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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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J’ai fait le choix de vous retranscrire l’ensemble des scripts à la deuxième 
personne du singulier qui semble, pour moi, le mode le plus percutant en 
auto- hypnose. Si vous n’êtes pas à l’aise avec le tutoiement, sentez-vous libre 
de modifier les scripts. De la même façon si certains termes ne vous semble 
pas adaptés sentez-vous libre de les adapter à votre sensibilité. Pour plus de 
facilité d’écoute vous pouvez enregistrer les scripts au son de votre voix. 
 
 

Scripts de mise en transe 
 

• Induction type 
(Induction utilisée sur les enregistrements audio présents dans la formation en ligne) 

 
À présent j’aimerais que tu t’installes le plus confortablement possible, dans 
la position qui est la plus à l’aise pour toi. L’idéal serait que tu t’installes dans 
un endroit calmé et tranquille dans lequel tu ne seras pas dérangé mais peu 
importé après tout car même s’il y a des sons et des bruits environnants tout 
fonctionnera parfaitement pour toi. Car les bruits sont aussi un moyen de 
rentrer encore plus profondément en toi. 
Maintenant ferme lés yeux si ce n’est pas déjà fait et imagine un point entre 
tes deux sourcils à l’intérieur de toi. Ce point que tu vois là, à l’intérieur de 
toi est d’un blanc éclatant, d’une rare pureté et la vision de cette lumière 
commence doucement à t’apaiser. 
Tu ressens alors peu à peu une douce chaleur qui émane de ce point, une 
chaleur réconfortante et totalement sécurisante et toutes ces sensations 
amplifient alors ce doux sentiment de relaxation que tu commences 
lentement à ressentir. 
C’est alors que tu prends doucement conscience de tes pieds, d’abords de tes 
orteils, un à un et chacun dé tés orteils se met à briller de cette douce lumière 
blanche réconfortante. Tes orteils se remplissent d’une profonde détente 
tout en 
se sentant totalement recouvert par cette lumière protectrice et relaxante. 
Ainsi, peu à peu, lentement, ta conscience envahit tous tes pieds et avec ta 
conscience la lumière de ce blanc pur envahit alors tous tes pieds, lentement, 
doucement. Et tous l’ensemble de tes pieds se relaxent, se relâchent, se 
détend. Dans un profond sentiment de plénitude de plus en plus profond. La 
lumière remonte peu à peu le long de tes chevilles, englobe tes tibias et tes 
mollets tout en passant par tes genoux pour arriver jusqu’à tes cuisses. Cette 
douce sensation rappelle le doux contact d’un drap léger et agréable qui se 
poserait peu à peu sur tes jambes et te procure une sensation de confort 
exceptionnel. Un sentiment de relaxation de plus en plus profond, une 
détente sereine dans laquelle tu prends plaisir à te laisser aller 
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Et ta conscience se pose alors sur tes hanches qui se relaxent alors 
instantanément, tout le bas de ton corps est totalement détendu et sécurisée 
par cette lumière qui accompagné ta conscience. À présent c’est ton ventre 
qui se recouvre petit à petit de cette sensation détente absolu, tu ressens très 
profondément les mouvements que ton ventre fait au rythme de ta 
respiration qui s’apaise de plus en plus. Et ce mouvement te berce et te porte 
d’autant plus loin dans la relaxation... Tu prends alors conscience de ta 
poitrine et de ton dos, qui accueillent encore plus fortement le mouvement 
apaisant de ta respiration, respiration de plus en plus calme, de plus en plus 
détendue... 
Et cette sensation agréable de te sentir couvert par ce drap si léger et 
lumineux continue de te porter plus loin dans la relaxation, tes épaules se 
relâchent totalement et tous tes bras sont envahis d’une grande légèreté. Tu 
prends conscience de tes mains jusqu’à la pointe de tes doigts qui à leur tour 
se relâchent totalement. Tu té sens léger, de plus en plus léger. Et le point 
lumineux que tu vois toujours entre tes sourcils s’étend peu à peu à tout ton 
visage, d’abord tes yeux qui se détendent instantanément, puis tes joues, ton 
front et ton menton. Tout l’arrière de ta tête se détend et se relâche jusqu’à 
ton cou et ta gorge. Et c’est alors que tu es totalement enveloppée par cette 
douce lumière apaisante et protectrice et tu la vois grandir autour de toi 
jusqu’à former une magnifique bulle tout autour de toi. Une bulle de sérénité 
qui t’apaise de plus en plus et tu ressens alors un profond sentiment de 
sécurité et te sens alors totalement prêt à la transformation que tu es venu 
faire ici. 
 
