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1. Accélérer le Métabolisme – Perte de Poids  

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, sachez 

que pour perdre du poids 

convenablement et resté mince, il 

faut trouver le bon équilibre, soit 

en diminuant les calories 

absorbées soit en augmentant 

son métabolisme, soit en faisant les deux à la fois ! Lorsque le nombre 

de calories absorbées par l'alimentation est supérieur à la valeur du 

métabolisme, c'est à dire au nombre de calories dépensées, il y a 

stockage du surplus sous forme de graisses.  

Alors je vous invite ici et maintenant dans cet état profond de 

relaxation d’aller faire un petit tour dans la salle de contrôle de votre 

subconscient afin de régler votre métabolisme pour qu’il fonctionne 

au mieux, afin que vous puissiez perdre du poids convenablement. 
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2. Addiction au chocolat 
 

Maintenant que votre 

corps ainsi que votre 

esprit sont en total 

symbiose, complètement 

et profondément détendu, 

vous êtes maintenant prêt 

à entreprendre un  voyage 

assez particulier. Vous allez sortir de votre zone de confort de 

manière douce et naturelle, mais sachez que dès votre réveil, vous 

vous souviendrez de tout ce que vous avez fait, vu, entendu, et 

ressenti. Vous êtes ici sous hypnose parce que vous en avez assez 

de consommer trop de chocolat.  
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3. Amélioration de la mémoire 

Et alors que vous êtes encore 

plus profondément détendu 

que le moment précèdent, la 

première chose que nous 

allons faire aujourd’hui pour 

améliorer votre mémoire est 

d’aller faire un petit tour dans 

la zone de votre cerveau responsable pour alimenter et maintenir 

votre mémoire, et de réparer n’importe quelles anomalies dans votre 

cerveau qui vous empêche de vous souvenir de certaines choses. 

Nous allons entreprendre un voyage profondément à l’intérieur de 

votre cerveau au cœur où toutes les fonctions physiques sont 

contrôlées à un niveau cellulaire. Imaginez-vous comme un petit 

ouvrier, équipé d’une trousse à outils, prêt à réparer n’importe quelle 

éventualité. Imaginez que vous accédez dans cette pièce de votre 

subconscient dès maintenant, au plus profond de votre existence ; 

c’est presque comme si vous montiez un grand escalier.  

 

 

 

 



6 
 

4. Atténuer les symptômes de l’Asthme 

 

Et alors que vous appréciez 

cette profonde relaxation, 

j’aimerais que vous vous 

projetiez maintenant dans un 

bel endroit, en pleine nature.  

Vous pouvez commencer à 

vous imaginer sur une belle plage ensoleillée, vous ressentez toute 

la chaleur du soleil sur votre corps, tout en écoutant le son des vagues 

s’étendre mélodieusement sur la plage. Remarquez le paysage, 

imaginez que vous marchez le long de cette plage de sable blanc. 

L’eau est bleu limpide et le ciel est bordé d’une teinte rosée.  
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5. Développer les 7 traits de qualités d’une 

femme désirable (Induction + suggestions n°1) 

Et lorsque vous arrivez tous 

en bas des marches, un arc 

couvert de jasmins 

délicieusement parfumés 

vous invite à sortir de votre 

zone de confort. Vous 

franchissez un tout autre 

univers. Votre univers, votre nouvelle réalité. Ce jardin est 

absolument époustouflant, une véritable source de découverte, une 

mine d’or. Vous ressentez comme de petits papillonnements à 

l’intérieur de vous. Le jardin est magnifiquement fleuri, et tout ici est 

parfaitement ordonné, ce qui rend cet endroit unique. Il y a aussi une 

magnifique cascade au fond du jardin, mais ce qui attire tout 

particulièrement votre attention, c’est ce magnifique bol en cristal de 

roche posé sur une grande table en bois de chêne. À côté du bol se 

trouvent plusieurs flacons contenant des élixirs floraux.  
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6. Développer la confiance en soi pour attirer 

l’homme de votre vie (suggestions n°2) 

Et lorsque vous arrivez tout en 

bas des marches, un arc couvert 

de jasmins délicieusement 

parfumés vous invite à entrer à 

nouveau dans ce jardin 

merveilleux, dans lequel vous 

allez pouvoir développer de 

l’estime et de la confiance en soi. 

