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Script « stimuler son énergie vitale » 

 

 

 

Bienvenue dans cette nouvelle séance d'hypnose pour stimuler votre 
énergie vitale. 

Pour bien démarrer cette séance, je vous demande de vous installer 
confortablement. Asseyez-vous sur une chaise, un fauteuil, ou un canapé. 
Prenez le temps de bien vous installer. 

Et vous pouvez, pour démarrer cette séance, et pour partir encore plus 
vite dans cet état hypnotique, faire quelques respirations profondes afin 
de rentrer à l'intérieur de votre corps. Prenez le temps de respirer 
profondément et de prendre conscience de votre corps. 

Et le moment où vous fermerez les yeux sera le moment où vous serez 
déjà parti pour ce voyage intérieur. 

Pendant cette séance, vous resterez pleinement concentré sur le son de 
ma voix. Si vous entendez des bruits pendant cette séance, ils pourront 
vous accompagner encore plus profondément dans la relaxation et vous 
resterez totalement concentré sur le son de ma voix et sur ce que je vais 
vous dire. 
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Et si votre mental venait par moment s'inviter à cette séance, c'est très 
bien. Vous pourrez tout simplement continuer de le laisser de côté pour 
vous focaliser sur le son de ma voix. 

 

À partir de maintenant, vous pouvoir vous focaliser sur les différentes 
parties de votre corps que je vais citer petit à petit. Et vous allez inspirer 
en vous concentrant sur cette partie de votre corps. En vous concentrant 
sur vos ressentis. Et vous allez ensuite expirer en souriant à cette partie 
de votre corps. Lorsque notre visage sourit, tous nos muscles se 
détendent. Le sourire procure également une sensation de bien-être. 
Envoyez toute cette détente et tout ce bien-être dans la zone de votre 
corps. 

Nous allons démarrer par vos pieds.  Inspirez en vous concentrant sur vos 
pieds. Expirez en souriant à vos pieds. Et si votre rythme de respiration 
est un petit peu différent de ce que je vous propose ici, plus long, plus 
rapide, cela n'a aucune importance. Calez-vous sur votre propre 
respiration, vous aurez le temps. 

Inspirez en vous concentrant sur vos mollets. Expirez en souriant à vos 
mollets. 

Inspirez en vous concentrant sur vos cuisses. Expirez en souriant à vos 
cuisses. 

Vous pouvez maintenant sentir que vos jambes sont plus relaxées, grâce 
à ces respirations. Sont-elles plus lourdes que tout à l'heure ? Sont-elles 
plus légères que tout à l'heure ? Sentez-vous une différence de sensation 
dans vos jambes depuis que nous avons démarré cette séance ? 

Vous allez continuer cette respiration souriante. Inspirez maintenant en 
vous concentrant sur votre bassin. Expirez en souriant à votre bassin.  

Inspirez en vous concentrant sur votre ventre. Expirez en souriant à votre 
ventre. 

Inspirez en vous concentrant sur votre colonne vertébrale. Expirez en 
souriant à votre colonne vertébrale. 

Inspirez en vous concentrant sur vos poumons. Expirez en souriant à vos 
poumons.  
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Sentez à quel point ces respirations et à quel point ces sourires vous 
accompagnent dans la relaxation. 

Sentez à quel point votre corps se détend. Sentez à quel point votre esprit 
s’évade. 

Inspirez en vous concentrant sur vos épaules. Expirez en souriant à vos 
épaules. 

Puis, inspirez en vous concentrant sur votre cou. Expirez en souriant à 
votre cou. 

Il reste vos bras, qui vont pouvoir se détendre autant que le reste de votre 
corps. Inspirez en vous concentrant sur vos bras. Expirez en souriant à 
vos bras. 

Et pour finir et arriver dans un état de relaxation total. Inspirez maintenant 
en vous concentrant sur votre tête. Expirez en souriant à votre tête. 