 

• Approfondissement type 
(Approfondissement utilisé dans les enregistrements audios présents dans la formation 
en ligne) 
 

Et c’est alors que tu te sens flotter, tellement léger que toutes tes sensations 
te portent vers la détente absolue. Tu as alors l’impression de glisser le long 
d’un toboggan, tu glisses au rythme exact qui te convient pour te permettre 
d’entrer dé plus en plus profondément à l’intérieur de toi. Toujours plus 
profond toujours loin, et plus tu glisses et plus tu te détends. Cette descente 
à l’intérieur de toi et de plus en plus agréable et plus tu descends et plus c’est 
agréable. Tu commences à ressentir que tu es prêt… de plus en plus prêt… et 
de plus en plus détendu pour cette transformation que tu vas accomplir. 
Cette descente te procure un sentiment de détente profond, serein et parfait. 
Tu te sens parfaitement bien et totalement détendu. C’est ainsi que lorsque 
ta glissade si légère sur ce toboggan se terminera tu auras atteint le niveau 
parfait de transe pour toi. Aucun autre état de transe ne pourrait être aussi 
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parfait car tu sais exactement dans quel état tu dois te trouver pour la 
transformation que tu as décidé de faire en toi. Et tu glisses, et tu glisses, 
encore et encore, dans une rapide lenteur toujours plus profonde, au plus 
profond de toi. 
Ainsi ta glissade te détend et te relaxe et c’est alors que tu arrives au point 
précis ou à ta transformation commence. ... MAINTENANT 
 
 
 

Scripts de corps dé séance d’Auto-Hypnose 
 

 

• Activation des ressources personnelles profondes 
Tu te connectes à présent à ton être le plus profond, à cet endroit où tout est 
possible et ou tout est stocké. Tu laisses venir à toi toutes les images, tous les 
sons, toutes les sensations qui doivent se présenter à toi. Tu accueilles tout 
cela tranquillement, et tu les laisses passer. 
Tu en profites alors pour appeler toutes tes ressources passées, présentes et 
à venir. Toutes tes ressources personnelles conscientes et inconscientes se 
présentent à toi dans la forme et la couleur qui te sont le plus agréables. Et 
tu prends alors conscience que toutes ces capacités, ces habiletés, toutes ces 
ressources t’appartiennent à toi et que tu peux en faire usage comme bon te 
semble. Car il est en ton pouvoir d’agir et d’utiliser ce qui est en toi. Ainsi tu 
prends le temps d’accueillir toutes tes ressources personnelles, de leur faire 
une vraie place à ta disposition afin qu’elles s’activent au moment où tu en 
as le plus besoin. Ces ressources positives qui te permettent d’agir et 
d’interagir dans l’harmonie et la douceur de ton être. Tu actives alors toutes 
tes ressources de vie, et tu leur demandes de lever dès à présent tous les 
blocages et les obstacles conscients et inconscients. Tes ressources se 
mettent à ton service pour tous les moments de ta vie, elles sont présente 
pour soutenir ta santé, ta vitalité, ta joie de vivre. Elles t’aident à surmonter 
les obstacles et ouvrent les portes de ton être, te relient à ce que tu es. Toutes 
tes ressources ont également en elles des qualités insoupçonnées que tu 
découvriras au fur et à mesure, jour après jour, nuit après nuit. Tout se met 
en place en toi naturellement, en douceur et au rythme qui te convient le 
mieux. Tu sais exactement ce que tu as à faire à chaque instant. Seconde 
après seconde, minute après minute, tu sens, tu vois, tu entends, tu goutes 
aux changements qui s’opèrent en toi dans la douceur et la certitude que tout 
se met en place pour te permettre d’être totalement ce que tu es. Tés 
ressources viennent faire sauter les dernières résistances maintenant et 
guérissent la cause la plus profonde de ce qu’y pouvait encore t’empêcher 
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d’atteindre tes objectifs. Tu te sens libre et libérée, tu as confiance en ce que 
tu es et en ton être profond qui agit à présent pour que tout s’aligné a la 
sourcé vitale qui coulé en toi.  
 
Tu ressens peu à peu très profondément que les choses se mettent en place, 
que toutes tes ressources s’activent au service de ta vie. Et tu sais à présent 
que ce que tu viens d’accomplir et un merveilleux cadeau que tu viens de 
t’offrir. 
 