Cette même confiance en soi qui vous permettra d’avoir plus 

d’assurance pour attirer les hommes, et tout particulièrement 

l’homme de votre vie.  

 

 

 

 

 

 



9 
 

7. Étude accélérée 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, 

sachez que vous pouvez 

apprendre beaucoup de 

choses en peu de temps. Et 

votre subconscient est ouvert 

et réceptif aux impressions 

qu’il reçoit. Il se souvient de tout ce qu’il entend et de tout ce qu’il voit. 

Il se souvient de tout ce qu’il perçoit. Il se souvient de tout ce qu’il 

touche et goûte, et même quand vous croyez que vous avez oublié 

quelque chose, les informations sont toujours là, profondément 

logées dans votre merveilleux subconscient, prêtes à être utilisées.  
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8. Libérer le Stress Professionnel et Gérer au 

mieux ses employés 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, je vous 

invite à imaginer que vous vous 

êtes retrouvé dans un centre de 

formation dans lequel vous 

allez entreprendre un stage 

spécifiquement élaboré  pour vous, pour votre situation actuelle.  

Imaginez que vous vous êtes retrouvé dans un centre de formation 

pour apprendre ce dont vous avez besoin de savoir en ce moment 

même afin de trouver de nouvelles stratégies pour gérer au mieux vos 

employés. Il y a plusieurs personnes présentes dans le même cas 

que vous. On vous invite à vous installer dans la pièce où a lieu la 

formation spécialement conçue pour vous.  
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9. Perte de Poids N°1 - Déblocage         

(Induction + Suggestions) 

Et alors que vous continuez à 

prendre de longues et profondes 

respirations, prenez conscience de 

votre respiration et des points de 

contact de votre corps avec la 

surface sur laquelle vous êtes 

confortablement installé. Et laissez 

toutes les tensions s’échapper de 

votre corps. Expirez toutes les tensions, tout stress, toute crispation, 

et inspirez la joie, la sérénité, la détente. Dans cet état profond de 

relaxation, vous allez pouvoir entrer en contact avec votre merveilleux 

subconscient. Cette partie de vous qui a la capacité de faire tous les 

changements nécessaires que vous êtes venu faire aujourd’hui.  

Dans votre passé se trouvent des émotions négatives qui ont donné 

naissance à toutes ces mauvaises habitudes que vous avez 

accumulés au fil du temps et qui sont les causes de votre problème 

de poids actuel.  
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10. Perte de Poids N°2 - Les 4 portes de la 

Perte de Poids (1ere partie) 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, je 

vous invite à imaginer 

maintenant que vous vous 

êtes retrouvé dans la pièce 

principale de la maison, le 

siège de votre subconscient, 

vous allez inspecter les 

pièces qui se trouvent 

derrière les portes 1 et 2.  

Je vous invite donc à vous diriger tout d’abord en direction de la porte 

verte qui se trouve dans le salon. Vous la trouverez assez facilement. 

Et sur la porte verte, vous pouvez voir qu’il y a un grand numéro 1, 

inscrit dessus. Alors, allez-y, ouvrez la porte et entrez dans la pièce.  

Et lorsque vous entrez, vous pouvez constater que vous êtes entré 

dans un endroit très spécial. Cet endroit ressemble à une sorte de 

grande cuisine futuriste. Vous pouvez voir qu’il y a 2 tables.  
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11. Perte de Poids N°3 - Les 4 portes de la 

Perte de Poids (2ème partie) 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, je 

vous invite maintenant à 

imaginer que vous vous 

êtes retrouvé à nouveau 

dans la pièce principale de 

la maison, le siège de votre 

subconscient, pour aller inspecter les pièces qui se trouvent derrière 

les portes 3 et 4. Je vous invite donc à vous diriger tout d’abord en 

direction de la porte bleue qui se trouve dans le salon. Vous la 

trouverez assez facilement.  