 

Je vais compter maintenant à rebours, en allant de 137 jusqu'à 127. Et 
pendant que je compte, vous allez encore plus profondément dans cet état 
hypnotique, de plus en plus profondément. 

Vous pouvez compter avec moi dans votre tête, ou bien vous pouvez juste 
m'écouter compter, comme vous préférez. Quand j'arriverai à 127, vous 
serez 10 fois plus profondément détendu et réceptif.ve à cette séance.  

137, 

136, 

135, 

134, 

133, 

132, 

131, 

130, 

129,  

128 

et 127. 
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Vous êtes maintenant 10 fois plus profondément détendu, relâché, relaxé. 
10 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même, dans cet espace 
hypnotique de transformation. 

 

Je demande à votre inconscient de vous accompagner dans une prairie. 
C'est un endroit merveilleux où vous vous sentez particulièrement bien. 
L'herbe est douce et épaisse. Il y a tout un tas de fleurs magnifiques au 
sol. Des massifs luxuriants et odorants. Vous pouvez sentir le parfum de 
ces fleurs. Il y a tout un tas de papillons merveilleux de toutes les couleurs. 
Il y a également des oiseaux magnifiques, comme des perroquets, avec 
des couleurs flamboyantes. Vous pouvez d'ailleurs entendre le chant de 
certains oiseaux dans le ciel ou posés sur les branches d'arbres. 
Contemplez toute cette végétation magnifique. Et si vous ne pouvez pas 
voir tout cela en détail, cela n'a aucune importance. Cet endroit semble 
magique et hors du temps. Vous vous attendez presque à tout moment à 
voir une petite fée voler dans les airs. Vous marchez dans ce lieu en 
sentant les rayons du soleil réchauffer votre visage comme une douce 
caresse. Et vous arrivez près d'un joli petit ruisseau. À côté de ce ruisseau, 
il y a un énorme tronc d'arbre posé sur le sol sur lequel vous pouvez vous 
asseoir. Vous décidez de faire une pause à cet endroit et de profiter de 
l'instant présent et de toute la magie qui règne dans ce lieu merveilleux. 

Vos pieds sont en contact avec la terre et des petites racines imaginaires 
vous permettent de vous enraciner pleinement. 

Sentez ce que ça fait à l'intérieur de vous. 

Est-ce que ça crée de l'ouverture ?  

Est-ce que ça crée des espaces un peu plus amples ? 

Est-ce que la cage thoracique a un peu tendance à s'ouvrir davantage ?  

Est-ce que c'est confortable ? 

Accueillez tout. 
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Restez uniquement en relation avec toutes les sensations que cette 
expérience peut procurer. C’est aussi un moment si précieux de repos 
pour le corps, pour le mental et pour le corps émotionnel.  

Vous allez recréer à présent l’équilibre sur le plan énergétique de votre 
Être. 

Pour cela, j'aimerais que vous imaginiez qu’au niveau de vos organes 
sexuels se dépose quelque chose d'une couleur rouge, comme un volcan, 
comme des coquelicots, des tomates… Peu importe, c’est juste l’énergie 
de la couleur qui compte et qui se répand à cet endroit du corps. Le chakra 
racine s’active. Il nous relie à la Terre. 

Si ce n'est pas très habituel ou si tout cela vous paraît un peu abstrait, 
faites comme si vous étiez en train de penser à la couleur rouge et 
imaginez qu’elle se dépose à cet endroit de votre corps. 

Il n'y a pas grand-chose à comprendre, Il y a juste à sentir. 

C’est comme si vous donniez de la force à ce centre d'énergie qui va nous 
permettre de vous relier avec l'énergie de la terre, pour vous sentir 
solidement présent.e dans ce monde, un peu comme les arbres 
développent leurs racines dans le sol. Laissez ces racines travers l’herbe, 
les premières couches du sol, ses roches. Lassez plonger ces racines 
jusqu'au centre de la terre et créer une fusion avec son noyau pour y 
puiser force et énergie. Vous pouvez aussi confier à la Terre toutes vos 
toxines contenues dans votre corps et plus globalement, tout ce qui a 
besoin d’être recyclé ou éliminé pour retrouver votre équilibre. 