 
• Atteindre la confiance en soi 
Et maintenant que tu es profondément détendu et calme, ton esprit est 
totalement ouvert à ces suggestions. Quoi que tu aies pu croire dans le passé, 
quoi que tu aies fait avant, tout ce qui va t’être dit à partir de maintenant, 
devient ta nouvelle réalité. Tu sais que tu as fait beaucoup de choses dans ta 
vie et cela signifie qu’une partie de toi sait déjà comment réussir. Et à partir 
de maintenant, tu vas permettre à cette partie de toi de s’exprimer dans tout 
ce que tu penses, tout ce que tu ressens, fais et dis. Lorsque tu es avec 
d’autres, tu es su r de toi, posée et baignée dans un profond sentiment 
d’harmonie. Tu projettes une énergie positive qui sort de toi et rayonne sur 
ton environnement. Regarde-toi ainsi maintenant, tu peux dès à présent 
sentir ce rayonnement, ces sentiments connus qui prennent à présent une 
nouvelle place en toi. Lorsque tu entreprends une nouvelle tâche, tu es 
absolument certain de ta capacité à acquérir les ressources, les habiletés ou 
les talents nécessaires pour la mener à bien. C’est parce que tu te sens plus 
sur de toi chaque jour. À ton réveil, chaque matin, toutes tes réussites 
passées viennent inonder ton cerveau et tu te sens plein d’énergie, 
revitalisée et enthousiaste de commencer une nouvelle journée. 
Et juste avant dé t’endormir, tu te rappelles tout ce que tu as fait dans la 
journée et tu te sens merveilleusement bien. Tu as lé plaisir de découvrir à 
quel point tu as confiance en toi, et tu te rends compte à quel point cette 
confiance a des effets bénéfiques sur ta vie. Parce qu’à des nivéaux plus 
profonds, tu es déjà un être calme, spontanée, Confiant et heureux. Et tu as 
tout cé qu’il té faut pour exprimer tés talents innés d’une façon qui est 
bénéfique pour toi-même et pour les autres. 
Tu te sens et tu deviens plus sur de toi chaque jour. Tu as de l’assurance, tu 
es positif et tu projettes une attitude dé succès autour de toi. Tout ce que tu 
as accompli dans le passé, toutes les expériences réussies sont des 
ressources dans lesquelles tu puises. Chacune d’entre elles est une goutte 
dans ton puits interné de confiance en toi. Maintenant, le niveau de l’eau 
monte, monte et est prêt à déborder et se déverser sur tout ce que tu fais et 
sur tout ce que tu souhaites réaliser. Et tu sais que c’est vrai parce que tu es 
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ici aujourd’hui. Tu es née pour réussir. Tu es née pour gagner. Et tu vas 
continuer à gagner, chaque jour, te sentant plus confiant et plus sur de ton 
droit inné à la réussite dans chaque aspect de ta vie. 
 
 
 
 

• Accueillir l’abondance dans sa vie 
Et, alors que tu te sens complétement détendu, calme et confortablement 
installée, tu t’ouvres totalement à cette expérience et tu réalises que les 
limites qui, d’après toi, te retenaient auparavant étaient uniquement des 
créations de ton mental. Et à présent tu t’imagines tel le bourgeon d’une 
jeune plante. La Terre te procure l’Eau et les éléments nutritifs qui te sont 
nécessaires pour grandir et t’élever vers la lumière. Et alors que le soleil 
rayonne sur toi et pénètre tes cellules, tu sens que tu accumulés de l’énergie 
et de la force pour croitre et t’ouvrir peu à peu aux beautés de la vie. 
C’est cela, tu grandis et tu t’ouvres peu à peu, et à mesure que tu te déploies, 
tu te remplis d’énergie. Tes pétales commencent à s’étaler et se défroisser. 
Ils sont colorés et abondants, absorbant encore plus de ce soleil qui déverse 
la puissante force vitale de la nature à travers toi. Et, tandis que tu te 
transformes, que tu utilises tous les éléments nutritifs que tu peux recueillir 
de la Terre et du Ciel, tu réalises que tu peux toi aussi contribuer au monde 
qui t’entoure en offrant de ton pollen aux abeilles par exemple. 
Et tu continues à t’ouvrir, à te développer, devenant de plus en plus 
rayonnant. En même temps, tu te rends compte que tu es riche et digne d’une 
abondance sans limites dans chaque domaine de ta vie. Et à partir de 
maintenant, cette sensation d’ouverture, de douceur et d’abondance va se 
déverser sur le reste de ton existence. Ce sentiment de présence et 
d’interaction avec ton environnement que tu éprouves va déjà maintenant 
s’intégrer dans toutes les facettes de ta vie. Et à l’image de la fleur qui extrait 
sa subsistance de la Terre et du Soleil, tu puisés naturellement du monde qui 
t’entoure toutes les ressources, les opportunités, les rencontres et l’énergie 
qu’il te faut pour continuer à construire 
ouverture et abondance. Parce que, tout comme tes pétales continuent de 
s’étirer, tu continues à t’étirer. 
Parce que tu es ouvert et présent, tu sais ce qui est important. Et, tu continues 
de grandir, tu deviens encore plus ouvert et présent. Tes pétales sont 
magnifiques et bien présents à leur place. Et cette sensation de croissance te 
permet de te voir tél que tu es vraiment. Et cette ouverture, elle aussi, 
augmentée avec le temps. Ton impact est plus positif, tu contribues 
davantage à ton milieu, et tu t’assures que richesse et abondance continuent 
à circuler. 
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Et le fait que tu donnés et échangés de la valeur, signifie qu’il t’est facile d’être 
heureux lorsque les autres réussissent. Car leur influence a un impact positif 
sur toi et que la tienne a un impact positif sur eux. Et parce que tu as élargi 
ta perspective, il devient évident que tu es en fait dans une magnifique 
prairie, remplie de différentes espèces de fleurs, de toutes les couleurs, 
ouvertes et bien présentes, et que tu vis dans un monde d’abondance. Et à 
partir de maintenant, tu attires vers toi ouverture, richesse et abondance. Tu 
attires la richesse en général, plus d’opportunités, des personnes positives, 
de meilleures relations et davantage de ressources. 
Parce que, maintenant, tu peux voir qu’il y en a plus qu’il n’en faut pour 
chacun, plus qu’il n’en faut pour toi et tous ceux qui t’entourent. Et tu peux 
t’en apercevoir plus facilement maintenant que ta vision continue à s’élargir 
et que tu es capable de comprendre de plus en plus le monde. 
 