Et sur la porte bleue, il y a un grand numéro 3, c’est ça un numéro 3. 

Alors, allez-y, ouvrez la porte et entrez dans la pièce. Et lorsque vous 

entrez, vous pouvez constater que vous êtes entré dans un endroit 

très spécial. Ce lieu ressemble à une sorte de laboratoire.  

 

 

 

 

 

http://m.programme-tv.net/programme/toutes-les-chaines/2eme-partie
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12. Poker Parfait 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, je vous 

invite maintenant à vous laisser 
guider et à basculer encore plus 

profondément profond dans ce 

doux repos hypnotique.  

Et maintenant je vais vous demander d’utiliser votre merveilleuse 

imagination pour visualiser certaines images, et dans cet état modifié 

de conscience vous allez trouver que c’est si facile de visualiser les 

images que je vous suggère. Et à chaque respiration que vous prenez 

vous basculez encore plus profondément profond dans ce profond 

relâchement. Et sachez que même que vous soyez amateur ou 

professionnel, vous allez pouvoir ici et maintenant améliorer vos 

capacités et devenir un excellent joueur de poker.  
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13. Régression de vie antérieure 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, vous 

pouvez voir dans l’œil de votre 

subconscient qu’il y a une porte 

robuste en bois de chêne en face 

de vous. Vous pouvez ouvrir la 

porte, même si elle parait assez 

lourde, pour découvrir ce qu’il y a de 

l’autre côté.  

Et lorsque vous l’ouvrez, vous pouvez voir qu’il y a 5 marches de plus 

à descendre, qui mènent tout bas jusqu’aux archives. L’endroit dans 

lequel vous allez découvrir des choses très intéressantes sur vous, et 

sur une de vos vies antérieures.  
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14. Rencontre avec l’enfant intérieur 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu vous 

basculez encore plus 

profondément dans cet état de 

relaxation totale. Et plus vous 

basculez encore plus 

profondément dans la relaxation 

et plus vous êtes ouvert aux énergies de guérison. Guérir cette partie 

de vous, cet enfant intérieur qui n’a pas su comment gérer les 

moments douloureux du passé est primordial pour vous permettre de 

combler les parties manquantes ou de panser les blessures de votre 

vie actuelle. Nous avons tous en nous un enfant brimé, malmené ou 

réduit au silence par l'adulte que nous sommes aujourd’hui. 
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15.Reprogrammation pour se liberer totalement 

de la Cigarette 

Un brouillard sale s’empare 

de vos cheveux, votre peau, 

vos vêtements, et s’infiltre 

dans tous votre corps. C’est 

absolument horrible, ça sent le 

vomi et le tabac froid, c’est complètement immonde, et vous êtes 

emprise-au-nez. Alors vous vous dirigez vers une fenêtre pour aérer 

la pièce. Et alors que la fumée commence à s’évacuée par la fenêtre, 

vous commencez à voir que vous êtes entré dans une pièce très 

spéciale. Tandis que vous êtes profondément détendu dans le niveau 

le plus profond de relaxation, vous pouvez voir que vous vous êtes 

retrouvé dans la salle de contrôle de votre subconscient, cette pièce 

ressemble à un temple.  
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16. Se libérer de la dépendance à la cocaïne 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, vous 

pouvez basculez dans un 

niveau encore plus profond de 

relaxation. Un niveau parfait 

pour que vous soyez en 

mesure d’effectuer d’importants changements dans votre manière de 

voir les choses, dans votre manière de vous comporter, de réagir et 

d’agir. Grace à cette reprogrammation hypnotique et à votre 

merveilleux subconscient, vous allez pouvoir changer votre point de 

vue sur cette addiction que vous avez par rapport à la cocaïne.  

