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Protocole n° 17  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Es-tu d’accord pour faire une séance d’hypnose avec moi ? Es-

tu bien installée dans ce fauteuil ? Je vais te demander de te 

concentrer sur ma voix, de m’écouter et de te laisser aller vers 

un sommeil hypnotique. Tu veux bien le faire ? Voilà très bien, 

nous allons commencer. 

 

Je veux que tu regardes ce tableau devant toi. Tu vas choisir 

un point sur ce tableau et tu vas fixer toute ton attention 

dessus. Tu peux le faire pour moi ? Parfait, je te laisse choisir 

ce point. Tu le fixes avec intensité. Tu portes toute ton attention 

dessus. Ce point devient important pour toi. 

 

Tu n’entends que ma voix, les bruits environnants n’ont plus 

d’importance pour toi. Il n’y a plus que le son de ma voix et ce 

point. Tu observes ce point, tu le détailles. Tu vois sa forme, sa 
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couleur, sa grosseur  ...  Est-il en épaisseur dans cette toile ? Et 

plus tu regardes ce point, plus tes paupières sont lourdes et 

pesantes. Et tu continues à voir ce point qui devient peut être 

un peu flou. Et tu respires régulièrement et lentement. Ton 

cœur bat calmement et fortement en même temps. Tu ressens 

les battements. 

 

 

>> Approfondissement  

Et alors tu tends ton bras et ton doigt de ta main droite. Voilà, 

comme ça oui. Comme si tu voulais montrer du doigt ton point. 

Et pendant que tu fixes toujours le point, tu vas sentir un poids 

sur ton bras tendu. Tu le sens n’est-ce pas ? 

 

Tu commences à sentir une lourdeur sur ton poignet. La 

lourdeur grandit tellement sur ton poignet qu’elle se diffuse sur 

ton avant bras. Elle devient trop trop … et très lourde. 

 

Tu fixes encore le point. Ta respiration est de plus en plus lente. 

Ton cœur bat calmement et fortement à la fois. 

 

Maintenant le poids est trop lourd, tu ne peux plus rester le bras 

tendu. Alors ton bras à envie de descendre. Le poids est de 
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plus en plus énorme. Il pèse sur ton bras. Et ce poids qui pèse 

encore et encore abaisse ton bras. 

 

Et ton bras descend, de plus en plus ...  Et en même temps, ton 

regard se brouille, il t’est difficile de voir ton point. Tes 

paupières sont fatiguées. Et quand ton bras tombera sur ta 

cuisse ou le fauteuil, tes yeux se fermeront. 

 

 ...  

 

Ton bras est si lourd maintenant. Le poids l'entraîne sur ta 

cuisse, tes yeux se ferment. Tes paupières sont collées. Tu 

tombes dans un sommeil agréable, calme et profond. Tu te 

sens parfaitement bien. Tu restes concentrée sur ma voix. Ton 

esprit s’endort. Tu es dans un état hypnotique profond. 

 

Ton subconscient va enregistrer toutes les suggestions qui vont 

être dites pendant cette séance. Il accepte toutes mes 

suggestions … et elles vont devenir pour toi comme une réalité 

intérieure … qui va te rendre service. 

 

Une réalité intérieure te permettant d’atteindre ton but. 
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Tu ressens une grande et belle détente en toi … dans tout ton 

corps … dans chaque partie de ton organisme … 

 

>> Travail thérapeutique  
 

 

 

 

Scripts enfants à l’unité : 

www.crealys.net/scripts-enfants 

 

Pack scripts enfants : 

www.crealys.net/pack-scripts-enfants 