 

• Se tranquilliser 
Et tu peux à présent savourer ce merveilleux et relaxant état hypnotique, en 
sachant que cette expérience, cette merveilleuse, confortable et calme 
expérience se passe en toi. Elle vient de l’intérieur de toi, et toutes cés 
sensations font partie de ta réalité intérieure. Car une partie de toi créée 
chaque sensation, chaque émotion, absolument tout ce que tu ressens. Et 
parce que c’est toi qui les créée, tu peux disposer de cette sensation de 
confort et de cette relaxation, à chaque fois que tu en as besoin. En réalité, tu 
contre les complétements de sensations. Et pour te prouver que c’est 
possible tu vas à présent inspirer, inspirer à fond. Et lorsque tu expires, tu te 
sens deux fois plus paisible.  
Très bien. À nouveau, une profonde inspiration... et expire en doublant à 
nouveau cette sensation de relaxation. Le fait de pouvoir te sentir plus 
détendu quand tu le souhaites, signifie que tu peux vivre cette merveilleuse 
expérience relaxante quand cela te convient. Lorsque tu es dans cet état, rien 
ne peut t’inquiéter. Rien ne peut t’ennuyer ou te toucher de façon négative. 
Tu es détendu, calme et à l’aise, parce que tu choisis de l’être. Et, chaque fois 
que tu prends une profonde inspiration, tu te remplis de ces sensations de 
confort et de relaxation. Et à chaque expiration, toutes les sensations 
négatives, tous les soucis, toute l’anxiété disparaissent simplement. Tout ce 
que tu as à faire, c’est d’inspirer et d’expirer trois fois très profondément, et 
tu retrouves immédiatement cet état confortable et relaxant, encore plus 
profondément qu’avant. Chaque fois que tu utilises cette technique, tu te 
sens plus détendu, plus calme, plus à l’aise que la fois précédente. Parce que 
tu apprends à ton subconscient à accéder à ta réserve interne de bien-être, 
même dans des situations qui étaient difficiles auparavant. 
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Donc, chaque fois que tu te retrouves dans une circonstance qui aurait 
provoquée de l’anxiété dans le passé, ton inconscient ouvre 
automatiquement ton réservoir interne de bonnes sensations et te ramène à 
un état de détente et de confort. Calme et tranquille, paisible et détendu. C’est 
simplement ce que tu es. Tu as tout ceci a l’intérieur de toi, en toi. Ton 
inconscient possède les réponses à tous les défis de la vie. Et ton esprit peut 
résoudre n’importe quel conflit ou dilemme que tu peux avoir. Il t’es possible 
dès maintenant de te sentir totalement à l’aise et détendu, alors que tu 
permets à ton subconscient de traiter tes préoccupations les plus 
importantes. En toute occasion, ton conscient peut rester calmé, paisible et 
à L’aise.  
Chaque fois que le subconscient offre une solution raisonnable a une 
situation qui aurait pu causer de l’anxiété auparavant, une marée de bonnes 
sensations se répand dans tout ton corps, tandis que des nouvelles idées 
affluent dans ta conscience d’une maniéré très agréable. Tu te sens 
totalement tranquille. Parce que tu sais que tu as un inconscient qui travaillé 
pour toi 24 heures sur 24. Tu peux te sentir toujours en sécurité, car ton 
esprit interne complète divers processus de guérison qui te permettront de 
te libérer définitivement de toute forme d’anxiété. En ce moment même, ton 
inconscient est en train de prendre tout ce qui te troublait dans le passé et 
de le façonner en points d’apprentissages pour te rendre plus fort, et que tu 
demeurés calme, à l’aise et tranquille. Tout cela est en train de se passer 
MAINTENANT, alors que tu continues d’apprécier cette expérience 
reposante et apaisante. Tu apprends aussi à accéder à toutes ces bonnes 
sensations à une vitesse accélérée quand cela t’est nécessaire. Et un 
rayonnement de calme et de tranquillité émane alors de l’intérieur de toi. 
 

