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Texte 1    (Gilles Diederichs) Le poste central   

 

« .Je suis allongé et je suis bien … je respire calmement quelques instants … j’inspire … j’expire … je 

fixe le plafond en ciblant un point précis de ce plafond … je respire calmement et j’observe ce point … 

uniquement ce point … et je me décris ce point très simplement … il est peut-être large … petit … il a 

peut-être une couleur … je ne vois que lui … et peu à peu je ferme les yeux … et je ressens tous mes 

points d’appui sur le matelas … ma tête …  j’inspire … j’expire … pffff ma tête se détend … mon dos … 

j’inspire … j’expire… pffff mon dos se détend … mon fessier … j’inspire … j’expire … pffff mon fessier 

se détend … mes jambes … j’inspire … j’expire … pffff mes jambes se détendent … mes pieds … 

j’inspire … j’expire... pffff mes pieds se détendent … Et maintenant je vais compter de 5 à 1 dans ma 

tête, tranquillement, et quand je serai arrivé à 1, je me trouverai dans un poste central qui dirige 

toute ma mémoire … ce poste est celui qui me permet d’aller chercher les informations dont j’ai 

besoin … je suis le seul à pouvoir y accéder … dans ce poste je suis en sécurité … et je commence à 

compter : 5 Je suis bien … totalement relaxé … 4 Je sens mes paupières lourdes, je suis détendu … 3 

Tout mon corps, mon esprit sont relâchés, tranquilles … 2 Au-dessus de moi je vois le poste central 

de ma mémoire, j’y pense, il est là … 1 Je suis instantanément dans le poste central … et je demande 

à laisser venir à moi les souvenirs les plus importants … récents, anciens … des événements, des 

scènes, des personnages vont se montrer à moi … tout va bien … je suis détendu, dans le poste 

central et sur mon écran mental apparaît le premier souvenir … je laisse la première image apparaître 

… je ne la juge pas … je ne cherche pas à la retenir ou la faire partir … elle est là et je l’observe avec 

amour … je n’interviens pas … je laisse ma mémoire me proposer ses informations … et je suis 

l’image, je prends conscience de ce qui se déroule dans cette image … il peut y avoir des sons, des 

odeurs … si une autre image apparaît, je la suis … je note simplement ce que je vois comme paysage 

… personne … événement … quand je le désire, je décide de poser dans mes mains une image entière 

que j’ai maintenant envie de garder … c’est comme une lettre qui me revient, avec un texte, des 

photos dedans … c’est une lettre d’informations que ma mémoire me donne … cela peut être des 

événements de ma vie actuelle ou d’autres vies passées … et cette lettre je la garde pour l’emmener 

avec moi ensuite … je m’adresse au poste central et lui demande : « Y a-t-il d’autres informations  

que j’ai besoin de connaître maintenant ? » Si d’autres images viennent, je les laisse apparaître … et 

j’emporte une autre lettre pleine d’informations … quand je sais que j’ai bien reçu les enveloppes 

nécessaires pour le moment, je me remets à respirer calmement … j’inspire … j’expire … je ressens 

tous mes points d’appui sur le matelas … et je me mets à compter de 5 à 1 pour revenir dans le 

présent … je sais qu’une fois revenu, je me rappellerai parfaitement de tout ce que j’ai vu … que 

j’aurai mes lettres toujours présentes dans mon esprit … Et je décide maintenant de quitter le poste 

central … 5 Je suis de nouveau là sur le lit, allongé, tranquille … 4 Je ressens tous les points d’appui du 

corps … ma tête, mon dos, mon fessier, mes jambes, mes talons … 3 Peu à peu je reviens dans l’ici et 

maintenant avec le souvenir exact de ce que je viens de vivre … 2 Je me mets à bouger mes mains, 

mes doigts de pied … 1 Je suis dans l’ici et maintenant, bien présent, je me souviens de tout ce que je 

viens de vivre … et à chaque fois que je referai cette auto-hypnose, j’accéderai facilement au poste 

central … je recevrai toutes les informations dont j’ai besoin très simplement … ceci m’apporte 

l’harmonie dans toutes mes énergies … force et joie pour la journée… »  
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Texte 2   (Gilles Diederichs)      Autohypnose de remémoration 

Ici j’utilise les vouvoiements, cela vous permet aussi d’enregistrer votre voix avec un certain recul. 

Car ce texte s’adressera à vous quand vous l’écouterez, vous verrez que votre attention et intention 

ne seront pas les mêmes. Rien ne vous empêche aussi d’utiliser cette autohypnose en changeant en 

tutoiement. 