Nous sommes tous plus ou moins dépendants de certaines 

substances, activités ou comportements, qui nous emprisonnent 

dans des schémas de fonctionnement et nous privent de la liberté 

d’être et de créer ce que nous voulons vraiment.  
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17. Se libérer des chaines de l’héroïne 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, 

permettez-vous de basculer 

dans un niveau de relaxation 

encore plus profondément 

profond, que le moment 

précèdent. Et avec chaque 

respiration que vous prenez, votre corps et votre esprit se détendent 

toujours plus. C’est parce que vous vous faites du souci à propos des 

effets de l’héroïne dans votre corps, sur votre santé et dans votre vie, 

que vous avez décidé que c’est enfin le moment d’arrêter ce vice 

mortel, une bonne fois pour toutes.  

Et vous devriez être fier de vous, d’avoir pris la décision de vous 

libérer totalement de cette addiction.  

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

18. Se libérer du cannabis 

Cela fait un petit moment 

maintenant que vous fumez du 

cannabis pour vous détendre, 

et maintenant vous en avez 

assez, vous avez décidé qu’il 

est temps d’arrêter, et de 

donner à votre corps un 

nouveau départ. Alors quel est le meilleur jour pour arrêter que 

maintenant, pendant que vous êtes déjà si merveilleusement et si 

profondément détendu.  

L’hypnose est un état naturel dans lequel toute personne peut entrer 

une fois qu’il a appris comment faire, et cela peut produire exactement 

le même état de conscience altéré que le cannabis, mais sans les 

effets secondaires, qui sont nocifs.  
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19. Se libérer du Trouble d’Opposition 

Mieux gérer les caprices et conflits avec les enfants 

 

 

 

Et alors que vous êtes profondément 

détendu, je vous invite maintenant à 

imaginer que vous vous êtes retrouvé 

dans la pièce de votre maison dans 

laquelle a lieu la plupart des conflits 

avec votre enfant (ou vos enfants).  

L'opposition est une phase normale, saine et même souhaitable dans 

le développement d'un enfant. Vers l'âge de deux ans, 

l'enfant commence à comprendre qu'il a un certain contrôle sur son 

environnement, mais surtout sur les gens autour de lui.  

Il comprend qu'il peut dire non à une demande qui lui est formulée, 

ce qu'il n'avait jamais réalisé auparavant.  

Il constate même parfois qu'il obtient plus d'attention lorsqu'il 

s'oppose à une demande que lorsqu'il s'y conforme! 

 

  

Note : Ces Suggestions d’hypnose sont à faire pour un enfant à la fois. S’il y a plusieurs 

enfants, vous pourrez adapter le script en y insérant une ou plusieurs chaises supplémentaires 

après la deuxième position issue de la technique de PNL saupoudrée plus bas. 
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20. Se sentir mieux à la ménopause 

Et alors que vous êtes 

profondément détendue, vous 

allez pouvoir maintenant 

modifier complètement votre 

manière de penser, à propos 

des cycles de la vie  et des 

années qui passent. Vous êtes en cours de ménopause, ou bien 

celle-ci est terminée. Dans les deux cas, c’est le meilleur de votre 

existence que vous vivez en ce moment, alors vous devez savoir en 

profiter. Plus besoin de déprimer ! La ménopause a de vrais 

avantages. Maintenant, vous allez connaître une nouvelle vie libérée 

de toute contrainte liées aux menstruations.  

Malgré que l’arrivée de la ménopause soit souvent mal vécue, c'est 

la deuxième moitié de votre vie qui commence. Vous devenez une 

femme libre, qui va connaître une vie nouvelle, sans contraintes, pour 

vous rapprocher davantage à ce dont vous aspirez.  
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21. Soulager les raideurs musculaires 