 
• Apaiser ses peurs 
À partir de maintenant, les peurs que tu éprouvais appartiennent au passé. 
Tu es libre, complétement libérée de ces peurs. C’est comme si un poids 
énorme avait été enlevé de tes épaules. Et tu es enfin libérée de ces peurs, 
pour le reste de ta vie. Et alors que tu continues à te détendre de plus en plus 
profondément avec chaque respiration, chaque bruit que tu entends ; tu te 
rends compte que ton inconscient avec l’aide de tes ressources internes est 
en train de te libérer de tes peurs, sans effort, facilement et naturellement. 
Ton inconscient créée ce changement, aux niveaux les plus profonds, tandis 
que ton esprit conscient continue de se concentrer sur les raisons et les 
résultats que tu souhaites obtenir aujourd’hui en accomplissant cette 
transformation. Tu es maintenant libre et sans entraves, complétement et 
absolument libérée des peurs qui t’empêchaient d’avancer dans le passé. À 
la place de ces peurs, ton inconscient t’apporté des pensées positives et de 
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bonnes sensations qui te donnent toutes les ressources nécessaires pour 
rester libre le reste de ta vie. Tu te sens alors très profondément apaisée. 
Maintenant que ces vieilles craintes ont disparu, remarque comme c’est 
merveilleux d’être libre et léger pour le reste de ta vie. Toutes ces peurs ont 
disparu. Elles ont disparu sans laisser de trace. Il n’en reste rien. Et tu es 
complétement apaisée, libre de savourer la vie. Et lorsque tu reviendras dans 
un moment, tu apportes ce changement avec toi. Tu ouvriras les yeux, te 
sentant totalement apaisée, détendue, totalement éveillée, délivrée et libre 
pour le reste de ta vie. MAINTENANT... 

 
 
• Avoir un sommeil paisible 
Et tandis que tu demeures très profondément détendu, tu flottes, tu rêves, tu 
dérives, comme si tu été posée sur un nuage léger. Ton esprit est calme et tu 
remarques que toutes les pensées de ta journée disparaissent peu à peu. Et 
alors que tu te détends de plus en plus profondément avec chaque 
respiration, tout ton corps se détend encore plus profondément. Chaque 
muscle et fibre de tout ton corps se dénouent, deviennent mous et 
totalement détendus. Et toute cette sensation de relaxation se répand peu à 
peu à tout ton esprit. Tes pensées s’apaisent et se calment peu à peu. Tu 
accueilles le flot des mots et des images qui te traversent avec de plus en plus 
de recul, un recul qui te permet alors de faire baisser le son et l’intensité de 
tout ce qui te traverse. Et tandis que tu vis cette expérience, maintenant, que 
tout ton corps et tes pensées sont de plus en plus détendus, de plus en plus 
paisibles, léger aussi léger que le duvet d’un oisillon voletant doucement 
dans une brise douce et apaisante. Et lorsque tu es allongée dans ton lit 
confortablement, tu peux entendre plein de différents bruits, peut-être le 
bruissement des couvertures et même ta propre respiration. Et si tu écoutes 
avec attention, tu peux certainement entendre les battements de ton cœur. 
Et tandis que tu te prépares à dormir, ton esprit est totalement calme et 
détendu. Toutes tes pensées se sont complétement apaisées, ralenties par le 
rythme régulier de ton cœur, seule la profonde sensation de détente de ton 
corps te semble encore palpable. Et ton corps s’enfonce simplement, de plus 
en plus profondément dans ce lit confortable. Tu te sens complétement 
apaisée et en totale sécurité. Toute tâche du jour ou tout problème qui 
pénètre encore ton esprit, t’aide à te concentrer davantage sur la sensation 
de confort et de relaxation, et sur tes muscles qui sont totalement relâchés 
maintenant. 
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Et lorsque tu t’endors, tu dors profondément et merveilleusement bien 
pendant toute la nuit. Tu fais de beaux rêves qui t’aident à aller encore plus 
profondément dans ce sommeil paisible et reposant. Et ce fabuleux sommeil 
te permet d’être totalement reposée, rafraîchie, alerte et prête à vivre une 
journée fantastique. Et dorénavant le fait de poser ta tête pour dormir envoie 
un signal à ton esprit inconscient qui te ramene à ce merveilleux état de paix 
et de relaxation, juste quelques instants avant que tu ne pénètres 
naturellement dans ce sommeil profond et reposant. Et ainsi, à chaque fois, 
tu dors paisiblement et profondément d’un sommeil parfaitement reposant 
et réparateur. 
 
