … Notez les toutes  

… pour les éviter dans votre nouvelle vie.   

 

Voilà  … prenez votre temps  … vous savez dorénavant ce que 

vous ne voulez absolument plus.  

 

Il est temps également d’aller voir votre enfant intérieur  … pour 

soigner vos anciennes blessures qui vous empêchent d’évoluer 

sereinement dans vos relations.  

 

Prendre soin de votre enfant blessé va vous permettre de 

modifier vos comportements et d’améliorer vos relations. 

 

Remémorez-vous les événements douloureux que vous avez 

vécus pendant votre enfance. Mettez des mots sur vos 

anciennes émotions.  

 

Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti à ce moment 

précis. Puis demandez lui pardon de l’avoir délaissé.  

 

Dîtes lui que vous l’aimez et que l’adulte que vous êtes devenu 

sera toujours là pour lui. Rassurez-le. Vous avez le droit de 

pleurer avec lui.  
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Imaginez que vous lui donnez la main et que vous cheminez 

tous les deux  … souriants  … sur le chemin de votre vie.  

Aujourd’hui  … vous êtes l’adulte manquant de son enfance qui 

sera toujours présent.  

 

Aujourd’hui  … vous êtes à son écoute  … il n’a plus besoin de 

son sentiment d’abandon  … de rejet  … Il est soutenu. Et vous 

progresser ensemble vers votre avenir prometteur.  

 

Vous cherchez à accepter ce qui était  … et ce qui est   … pour 

dire oui à la vie.  

 

Vous respirez toujours profondément. Vous inspirez  … puis 

vous expirez lentement. Vous dormez d’un sommeil hypnotique 

parfait pour enregistrer toutes les informations et vos nouvelles 

capacités. 

 

Accueillez et adoptez tout ce qui est en vous  … le positif  … 

comme le négatif.  

 

Observez votre état intérieur  … ne vous confondez pas avec 

les émotions  … et mettez de la distance avec elles.  

 

Ouvrez votre esprit. Prenez du recul. Donner du sens aux 
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événements douloureux du passé.  

 

Et alors  … vous allez regarder la vie d’une autre façon. Grâce 

à ces blessures  … votre coeur va s’ouvrir davantage  … votre 

conscience va grandir. Vous vous autorisez à dire OUI. 

OUI  … à la guérison de votre enfant intérieur. 

 

OUI  … à la séparation avec votre passé. 

 

OUI  … aux plaisirs  … à l’amour inconditionnel. 

 

OUI  … aux nouvelles rencontres. 

 

OUI  … au bonheur du partage avec autrui. 

 

OUI  … aux différences. 

 

OUI  … aux petites imperfections pour les transformer en 

charmes. 

 

OUI  … vous êtes prêt pour le bonheur.  

 

Mais vous savez que la vie ne se déroule jamais sans 

embûches. Donc dans cet état de conscience élargi  … vous 
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ouvrez grand votre cœur  … et vous acceptez ce qui est  … tout 

ce qui est.  

 

Vous vous autorisez à agir lors des expériences négatives pour 

les modifier en situations positives.  

 

Alors  … les peines s’effacent pour laisser place aux plaisirs. 

 

Les tristesses s’estompent pour que la joie explose. 

 

Le trouble s’évapore pour que la paix s’installe. 

 

La nuit s'éclaircit pour que vienne le jour.  

 

Et le fardeau gardé depuis longtemps par votre enfant intérieur 

et dans votre plexus solaire  … s’allège  … pour enfin 

disparaître.  

 

Voilà  … tout est parfait.  

 

Vous êtes un nouveau VOUS  … positif  … confiant  … 

volontaire et optimiste. 

  

Vous savez ce que vous voulez. Vous comprenez le sens de 
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l’amour idéal.  

 

Il existe  … quelque part  … peut-être l’avez-vous croisé  … 

peut-être fait-il partie de votre existence aujourd’hui  …  

 

Soyez certain qu’il va se présenter à vous  … demain  … dans 

une semaine  … dans un mois  … dans un an  … c’est à vous 

de décider quand.  

 

La loi d’attraction répondra à vos désirs s’ils sont sincères  … 

francs  … répétés et   … précis.   

 

Vous l’avez compris  … c’est à vous de jouer.  

 

Décidez avec amour  … osez avec amour  … rêvez avec amour  

… Insistez avec amour  … composez mentalement vos 

souhaits avec amour  … aimez-vous librement  … alors l’amour 

viendra naturellement.  

 

Faites confiance en l’amour inconditionnel. Et la confiance est 

le moteur de la loi d’attraction.  

 

Vous allez devoir sortir de la cabane pour rentrer au cabinet 

d’hypnose et me rejoindre.  
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Pour cela  … vous allez suivre mes indications. Vous dormez 

toujours d’un sommeil paisible. Votre respiration est calme.  

 

Toutes les suggestions que je vous ai faites se gravent dans 

votre subconscient.  

 

À votre réveil  … vous vous souviendrez de toute la séance. 

Vous serez une personne fière d’elle  … confiante ... capable 

d’aimer et de se faire aimer.  

 

Vous utiliserez la loi d’attraction au quotidien avec 

persévérance pour obtenir l’amour matérialisé pendant cette 

hypnose.  

 

Vous refermez la porte de la maisonnette derrière vous. Vous 

empruntez le magnifique chemin.  

 

Vous laissez votre enfant intérieur dans la clairière  … il est 

heureux ici pour jouer. Vous pourrez le retrouver quand bon 

vous semble … à tout moment. Il vous salue gaiement.  

 

Vous lui souriez et vous lui envoyez toute votre gratitude. Car il 

constitue une partie de ce que vous êtes aujourd'hui.  Vous 

poursuivez votre route … satisfait de votre réussite.  
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Je vais vous amener en imagination vers une grande cascade  

qui se jette dans un beau lac d’eau claire.  

 

Je vous propose de vous baigner pour retrouver une 

température corporelle fraîche et agréable. Vous vous 

positionnez ensuite sous la chute d’eau pour vous nettoyer 

totalement des négativités résiduelles.  

 

Prenez le temps nécessaire  … je vous laisse savourer l’instant. 

 

Maintenant  … sortez de l’eau et profitez de la douce brise de 

l’amour inconditionnel qui passe pour vous sécher.  

 

Des gouttes d’amour  … invisibles à l'œil nu  … restent 

tatouées sur votre peau  … pour vous donner du courage  … 

de la persévérance … et de la volonté  … dans tout ce que 

vous désirez accomplir.  

 

Je vais compter jusqu'à 3  … pour vous sortir de votre sommeil 

hypnotique.  

 

Gardez pour l’instant les yeux fermés. Vous ne les rouvrirez 

qu’à l’annonce du chiffre 3.  
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1 … vous entendez toujours ma voix. Vous êtes installé ici, à 

mes côtés. Vous ressentez les points d’appui de votre corps. 

 

2  … vous commencez à bouger vos membres  … 

tranquillement  … à votre rythme. Vous adoptez une respiration 

tout à fait normale. Vous remuez vos pieds  … vos bras  … 

votre tête. 

 

3  … sur une grande inspiration  … vous décoller vos paupières 

… vous revenez à vous … 

 

Ouvrez vos yeux … 

 

Vous êtes avec moi au cabinet d’hypnose … ici … maintenant. 
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