Et alors que vous êtes bien 

détendu, préparez-vous à 

basculer dans une détente 

encore plus profonde de 

relaxation. Tout d’abord pour 

procéder à cette profonde 

détente et relâchement musculaire, je vous invite à prêter toute votre 

attention sur votre respiration. Respirez lentement et profondément, 

et tachez de maintenir cette façon de respirer tout au long de ce 

profond relâchement musculaire que vous êtes sur le point 

d’entreprendre. Alors pour commencer, sachez que vous allez induire 

tout naturellement une tension ni trop forte ni trop faible, sans être 

douloureuse ou désagréable, juste assez pour bien la sentir.  
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22. Surmonter la Dépression  

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, je 

vais vous demander de 

visualiser quelque chose 

d’assez particulier. Je vous 

invite à imaginer que vous 

pouvez prendre conscience 

de tout ce qui se passe à l’intérieur de votre corps et de votre esprit.  

Ce peut-être la tempête a la surface, mais dans les profondeurs de 

votre être, il y a cet espace éternel de quiétude et de plénitude.  

Alors, imaginez que vous plongez à l’intérieur de vous-même pour 

inspecter l’état de votre corps. Et imaginez que vous pouvez 

visualiser ces voies aériennes qui sont reliées à vos poumons.  

Et alors que vous voyagez facilement et tranquillement à l’intérieur de 

votre corps qui est si détendu, vous pouvez observer qu’il y a une 

masse obscure à proximité de votre estomac, au niveau du plexus 

solaire exactement. Cette masse sombre représente votre 

dépression. 
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23. Surmonter l’éjaculation précoce 

Et alors que vous êtes 

profondément détendu, je 

vous invite à imaginer dans 

l’œil de votre subconscient 

que vous pouvez voir un poste 

de télévision en face de vous. 

Vous allez voir un petit reportage qui va vraiment vous intéresser.  

Très bien, alors maintenant j’allume le téléviseur, et dans votre esprit 

vous allez voir ce reportage.  

C’est l’histoire d’un homme, un jeune indien qui se promène de ville 

en ville pour soigner les habitants des villages qu’il traverse. Vêtu 

d’une longue tunique blanche et d’un collier de coquillages, ce jeune 

guérisseur parcourt les villages pour aller à l’encontre des personnes 

qui pourraient avoir besoin de son aide.  

Vous continuez à regarder ce reportage dans votre écran mental, tout 

en gardant les yeux fermés. Vous n’avez pas besoin d’écouter ce que 

je dis pour visualiser parfaitement le déroulement des scènes de ce 

petit reportage.  

Dans un vieux village au milieu d’un marché assez particulier, vous 

pouvez voir que le jeune homme assiste à une démonstration dans 

laquelle un vieil homme assis, les jambes croisées, avec une flûte 

entre ses mains et un panier près de lui, est sur le point de charmer 

son serpent.   
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24. Vaincre l’insomnie et plonger dans un 

sommeil profond et réparateur 

Bonjour et bienvenue 

dans cette séance 

d’hypnose, dans laquelle 

vous aurez l’opportunité 

d’entrer en contact direct 

avec votre subconscient 

afin que celui-ci vous aide 

à trouver la solution pour vous permettre de vous reprogrammer à 

basculer, à plonger dans un sommeil profond et réparateur chaque 

soir au moment du coucher.  

Alors pour commencer cette profonde détente, je vous invite à 

éteindre toute source de gêne comme le téléphone, ou bien la 

télévision et vous allonger dans un endroit confortable dans lequel 

vous êtes sûr de ne pas être dérangé.  
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25. Zone de la confiance en soi 

Avant de commencer, renseignez-

vous sur les endroits favoris et sur les 

meilleurs moments de la vie du 

patient.  

Et alors que vous êtes profondément 

détendu, je vous invite à imaginer 

maintenant qu’il y a une porte en face 

de vous, et dans un moment je vais vous demander de l’ouvrir et de 

la franchir. Et lorsque vous le ferez, vous vous retrouverez dans votre 

endroit favori (nom de l’endroit) et vous vous sentirez si heureux d’y 

être. Alors quand vous êtes prêt, ouvrez la porte et franchissez-la. 

Passez de l’autre côté et fermez délicatement la porte derrière vous.  
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