 
 

• Atteindre ses objectifs minceurs 
Et alors que tu es totalement détendu et paisible, tu peux te rendre compte 
à quel point tu es un être complet, capable et puissant ; un être unique, 
talentueux et étonnant. Et tu sais très profondément que tu as toutes les 
capacités pour réussir tout ce que tu entreprends pour toi. Et parce que tu 
sais maintenant et totalement que tu es un être absolument capable de 
réussir, ton inconscient commencé à effectuer les changements et les 
ajustements nécessaires pour que cela devienne une vérité absolue pour toi. 
Maintenant tu te vois alors que tu atteins ton objectif minceur, lorsque tu as 
déjà franchi tous les paliers de réussites que tu t’es fixé. Et alors que tu té 
regardes, là-bas dans cet avenir tout proche, tu remarques tous les 
changements qui se sont effectuées en toi, autant sur le plan physique que 
sur l’énergie que tu dégages. 
Et cela te semble alors une évidence qu’il est absolument naturel pour toi 
d’atteindre cet objectif pour ton corps et toi. Ce poids que tu as décidée 
d’atteindre et tout simplement le poids parfait pour toi. Tu prends alors 
conscience que tu es naturellement un être plein de ressources et que toutes 
ces ressources qui sont en toi peuvent se mettre à ton service pour atteindre 
ce poids si parfait pour toi, ton corps, ta santé. 
Tu décides alors MAINTENANT que toutes tes ressources se mobilisent pour 
te permettre d’atteindre ton objectif minceur naturellement et à ton rythme, 
les paliers que tu franchis dans ta perte de poids confirment que tu es 
capable de mener ton projet à bien. Chaque gramme perdu est un pas de plus 
vers l’accomplissement de ton objectif. Et le temps qu’il te faudra pour 
arriver à ton objectif n’a à présent plus d’importance car tu sais que tout en 
toi se mobilise pour atteindre ce que tu souhaites. Et tu es totalement à l’aise 
avec cette nouvelle intention pour toi-même. Et ainsi heure après heure, jour 
après jour, nuit après nuit cela dévient de plus en plus facile de mettre en 
place toutes les nouvelles habitudes qui favorisent ta perte de poids.  
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La réussite de cet objectif minceur fait partie intégrante de ton esprit et de 
ton corps. Et tout s’organise naturellement pour que tu y arrives. Car tout au 
fond de toi, tu sais que tu es totalement capable d’y arriver et maintenant 
cette vérité est entièrement intégrée dans ta réalité. Et tu vas simplement te 
laisser réussir à atteindre ton objectif minceur, facilement, naturellement, 
automatiquement. 
Et ta réussite ira en augmentant avec le temps. À chaque accomplissement, à 
chaque microgramme perdu même les plus imperceptibles tu auras accès à 
plus de ressources et d’habiletés qui te permettent de réaliser ton but de 
manière plus naturelle et efficace. C’est bien. Laisses s’effectuer ces 
changements au niveau de ton inconscient et dans chaque cellule de ton 
corps. À partir de maintenant, tu considères ton objectif avec détermination, 
confiance et force. Tes ressources intérieures et ta force sont les alliés 
naturels de ta vie quotidienne, c’est ainsi que tu te sens totalement capable 
et en confiance dans la réalisation complète et totale de ton objectif de poids. 
 
 
 

• Se libérer d’une addiction 
Et à partir de maintenant, tu es libre. Libérée de cette addiction qui 
t’accompagné depuis si longtemps. Et c’est merveilleux de se sentir 
totalement libre. Tu vas demeurer ainsi, libérée de cette habitude qui 
t’encombre et te pèse. Cette suggestion, cette idée, va rester dans ton esprit 
pour le reste de ta vie, elle va devenir plus forte et plus réelle chaque jour. 
Parce que tu n’as plus aucun intérêt pour cette addiction, tous les désirs en 
rapport avec cela se sont éteint, naturellement, dans tous les aspects de ta 
vie ou ton addiction intervenait. Et ce changement s’opère parce que tu 
créées de nouvelles normes pour toi- même et tu décides de passer un accord 
avec ton subconscient. Tu es libérée de cette habitude pour toujours, parce 
que c’est ce que tu veux. Tu sais que grâce à ce changement, ta vie va 
s’améliorer de bien des façons. Tu vas avoir plus d’énergie, plus d’argent à 
dépenser et plus de temps pour ce qui compte vraiment. Pour toi, cette 
addiction est désormais un concept inutile, pour lequel tu n’as plus le 
moindre intérêt. Et parce que tu veux effectuer ce changement, ton 
inconscient accepte ces suggestions et les garde au plus profond de lui. 
Maintenant, l’idée de cette habitude telle que tu l’avais est en train de 
disparaître de ta mémoire. Elle est partie, comme quelque chose qui ne 
t'appartenait pas, comme lire l’histoire d’un autre dans un livre, ou encore 
comme un rêve qui disparait lorsque tu essayes de t'en souvenir. Et tandis 
que tu continues à te détendre profondément, avec chaque inspiration que 
tu prends, chaque bruit que tu entends et chaque son que tu entends, laisse 
ton inconscient renforcer ces suggestions de la façon qui lui convient le 
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mieux. Laisses toutes tes ressources venir te soutenir dans ce choix. Parce 
que, tout comme ton inconscient fait circuler le sang dans ton corps vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, tout comme il fait battre ton cœur et pousser 
tes cheveux, sans le moindre effort, tu peux lui faire confiance pour mettre 
en œuvrer ces suggestions avec la plus grande précision. Il y a bien des 
avantages à effectuer ce changement tu auras plus d’argent à dépenser pour 
ce qui en vaut la peine et disposera de plus de temps pour faire ce que tu 
aimes. Et le fait que tu es décidé d’opérer cette transformation ici aujourd’hui 
montre que tu t'es déjà engagé à amener ces avantages dans ta vie. Car tu es 
libérée du fardeau de cette addiction sous toutes ses formes et dans toutes 
les circonstances. Et tu te sens merveilleusement bien à l’idée des 
possibilités illimitées qui s’offrent à toi dès à présent. Chaque jour, a ton 
réveil, les avantages à faire ce changement apparaissent à ton esprit. Et a ce 
moment-là, tu te sens fabuleusement bien, sachant que tu vis selon ton 
véritable potentiel. Il n’y a absolument rien au monde qui pourrait té faire 
abandonner ta liberté à nouveau. Tu es totalement libérée de cette addiction, 
tu es tout simplement libre. Cette ancienne envie a disparu, disparu ...  
 
