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Technique de RELAXATION DU CORPS : 
  
 

 

► On parle souvent d’hypnose comme un état de conscience modifié. Les techniques d’autohypnose 
permettent de modifier soi même son état de conscience. 
Ces « changements d’état » sont tout à fait naturels, nous les vivons plusieurs fois par jour 
(démotivé/motivé, déconcentré/concentré, pessimiste/optimiste, etc.) 
Faire de l’autohypnose, c’est activer volontairement cette capacité à changer d’état sur commande.  
 
Avant la démarche :  
 
o Ayez clairement un objectif en tête, puis être simplement attentif à ce qui se passe en vous 

lorsque vous faîtes l’exercice. 
o Assurez vous d’être dans une position confortable, et que vous allez pouvoir être tranquille 

pendant toute la durée de votre séance d’autohypnose (téléphone en mode avion pour vous 
permettre de faire un beau voyage…) 

o Au fur et à mesure de votre expérimentation vous allez avoir tendance à créer des états 
d’hypnose de plus en plus profonds, nous vous invitons alors à choisir la durée de votre 
séance avant de commencer. Vous pouvez le faire avant de commencer, en pensant à la durée ou 
à l’heure à laquelle vous souhaitez émerger, voire même en visualisant cette durée / heure sur votre 
réveil intérieur, que vous êtes par là même en train de programmer. Car oui, vous avez une horloge 
interne : votre inconscient sait vous réveiller de manière très précise (cf quand on a un avion à 
prendre ou un rdv important et qu’on se réveille juste avant que l’alarme ne sonne). 

 
 
 

 
 
 

► Cette technique est inspirée de la méditation qui permet de détendre le corps et donc l’esprit. 

Les deux étant liés, par exemple quand on s’endort le soir, on ne sait pas si c’est le corps ou l’esprit qui 
commence à se relaxer et qui entraîne l’autre dans le sommeil. 
 
 
 

► LA TECHNIQUE : 
 
o Vous allez vous concentrer sur une partie du corps, soit le sommet de votre crâne, soit le 

bout de vos doigts de pieds.  
 
o Lorsque vous vous concentrez sur une partie du corps, notez comment cela change les 

sensations que vous y ressentez. Cela crée souvent un picotement, ou un fourmillement. Chez 
certaines personnes, c’est une sensation de chaleur, ou même de fraîcheur ou encore une autre 
sensation surprenant. Testez ce qui se passe pour vous, là, maintenant, lorsque vous placez votre 
attention sur une partie du corps. 

 
 
 
 



 
 
 
o Une fois que vous ressentez cette sensation particulière, vous pouvez visualisez les fibres 

musculaires se détendant (certaines personnes ont des images très créatives qui leur arrivent, c’est 
très bien)  

 
o Vous pouvez alors vous parler à vous même, par exemple « les sensations particulières 

invitent encore plus de relâchement et de bien-être… ». Et aussi être juste au contact des 
sensations de détente et de relâchement qui grandissent, votre inconscient à alors bien compris ce 
que vous attendez de lui ! 
Profitez quelques secondes… 

 
o Avant de passer à une autre partie du corps, à côté de la première. Du sommet du crâne au 

cuir chevelu. Ou des doigts de pieds à la plante des pieds par exemple. Notez comment les 
sensations changent à nouveau lorsque vous placez votre attention à cet endroit, et invitez votre 
inconscient à continuer de détendre cette partie du corps… 

 
o Et ainsi de suite, du sommet du crâne au front aux paupières etc. jusqu’à avoir parcouru tout le 

corps et / ou avoir plongé dans un état d’hypnose.  Il est possible de décrocher sans même m’en 
rendre compte (si ce n’est a posteriori). C’est tout à fait normal, c’est le but de la technique. 

 
o Au moment où c’est le cas, prenez quelques instants pour observer l’état interne que cela 

vous a permis de créer. Certaines personnes parlent d’un calme à l’intérieur, d’autre d’un vide, ou 
d’un silence. Ou comme si c’était blanc ou transparent. En tout cas c’est différent de l’état d’esprit 
initial : vous entrez progressivement dans un état d’hypnose. 

 
Une fois que vous avez activé cet état vous pouvez ensuite passer à l’étape suivante. 
Faire un travail de visualisation, de suggestions positives, un souvenir agréable etc…Bien sûr vous 
pouvez bouger, cligner des yeux, bailler, tousser… 

 

 
 

 
 
► EN RESUME : 
 
o Se concentrer sur une partie du corps 
o Remarquer comment une sensation particulière 
o Visualiser les fibres musculaires qui se détendent 
o Se donner des suggestions, des objectifs 
o Passer à une autre partie du corps 
o Observer les changements intéressant de votre état interne 
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