« je vais compter de 10 à 1 et à 1, vous serez complètement détendu, disponible à laisser venir à 

vous vos souvenirs…à 1 directement vous laisserez remonter en vous toutes vos impressions les plus 

proches celles de votre journée présente, ou de la veille…vous vous sentirez bien…en paix…en 

sécurité…rien ne pourra vous arriver, vous serez juste un observateur…vous regarderez les scènes 

mais ne serez pas impliqué émotionnellement ou mentalement…tout se passera bien, et vous 

apprécierez cet état de légèreté, de bien être…je commence à compter…10, vous êtes allongé, vous 

êtes bien, décontracté…vous sentez le calme s’installer en vous…9 vos paupières sont lourdes, et 

déjà peu à peu votre mental se relâche, se détend…8 vous êtes allongé sur le lit et tout votre corps 

devient un peu plus lourd…les bras…les jambes…le dos…7 vous ne prêtez plus attention à la lumière 

autour de vous, aux odeurs…vous vous  apaisez tranquillement… 6 déjà vous commencez à sentir 

tous les effets de la relaxation…vous oubliez peu à peu votre attention à votre corps, aux micros 

mouvements qui se font… 5 votre observation légère  est simplement posée sur votre respiration qui 

va et vient…comme un rythme de vagues douces, enveloppante, rassurantes… et vos pensées n’ont 

plus aucune importance…4 vous êtes bien détendu, vivant une douce quiétude…3 les sons 

environnant , vos propres sons, n’ont plus aucune importance…2. Le corps se relaxe totalement, et 

vous laissez faire…vous ne pensez plus, ne vous accrochez à rien…et 1. A ce chiffre 1 se présente 

devant vous une lumière qui est d’abord juste au centre de votre front…et vous commencez à suivre 

cette lumière qui se déploie devant vous comme un tunnel qui s’allonge…et vous vous sentez la 

légèreté d’une plume, vous suivez ce tunnel de lumière qui s’allonge petit à petit…et vous parcourez 

ce tunnel comme pourrait le faire le vol progressif d’un oiseau…vous êtes dans votre corps 

astral…vous avancez dans la lumière dans un silence doux, réconfortant…et vous arrivez devant votre 

livre de vie…celui-ci est ouvert à la page du jour que vit votre corps…et vous laissez les premiers 

souvenirs revenir vers vous…vous ne forcez rien…tout ce qui vient est bon…intéressant ou 

non…ayant un rapport avec votre journée ou non…et à chaque fois que vous sentez que ce souvenir 

s’estompe, derrière vos paupières closes, vous actionnez vos deux yeux en  même temps en allant de 

la gauche vers la droite, plusieurs fois…imaginez que c’est comme un mouvement d’essuis glace de la 

gauche vers la droite uniquement…et ces souvenirs alors disparaissent…et à chaque fois que vous 

faites cela, vous vous sentez soulagé…comme un poids du passé qui s’en va…et vous vous sentez plus 

léger…et vous continuez, vous laissez ainsi la remémoration se faire…et si vous ne comprenez pas 

toujours le pourquoi de certains souvenirs, la crédibilité de certaines scènes qui ne semblent pas 

vous appartenir, qu’importe, vous faites de mêmes…par un balayage des yeux de gauche à droite, 

vous effacez la charge émotionnelle du souvenir…et celui-ci disparait…et vous vous sentez plus 

léger…quand vous pressentez qu’une forme de travail du moment est terminée, vous revenez peu à 

peu dans le présent… pour cela, je vais compter jusqu’à 5 : 

Il est temps maintenant de revenir…de retrouver votre place ici et maintenant dans cette réalité qui 

vous entoure…je vais compter de 5 à 1 et au compte de 1 vous vous éveillerez tranquillement ; et en 

vous réveillant dans quelques instants , vous vous sentirez en pleine forme…en total harmonie…vos 

énergies seront équilibrées…votre humeur sera bonne…et vous profiterez pleinement de ce moment 

passé avec vous-mêmes, à vous rencontrer, et vous éprouverez un véritable sentiment de 

sérénité…je commence le compte : 5, tranquillement à votre vitesse, vous reprenez contact avec 

votre lit, votre siège…4, vous respirez amplement, toute votre conscience réintègre votre corps, et 
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vous commencez à étendre vos bras, bouger vos mains…3, vous vous sentez bien, apaisé, calme, et 

vous bougez un peu vos pieds…2, vous ouvrez doucement vos yeux et reprenez contact avec la 

réalité…1, vous êtes pleinement là, disponible, tranquille, et déjà vous souriez…tout va bien, la 

journée, la nuit,  vont être excellente…vous serez en pleine forme… » 