Complétement disparu de ton esprit et de ta mémoire, comme un rêve qui 
s’éloigne et s’estompe de plus en plus lorsque tu essayes de t'en rappeler. Et 
tu te sens soulagée que cela soit vrai maintenant pour toi. Avec chaque 
inspiration, tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu, sachant que 
ton inconscient renforce toutes ces suggestions aux niveaux les plus 
profonds. Et tandis que tu continues à te détendre, physiquement et 
mentalement, ces suggestions se tissent naturellement dans la trame dès ton 
esprit. Maintenant, tu t’imagines débout devant un miroir. La personne qui 
te regarde de l’autre côté est libre. Observe comment elle se tient, comment 
elle respire. Elle arbore un air de confiance en elle, une attitude de liberté 
totale sur son monde. Elle est heureuse et détendue. Et alors que tu regardes 
cette personne, sache que c’est toi. Tu es libre, libre à jamais du fardeau de 
cette addiction qui te pèse. 
Tu es à présent sur de toi, assurée et convaincu que toutes tes ressources se 
sont mises à ton service, que ton esprit répond favorablement à ta demande, 
que chaque cellule de ton corps s'organise afin d'installer définitivement ton 
choix. Tes émotions et ton comportement se mettent à ton service et te 
rendent encore plus libre chaque jour. 
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• Apaiser ses traumatismes 
Alors que tu continues d’aller de plus en plus loin dans la relaxation, chaque 
inspiration que tu prends, chaque bruit que tu entends, ouvrent ton esprit 
au changement. Et ce désir de créer ce changement dans ta vie est plus fort 
que jamais. Tu t’es transformé bien quelquefois pendant ton existence. Tu as 
été une nouveau-née, un petit enfant, un adolescent et maintenant tu es 
adulte. Et au cours de ta vie, ton corps a lui aussi changé plusieurs fois. Les 
cellules de ton corps se régénèrent et se renouvellent constamment. De 
nouveaux cheveux repoussent après chaque coupé. Tout cela fait partie de 
ton système naturel de croissance et d’évolution. Car le changement qui 
t’aide à progresser est naturel. Le changement signifie le progrès. L’ancien 
lien que tu as avec certaines sensations ou idées avait une raison d’être à un 
moment donné. Mais, alors que tu atteins de nouveaux niveaux de 
compréhension, il est naturel d’abandonner tout ce qui te retient et n’a plus 
de fondement aujourd’hui. Tout ce que tu ressens, penses et fais est 
l’expression d’une énergie. Et c’est la même énergie qui fait battre ton cœur 
24 heures sur 24 et créée cette sensation d’harmonie entre ton esprit, ton 
corps et ton âme. Certaines énergies te permettent de te construire et de 
grandir. Alors que d'autres peuvent, au contraire, t’empêcher d’explorer ton 
véritable potentiel. Et dès à présent, tu effectues des changements positifs, 
aux niveaux de conscience les plus profonds, des changements qui te 
permettent d’abandonner les émotions négatives qui font obstacle à ta 
croissance. Parce que les expériences les plus importantes de ta vie se 
passent à l’intérieur de toi. Ton corps change et se développe, sans que tu ne 
fasses aucun effort conscient. Certaines choses t’intéressaient lorsque tu 
étais enfant, tu les as abandonnées en devenant adulte. Maintenant, tu as une 
compréhension plus profonde de ce qui se passe dans le monde et de ce que 
diverses choses signifient par rapport à ta vie. Dès la même manière, tu peux 
abandonner toute pensée, sentiment ou comportement qui ne te sert plus. 
Ils sont tous des souvenirs d’une ancienne partie de ta vie. À chaque étape 
de ton développement, un nouveau « toi » émerge tandis que les idées, les 
pensées et les énergies anciennes sont abandonnées au profit des nouvelles, 
plus positives et utiles. Parce que tout changement qui t’aide à progresser 
est une bonne chose. À présent, tu t’imagines débout près d’une étendue 
d’eau tranquille, en train de jeter des cailloux dans l’eau. Chaque fois qu’un 
caillou frappé l’eau, cela créée un impact d’énergie au point de contact, et il 
en résulte de petites vagues qui s’éloignent du centre en ondulant. Et tu peux 
voir qu’en s’éloignant, ces petites vagues diminuent et perdent de l’énergie 
jusqu’à éventuellement disparaître. Toutefois, le seul véritable impact qui a 
eu lieu était au centre. Les vagues qui ont suivi ne sont que des conséquences, 
de l’énergie résiduelle qui disparait avec le temps. Comme l’énergie s’est 
étalée avec le temps, ces vagues ont continué à perdre de leur puissance.  
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Dès la même façon, les émotions et les événements négatifs de ton passé 
diminuent et s’affaiblissent. Ce sont les traces résiduelles d’un impact qui a 
eu lieu il y a longtemps. Ces traces subsistaient seulement en termes d’idées, 
dans ton esprit et n’ont plus de véritable pouvoir. Et tu peux simplement les 
laisser disparaître, comme les ondulations sur l’eau. Laisse ces moments 
passés disparaître comme ils le devraient. S’effacer et disparaître. C’est ça, 
ils s’effacent et disparaissent maintenant. TOTALEMENT. Juste comme ces 
ondulations, qui s’estompent et disparaissent. De sorte qu’ils ... 
DISPARAISSENT, maintenant. Ils ont complétement disparu ... de ton esprit 
et de ton imagination. Ils s’éloignent et disparaissent de ton esprit. Et alors 
que ces idées disparaissent, cela créée un espace pour que ton propre 
réservoir de confiance, d’enthousiasmé et de positivité puisse jaillir. Alors 
que ces anciennes pensées continuent à s’estomper et à disparaître, de plus 
en plus de ressources internes voient le jour et naissent. Et elles t’apportent 
équilibre, bien-être et harmonie. Et l’étendue d’eau est tranquille à présent, 
et tu peux y voir des images. Tout ce que tu souhaitais faire, consciemment 
ou inconsciemment peut à présent apparaître à tes yeux, à la surface de l’eau. 
Un nouvel espace existe à présent dans ton esprit et dans ton présent, un 
espace de vacuité d’où peuvent naitre de nouveaux projets, de nouveaux 
comportements. Ceux qui te plaisent le plus vont pouvoir s’intégrer en toi, 
maintenant, en profondeur, et peuvent dès à présent émerger dans ton 
quotidien pour t’amener de la joie et de l’enthousiasme. Tu acceptes d’être 
surpris par toi même, dans les jours, les mois et les semaines qui suivent, de 
te redécouvrir dans tes fonctionnements. 
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Scripts de retour de transe 
 

