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Ma formation : Apprendre l’Auto Hypnose 
 

 

Bonjour,  

Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette formation. En suivant cette 
formation vous saurez exploiter au mieux la pratique de l’auto hypnose pour aller 
vers le changement désiré, pour mobiliser toutes vos ressources inexploitées 
afin d’atteindre votre plein potentiel de réalisation et de création. Je vous souhaite 
une bonne pratique et de très belles expériences. 
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L’intention est une affirmation, une disposition d’esprit dans laquelle votre 
résolution à atteindre un ou des objectifs est prise de façon définitive. Elle 
est le fait de décider de tendre vers un but et d’y parvenir. C’est aussi le 
résultat du processus durant lequel toute votre posture interne et externe 
(actions, pensées, paroles, cé que vous dégagez auprès des autres et de 
vous-même) s’aligne avec l’objectif final et en donne la direction. 
 
Le décret est l’outil écrit ou verbal qui permet de susciter l’intention. 
L’utilisation des décrets est un outil qui m’a été inspirée par la lecture et 
l’écoute de nombreux témoignages de personnes ayant appliquée certaines 
règles de ce que l’on appelle « la loi de l’attraction ». 
Le dénominateur commun de ces témoignages était le fait que la « demande 
» qui était faite était claire, positive, détaillée, simple et précise. Ces 
témoignages montrent des gens heureux et satisfaits d’avoir vu se réaliser 
dans la matière (dans leur vie de tous les jours d’un point de vue matériel) 
des désirs qui semblaient être inaccessibles au départ. 
La force de l’esprit est telle que lorsque nous croyons vraiment en quelque 
chose et que nous « travaillons » activement, même sans nous en rendre 
compte, à la réalisation de nos objectifs, alors tout devient possible. Les 
intentions permettent le changement, une prise de direction. Les décrets 
sont des outils de changement autonome qui aident à la « reprogrammation 
» de nos schémas comportementaux désuets. 
Les décrets provoquent un état équivalent à la transe hypnotique dans leur 
application, soit par le choc de la mise en pratique, soit par le mécanisme de 
répétition automatique. 
Pour un maximum d’efficacité il sera là aussi préconisé de pratiquer 
l’exercice des intentions sérieusement pendant 21 jours d’affilée puis par la 
suite pendant des cycles d’au moins 7 jours. 
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Comment rédiger les décrets 

 

Les décrets sont une petite série de phrases que vous prendrez soin dé 
rédiger avant de commencer cette pratique. Certaines particularités de 
rédaction sont indispensables afin de susciter l’intention voulue. 

• Particularité rédactionnelle des décrets 

• Fixer votre objectif 

Comme pour toute séance visant au changement, vous prendrez soin de bien 
fixer votre objectif. C’est à dire de prendre le temps d’affiner et de cibler le 
but que vous souhaitez atteindre. Je vous invite à aller relire la partie dédiée 
aux objectifs présentés dans le module 3 de cette formation. 

• Utilisez des termes positifs                                                                                        

Votre esprit profond ou inconscient ne comprend que l’affirmation. 
Prenez grand soin à ne formuler que des phrases affirmatives, reformulez 
vos écrits pour qu’il n’y ait plus que du positif. 

• Trois phrases au maximum 

Cet exercice ressemble à la répétition d’un mantra. Inutile de surcharger vos 
intentions en longueur ou en détail. Vous devez aller droit au but dans 
l’écriture de celles-ci. Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec le fait de devoir 
réduire votre objectif en seulement trois phrases, préférez l’auto-hypnose 
traditionnelle qui n’a aucune limite rédactionnelle. 

• La conclusion de vos intentions 

Vos décrets pourront alors se terminer avec la phrase suivante, elle a pour 
but de vous apporter plus d’amour et d’harmonie au quotidien.                                               
« Et à présent je m’aime et je m’accepte inconditionnellement » 
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• Exemples de rédaction d’intentions 

          ▪ Vous souhaitez vous sentir à l’aise en toute circonstance 

« Je me sens parfaitement bien et détendu dans toutes les circonstances de la 
vie. Je suis en confiance dans mon être et dans le monde quoi qu’il arrive. Je suis 
en harmonie avec ce que je suis. Et à présent je m’aime et je m’accepte 
inconditionnellement. » 

          ▪ Vous souhaitez avoir le corps dont vous rêvez 

« Je suis en accord parfait avec mon corps qui prend la forme que je désire. Je 
suis en harmonie avec ce que je suis. Et à présent je m’aime et je m’accepte 
inconditionnellement. » 

          ▪ Vous souhaitez perdre du poids 

« Chaque jour je mincis un peu plus. Je suis à l’écoute des besoins profonds de 
mon corps et je m’accorde avec lui. Et à présent je m’aime et je m’accepte 
inconditionnellement. » 

          ▪ Vous souhaitez lâcher prise 

« Je suis libre et libéré de toute entrave. Je lâche prise de tout ce qui 
m’encombre. Et à présent je m’aime et je m’accepte inconditionnellement. » 

          ▪ ... etc 

La liste de ces exemples est non exhaustive. Faites preuve de créativité et 
adaptez vos décrets à vos objectifs personnels. 
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Comment mettre en pratique les décrets 

et soutenir votre intention 

 

Vous pourriez simplement vous réciter mentalement vos décrets au moins 
sept fois d’affilée le soir en vous couchant. Bien que vous pourriez avoir des 
résultats en exécutant cette pratique, il existe d’autres façons d’utiliser les 
décrets, qui optimisent et multiplient leurs effets. 

