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Protocole n° 20  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Installe toi confortablement sur le fauteuil. 

 

Je te demande de respirer normalement … tranquillement … 

sans te forcer … et tu vas simplement suivre mes conseils. 

 

Je veux qu’à l’inspiration … tu ouvres bien grand tes yeux. 

 

Et à l’expiration … je veux que tu laisses les paupières se 

fermer … à ton rythme. 

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux. 

 

… 

 

Tu expires … tu fermes les yeux. 
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… 

 

Tu continues ta respiration calme et profonde. Elle te guide vers 

une détente agréable.  

 

… 

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux. 

 

Tu expires … tes paupières tombent irrésistiblement. 

 

Ouvre les yeux … Ferme les yeux … 

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux. 

 

Tu expires … tes paupières sont lourdes et se ferment. 

 

Et en même temps … tu te laisses bercer par les bruits 

environnants.  

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux … tu expires … tu fermes les 

yeux … 
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Tu inspires les yeux ouverts … tu expires les yeux se ferment 

… tu entends n’importe que son … n’importe quel bruit … 

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux. 

 

Tu expires … tu fermes tes paupières. 

 

Et très rapidement … tes yeux ont envie de se fermer tous 

seuls … définitivement.  

 

Et lorsque ce moment vient … tu gardes les yeux fermés … et 

tu te reposes. 

 

Excellent … tu fais cela très bien.  

 

Maintenant … tes paupières restent closes et bien collées.  

 

Ferme bien les yeux ! 
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>> Approfondissement  

Et ton dos sur le fauteuil est droit. Les mains sont posées sur 

tes cuisses.  

Tes yeux sont bien fermés.  

 

Ta respiration est calme et profonde.  

 

Et tu imagines que tu es une statue. Alors … tu restes bien droit 

… fixe … inerte.  

 

Tu es une statue. Tu es une statue fabriquée avec un matériau 

très dense.  

 

Tu dois être fait avec un métal précieux … de l’argent … de l’or 

peut-être … ou du marbre pourquoi pas … ou de toute autre 

matière de ton choix.  

 

Imagine maintenant que ton corps est fait avec ce matériau. Tu 

es dur … indestructible … solide. 

 

Tu es lourd … très lourd … impossible à déplacer. Tu pèses 

lourdement. Et tu imagines que tu es cette statue … sur son 

socle … bien exposée dehors … à la vue de tous. 
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Tu es toujours bien droit … tu es la statue … tu ne peux pas 

bouger … l’ensemble de ton corps est lourd … tes membres 

sont lourds … tes pieds sont fixés au piédestal.  

Et en même temps … tu ressens que grâce à  l’immobilité … il 

y a le calme. 

 

Tout …  est calme. Tu es calme. Tu es tellement massif … que 

rien … ni personne … ne peut te faire bouger. Tu es solidement 

ancré là … sur ton socle. Et le calme t’envahit. 

 

Maintenant … imagine que des intempéries arrivent … la pluie 

… le vent … l’orage … la neige … la grêle … le soleil … et rien 

… rien … rien ne t’affecte.  

 

Tu restes calme … serein … Malgré les perturbations autour de 

toi … tu es immuable.  

 

Même si les gens courent autour de toi pour se mettre à l'abri 

de la pluie … tu es impassible.  

 

Même si les klaxons des voitures hurlent autour de toi … tu es 

imperturbable. 
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Ressens … ressens l’impassibilité … ressens l’aspect 

immuable de ta nature … toutes les perturbations glissent sur 

toi.  

 

Tu restes calme. Confortablement installé. (A l’écoute de cette 

musique). Tes yeux restent fermés.  

 

Je vais te plonger dans un sommeil hypnotique encore plus 

profond.  

 

Tu redeviens toi-même … tu n’es plus la statue … mais tu te 

reposes toujours … tu es détendu … les paupières collées … et 

tu te laisses aller sur le fauteuil … ce fauteuil où tu pourrais 

dormir … où tu serais en sécurité … un fauteuil qui te 

soutiendrait complètement.  

 

Et alors tu vas te laisser porter sans réserve par le fauteuil … 

ce fauteuil qui t’englobe … qui te porte intégralement … tu ne 

fais aucun effort musculaire … tu te laisses aller dans le confort 

… tu ne fais rien … tu n’as rien à faire au contraire …  

 

Tu fais confiance au fauteuil … et tu sens que tu pourrais 

t’endormir dedans … là … car il prend soin de toi … tu t’endors 

… tu sombres de plus en plus dans le confort et le sommeil … 
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le sommeil … le sommeil. 

 

Je sais que tu es tellement bien dans le fauteuil que tu dors 

paisiblement … immanquablement.  

Et tu écoutes ma voix … rien que ma voix et mes suggestions 

hypnotiques … et ton esprit profond est prêt à réaliser un travail 

intérieur en toute sécurité.  

 

Ton esprit est calme et serein. Tu dors paisiblement. 

 

Je vais compter jusqu’à 3 … pour renforcer ton sommeil 

hypnotique et rencontrer ton super cerveau.  

 

Et lorsque je prononcerai le chiffre 3 … tu seras dans un 

sommeil hypnotique parfait … et ton subconscient ouvrira 

l’incroyable contenu du réservoir des ressources de ton 

cerveau.  

 

1 … tes paupières sont collées … impossible de les ouvrir … tu 

dors tranquillement. 

 

2 … tu n’entends que ma voix … rien que ma voix … et tu dors 

indéniablement … complètement détendu. 
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3 … ta respiration est naturelle … agréable … ta relaxation est 

parfaite … tu dors profondément d’un sommeil hypnotique 

irréfutable.  

 

>> Travail thérapeutique  
 

 

 
 

Scripts enfants à l’unité : 

www.crealys.net/scripts-enfants 

 

Pack scripts enfants : 

www.crealys.net/pack-scripts-enfants 