 

• Retour de transe type 
(Retour de transe utilisé dans les enregistrements audio présents dans la formation en 
ligne) 
 

Et alors que tu savoures ce moment, sache que tu as accompli quelque chose 
de formidable pour toi. Toutes tes ressources peuvent à présent s'activer 
Afin que tu puisses mettre en œuvre dans ton quotidien et dans la matière le 
mode et la qualité de vie auxquels tu aspires. Tu es maintenant libre 
mentalement de tout ce qui t'encombrait et te pesait. Tu te sens léger, serein 
et en confiance car tu as entrepris une profonde transformation personnelle. 
Cette idée te détend et confirme en toi que ce que tu viens d'accomplir était 
ce qu'il y avait à faire pour toi. Et ce changement est gravée de façon 
permanente dans les structures les plus profondes de ton esprit. Et tu seras 
surpris de constater dans les jours, les semaines et les mois qui suivent, tous 
les changements qui se seront mis en place, en douceur et en profondeur, 
vers une nouvelle expression de toi-même. 
Tu reprends alors contact avec ta respiration qui commence à reprendre Son 
rythme habituel, tu ressens à nouveau la douce chaleur sécurisante de cette 
Bulle de lumière autour de toi. Et peu à peu tu reviens à toi, d’abord tu 
ressens de légers mouvements Dans tout ton corps, peut être des 
picotements, peut être entends-tu de sons. Et ainsi quand tu entendras le 
chiffre 5 tu reviendras complétement à un état de conscience habituelle 
totalement prêt à faire tout ce que tu as à faire.  
5... Te voilà revenu complétement à toi. 
Bonjour 
 
 
 
 

 

 