Laissez-vous sentir aussi peut-être les sensations nouvelles qui 
apparaissent dans cet endroit du corps. 

Vous remontez d'un étage pour placer votre conscience juste en-dessous 
du nombril. A cet endroit, vous imaginez que quelque chose de couleur 
orange se dépose. L'énergie de la couleur orange comme tous ces fruits 
de couleur orange, comme des fleurs de couleur orange. Laissez l'énergie 
faire à cet endroit de votre féminin, de votre masculin sacré dans toute 
votre puissance. Puissance sacrée de cet endroit d’où nous pouvons aller 
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chercher les pouvoirs que nous avons sur nous-mêmes. C’est de là que 
part notre désir d'être, de vivre, d'exister : notre pulsion de vie. 

Recherchez le souffle de la vie et la pulsation de la vie à cet endroit.  

Si vous pratiquez les arts martiaux, c’est aussi de cet endroit qu’il est 
possible de puiser la puissance et la force, parfois avec l’expulsion d’un 
cri pour donner toute l'énergie et toute l'impulsion au mouvement. Je ne 
sais pas si vous sentez ça. Mais c’est vraiment avec beaucoup de force 
qu'on peut aller chercher notre désir d’expansion et de mettre en œuvre 
nos projets. 

Et puis, vous allez remonter encore d'un étage pour poser votre 
conscience sur votre plexus solaire, entre le sternum et le nombril. Vous 
laissez ici l'énergie de la couleur jaune se poser comme un joli soleil, 
comme un grand tournesol. Laissez vraiment apaiser tout ce qui est 
contenu dans le plexus solaire. C’est un lieu qui peut être chargé de 
tristesse, de colère ou toute autre émotion, parfois retenue depuis 
longtemps, parfois jusqu'à ressentir de la douleur à cet endroit. 

Mettez-y l'énergie de la couleur jaune et mettez-y votre souffle. 

Relâchez encore un peu plus. C’est bien.  

Laissez-vous ressentir ce qui se passe pour vous.  

Si vous sentez que c'est très difficile ou que ça paraît compliquer de se 
relier aux sensations parce que ce n’est pas toujours habituel, si vous 
faites cette expérience pour la première fois, je vous invite vraiment à 
poursuivre cette pratique. 

 

D’ailleurs, vous remontez votre conscience d'un étage pour la placer au 
niveau de votre cœur et vous y déposez l'énergie de la couleur verte. 
Comme une émeraude par exemple ou si d'autres choses se présentent, 
c’est très bien. 
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Laissez-vous envahir complètement dans cette région du cœur par 
l'énergie de la couleur verte. Laissez-la apaiser, soigner, guérir toutes les 
blessures du cœur. Laissez-la relâcher encore les tensions qui peuvent 
être intercostales. Tout se détend, se relâche. Accompagnez votre souffle 
à cet endroit et encore une fois l’expiration va participer au relâchement 
d’éventuelles tensions et au rééquilibrage du chakra du cœur. 

Remontez encore d'un étage et placez votre conscience sur votre gorge. 
C'est l’énergie de de la couleur bleu clair qui se dépose. Un bleu clair 
comme celui d'un ciel sans nuages ou encore des ruisseaux très clairs, 
l’eau de la mer… Un bleu clair qui lave tous les mots qui n'ont pas pu se 
dire, toutes les tensions dans la gorge. 

Laissez l'énergie de la couleur bleu faire ce travail pour vous aujourd'hui. 

Vous pouvez simplement aider en inspirant une énergie nouvelle et en 
expirant les énergies usées. Tous les nœuds émotionnels, sensitifs, 
corporels qui peuvent être présents dans la gorge. 

Laissez-les aller au loin, très loin. 

Laissez-vous sentir ce que cela implique et génère pour vous maintenant.  

