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Protocole n° 11  
 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Observe bien les deux chaises en face de toi. L’une d’elles est 

beaucoup plus hypnotique que l’autre. Je te laisse quelques 

minutes pour les regarder, les ressentir, et les imprégner au 

plus profond de toi. 

 

Je te propose de choisir entre ces deux fauteuils lequel te 

semble plus hypnotique que l’autre. Tu peux aussi les essayer. 

Prends ton temps. Je vois que tu préfères le plus moelleux. 

 

Très bon choix, c’est celui qui est toujours le plus efficace ! Sur 

celui-ci l’hypnose fonctionne à merveille. Es-tu bien assise dans 

ce fauteuil, les pieds bien à plat sur le sol ? Tu es bien installée 

? 
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Et plus tu apaises ton corps, plus tes pieds sont collés au sol. 

Tu le sens non ? Et plus tes pieds sont collés, plus ta 

respiration est douce et tranquille. C’est agréable n’est-ce pas ? 

Tu te concentres sur ta respiration. 

 

Tu inspires  ...  et tu expires de façon naturelle. Tu fais entrer 

l’air par ton nez pour l’inspiration puis tu expires par la bouche. 

Et à chaque expiration tu as la sensation de descendre vers 

une totale relaxation. Plus tu expires, plus tu es détendue. 

 

 

>> Approfondissement  

Puis, tout en respirant ainsi, tu fixes ton attention sur chaque 

partie de ton corps qui se détendent et se relâchent de plus en 

plus. Tes pieds deviennent mous. Tes jambes s’enfoncent dans 

le fauteuil. Les muscles de ton ventre se décontractent.  

 

Tes bras reposent paresseusement sur les accoudoirs. Ton cou 

et tes joues s’affaissent lentement. Tes paupières deviennent 

lourdes. Et quand tu le voudras, tu pourras fermer les yeux et 

imaginer devant toi un grand couloir lumineux. 

 

… 
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Très bien, Ferme les yeux ! Au bout du couloir se trouve un 

escalier de 5 marches. Si tu les vois, fais-moi un petit signe de 

ta main droite.  

 

… 

 

Bien, parfait. 

 

… 

 

Tu descends les marches. Et à chaque marche tu rentres à 

l’intérieur de toi, et tu es de plus en plus détendue, relâchée, 

relaxée. 

 

Une … deux … trois marches,  de plus en plus détendue, 

relâchée, relaxée. 

 

4ème marche, encore plus bas, tu sombres plus intensément 

dans le sommeil. 

 

5ème marche, tu descends toujours, tu es au bord de 

l’endormissement. Tu es arrivée. 
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Ta respiration est toujours calme. Là tu es complètement et 

profondément tombée dans un état hypnotique. Tu n’entends 

plus que le son de ma voix. Tu ouvres la porte qui se trouve 

juste devant toi et je vais t’accompagner dans cette jolie pièce 

rose tendre. 

 

Le sol, le plafond, les murs, tout est rose. Nous nous asseyons 

tou(te)s les deux au centre sur ce doux coussin rose foncé qui 

semble nous inviter. Voilà, c’est bien. Nous sommes en 

sécurité. 

 

Chut ! Écoute ! J’ai quelque chose à te dire. 

 

 

>> Travail thérapeutique  
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Scripts enfants à l’unité : 

www.crealys.net/scripts-enfants 

 

Pack scripts enfants : 

www.crealys.net/pack-scripts-enfants 

  