• L’utilisation du miroir 

Chaque matin ou chaque soir regardez-vous intensément dans les yeux dans 
votre miroir. Une fois votre regard fixé dans le vôtre, prenez une grande 
inspiration et récitez 7 fois à voix haute les intentions que vous avez rédigées 
pour vous comme si vous parliez à quelqu’un qui vous est cher. Prenez le 
temps de ressentir dans tout votre corps l’effet que cela vous fait et prenez 
aussi le temps de réciter vos décrets. 

Tenez votre regard dans le vôtre du mieux que vous pouvez. 

Même si l’exercice semble facile à première vue, les premiers échanges avec 
nous-mêmes par le biais du miroir sont souvent très riches 
émotionnellement. Il arrive parfois que les mots n’arrivent pas à sortir de la 
bouche ou que notre regard fuit le miroir à chaque son. Il arrive parfois que 
l’on rit ou que l’on pleure face à nous-mêmes... Il est très rare que cette 
pratique laisse indifférent. 

L’utilisation des intentions face au miroir devient plus facile au fil du temps 
car notre esprit s’ouvre à nous-mêmes et accepte de plus en plus cet échange 
profond que nous nous offrons. 

Mettez du cœur dans cette pratique, vous êtes ce qu’il y a de plus cher 
à vous-même. Sans vous, vous n’existeriez pas. 
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Cette technique vient bousculer nos schémas habituels de rapport à nous- 
même et provoque ainsi la rupture nécessaire pour atteindre le niveau 
profond de notre esprit pour y implanter nos nouveaux objectifs. 

• Les lignes d’écriture 

Une autre technique donne de bon résultat dans l’utilisation des décrets, il 
s’agit des lignes d’écriture. Pour la mise en pratique vous aurez besoin d’un 
cahier idéalement dédié à cet exercice, d’un stylo ou d’un crayon et d’un 
moment de calme. Ainsi chaque jour et ce pendant 21 jours d’affilée (c’est à 
dire sans interruption), vous écrirez en conscience vos intentions dans votre 
cahier 21 fois d’affilé également. 

21 lignes d’intentions pendant 21 jours. 

Les 21 lignes de ces 21 jours doivent être identiques et écrites dans un état 
de concentration réel. Evitez donc les moments où vous risqueriez d’être 
dérangé quand vous commencez vos lignes et donnez-vous ce temps pour 
vous. Le geste répétitif et automatique que les lignes d’écriture permettent 
amène progressivement un relâchement de notre état de conscience 
habituel et c’est ainsi que par cette pratique vous encodez progressivement 
vos nouvelles intentions. 

• Les post-it 

Rédigez votre ou vos décrets sur des post-it que vous collerez ensuite dans 
des endroits stratégiques tels que l’angle du miroir de la salle de bain, la 
porte du frigo, l’écran de votre ordinateur, le tableau de bord de votre 
voiture, etc.... La multiplication de la lecture de votre décret tout au long de 
la journée et ce sur une période de 21 jours minimum, vous permettra 
d’ancrer votre intention. 

• Les Tableaux de réalisation 

Les tableaux de réalisation sont une sorte de collage, ou de regroupement 
d'écrits de tout ce que l'on souhaite sur un seul et même tableau. Prenez le 
temps de réaliser ce tableau consciencieusement. Choisissez avec finesse les 
images et les mots qui s'y trouvent et placez votre tableau à un endroit ou 
vous pourrez le voir plusieurs fois dans la journée. Vous pouvez même en 
faire votre écran d’accueil d’ordinateur ou de smartphone. La visualisation 
quotidienne de ce tableau soutiendra et confirmera votre intention. Vous 
pourrez garder en vue votre tableau dé visualisation aussi longtemps que 
nécessaire. 
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Voila pour ce module qui vient clôturer cette formation, mais avant de vous 
laisser mettre en pratique l’auto hypnose je vous propose un dernier outils 
qui va vous permettre d’obtenir de véritables effets sur la voie du 
changement. Cet outils consiste a relever des défis…défis dont nous allons 
parler tout de suite dans le prochain module. Enfn…. afin que vous puissiez 
commencer au plus tôt a bénéficier des bienfaits de l’auto hypnose je vous 
propose de télécharger au bas de cette vidéo votre cadeau bonus.. des 
exemples complets de scripts d’auto hypnose que vous pourrez utiliser en 
les écoutants après avoir enregistrer les textes au son de votre voix. 

 

 