 

 

 

Texte  3 (Gilles Diederichs)  Le conseil des sages 

 

« .Je suis allongé et je suis bien … je respire calmement quelques instants … j’inspire … j’expire … je 

fixe un point sur le plafond … je l’observe quelques instants … et je ferme mes yeux … je ressens tous 

mes points d’appui sur le matela s… ma tête … j’inspire … j’expire … pffff … ma tête se détend … mon 

dos … j’inspire … j’expire … pffff … mon dos se détend … mon fessier … j’inspire … j’expire … pffff… 

mon fessier se détend … mes jambes … j’inspire … j’expire … pffff … mes jambes se détendent … mes 

pieds … j’inspire … j’expire ... pffff … mes pieds se détendent … Et maintenant je vais compter de 5 à 

1 dans ma tête, tranquillement, et quand je serai arrivé à 1 je me trouverai devant le Conseil des 

Sages … ce Conseil des Sages me permet de faire le point sur ce que je vis depuis ma naissance … 

C’est là aussi que je peux demander des informations dont j’ai besoin pour progresser dans ma vie 

actuelle sur terre … Je suis le seul à pouvoir y accéder … Je commence à compter : 5 je suis bien … 

totalement relaxé … 4 je sens mes paupières lourdes … je suis détendu … 3 tout mon corps, mon 

esprit sont relâchés, tranquilles … 2 au-dessus de moi, je vois la salle du Conseil des Sages, j’y pense, 

il est là … 1 je suis instantanément dans la salle du Conseil des Sages … je suis face à des personnes 

pleines d’amour et de respect … je retrouve des amis, des confidents et je me sens parfaitement à 

l’aise … je demande en toute conscience à recevoir des conseils sur ma vie actuelle … et je reçois ces 

conseils … je demande des informations sur ce que j’ai vécu depuis ma naissance … il m’est donné ce 

que j’ai besoin pour comprendre ce que j’ai accompli … je demande à connaître vers quoi je me dirige 

… et je connais dans l’instant ce vers quoi je me dirige … je demande des éclaircissements sur la 

manière d’y arriver … et je reçois ces éclaircissements … je laisse tout venir à moi, en toute confiance 

… ce sont mes confidents, alors je parle de mes difficultés, et ils m’écoutent … ils partagent leur 

amour avec moi et je me ressource avec eux … ils m’encouragent et m’envoient leur énergie … et je 

me sens fort, empli de lumière, en totale harmonie … des événements, des scènes, des personnages 

se montrent à moi … et je comprends instantanément le pourquoi de leur présence … Je reçois des 

symboles que je retrouverai dans mes rêves … et je sais pourquoi, comment les utiliser, et je les 

accepte … je reçois des messages écrits dans l’air avec une encre lumineuse … je les lis et les 

conservent dans mon cœur … je suis maintenant en contact direct avec eux … par mon troisième œil, 

je les ressens présents à mes côtés … je les remercie de tout mon cœur, ils me saluent et me 

remercient de collaborer avec eux …  je quitte la salle du Conseil des Sages et je me remets à respirer 

calmement … j’inspire … j’expire … je compte de 5 à 1, à 1 je serai pleinement conscient, présent à 

100 % sur terre … je garderai en moi tout ce que je viens de recevoir et resterai toujours en contact 

avec tous mes guides … je serai en harmonie et empli d’une lumière qui m’apporte joie et force … et 

je me mets à compter … 5, je reviens tranquillement en conscience sur mon lit où je suis allongé … 4, 

je ressens tous les points d’appui du corps … ma tête, mon dos, mon fessier , mes jambes, mes talons 

… 3 Peu à peu je reviens dans l’ici et maintenant avec le souvenir exact de ce que je viens de vivre … 

2 je me mets à bouger mes mains, mes doigts de pied … 1 je suis dans l’ici et maintenant, bien 

présent, je me souviens de tout ce que je viens de vivre et je suis plein d’entrain … À chaque fois que 

je pratiquerai cette auto-hypnose, je rentrerai dedans très facilement … j’aurai les informations 
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nécessaires à mon avance … et ceci m’apportera de l’harmonie dans toutes mes énergies … et force 

et joie pour toute la journée. » 

 

 