Remontez encore d'un étage pour placer votre conscience au niveau du 
troisième œil, ce point situé entre les sourcils, Laissez se diffuser l’énergie 
de la couleur bleu indigo. C'est un bleu foncé. Je vous propose de plonger 
dans cette couleur, de vous laisser glisser dans le bleu foncé.  

Plongez encore plus profondément. 

Vous pouvez même avoir une sensation d'être un peu aspiré par cette 
couleur bleu foncé. C’est très agréable. 

Encore un peu, plongez de plus en plus loin comme ça. 

Enfin, vous placez votre attention au sommet de votre tête, au niveau des 
fontanelles pour venir déposer la couleur violette.  Cette couleur plus 
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mystique pour ouvrir le chakra du sommet du crâne qui va vous relier au 
ciel, à cette énergie du ciel beaucoup plus légère, éthérée. 

Vous pouvez prendre conscience que pour vous relier efficacement aux 
énergies du Ciel, il est indispensable que tout circule en bas, que ce soit 
ancré, enraciné, en sécurité. C’est la condition pour se laisser traverser 
par cette vague d'énergie.  

Vous êtes le témoin entre le ciel et la terre, comme l'arbre solidement 
enraciné en même temps que ses branches caressent le ciel. Comme cet 
arbre, vous résistez aux vicissitudes de la vie quand le vent souffle, parfois 
même de manière très intense. Juste relié.e, bien enraciné.e 

Je ne sais pas si vous percevez cette énergie qui circule dans votre 
colonne vertébrale, qui peut faire des allers-retours. 

Voilà c'est très bien.  

Je vais me taire cinq minutes pour que vous puissiez avoir une perception 
globale de ce que cette séance est en train de vous apporter. Soyez en 
totale ouverture, en totale conscience des sensations qui peuvent circuler, 
des images qui peuvent venir et peut-être qu'il y a aussi de la présence 
d'émotions, je ne sais pas. 

Soyez ouvert.e à toute forme d'expérience maintenant. 

Je vous retrouve dans cinq minutes. 

…  

Voilà. 

Vous pouvez revenir à la sensation globale de votre corps. 

Laissez-vous revenir de manière consciente à la perception de votre corps 
tel qu'il est installé là aujourd'hui, comme il est là, de retrouver vraiment la 
perception du corps physique à l’endroit où il est installé avec tous ces 
points de contact qui vous relient à cette surface. 
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Sentez-vous bien, vibrant.e, vivant.e de la tête aux pieds. 

Remettez plus de présence dans votre corps terrestre, dans votre corps 
physique installé là. 

Prenez conscience aussi de votre souffle, cette vague avec laquelle nous 
avons joué aujourd'hui pour vous faire sentir à quel point ce souffle de vie 
est un instrument absolument magnifique dans toutes ces 
expérimentations. Il nous relie à notre pulsion de vie, à notre désir de 
transformer, de changer les choses. Il donne la puissance. Il donne la 
capacité aussi à évacuer les tensions et nos vieilles mémoires usées. 

Tranquillement, vous allez commencer à bouger un peu, voire commencer 
à vous étirer, à bailler de manière spontanée. 

Revenez dans le présent. Reliez-vous à tout ce qui vous entoure.  

Si vous ouvrez les yeux, prenez le temps d’observer les objets autour de 
vous, les couleurs qui sont autour de vous. 

Gardez bien la qualité de présence de tout ce travail que vous venez 
d'effectuer.  

Vous êtes dans l'instant présent maintenant.  

Dans l'instant présent, continuez à vous émerveiller de ce que votre regard 
est en train de voir. Parfois c'est un peu comme si on arrivait sur terre pour 
la première fois et qu'on découvrait les choses autour de nous. 

J'aimerais que vous vous amusiez aussi à regarder si vous trouvez que 
les objets ne vous semblent pas un peu plus nets, comme si on avait réglé 
le focus d’un appareil photo, pour rendre la vision plus claire, plus nette. 

Amusez-vous à observer, à regarder cela. 

Prenez soin de vous. 

  


