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F.Tech N° 3 :                            « La Spirale des Sens »  

Cette induction élaborée par Betty Erickson, l'épouse de Milton Erickson, utilise les 

trois canaux de perception : visuel, auditif et kinesthésique (sensations). 

 

Préparation 

Installez-vous confortablement dans un fauteuil sans trop vous avachir et en 

gardant une position dynamique au niveau de votre dos. 

 

Induction : 

• Laissez votre regard se fixer sur un 

point de la pièce, un objet  

• Prenez conscience de 3 éléments 

visuels qui vous entourent, (éléments 

du décor, objets…)  

• Décrivez à voix haute ce que vous 

voyez. 

Utilisez en les liants avec des mots de 

liaison comme « et », « alors que », « 

pendant que » :  

Ex : « Et comme tu es assis… et que tes 

paupières sont encore ouvertes… tu 

vois devant toi… la couleur du mur… et 

les petits détails de cette pièce… 

comme ce tableau sur le mur et les 

rideaux… » ·  

• Prenez ensuite conscience de 3 

éléments auditifs : (musique, bruit…) 

Ex : « Et pendant ce temps,…tu 

entends le bruit de ta respiration, …et 

le tic-tac du pendule… pendant que de 

l'extérieur …te parviennent les bruits 

de la rue…etc. » ·  

• Prenez conscience de 3 sensations 

dans votre corps ou émotions : 

Ex : « Et tes paupières deviennent 

pesantes… alors que tu sens l'air 

pénétrer dans tes poumons….et que tu 

sens ton cœur qui bat dans ta poitrine, 

…etc. » ·  

• Placez ensuite une suggestion :  

Ex : « …tu entres de plus en plus 

facilement dans ta transe … » ·  

• Continuez ainsi tranquillement jusqu’à 

ce que vos yeux se ferment d’eux-

mêmes. A ce moment tournez votre 

attention vers l’intérieur. 

• Puis prenez conscience de 2 éléments 

visuels internes, 

Ex : « Tu peux apercevoir des couleurs 

derrière tes paupières closes, tu peux 

voir des formes, de images »  

• Faire de même avec 2 éléments 

auditifs et 2 sensations ou émotions,  

• Placez ensuite une suggestion :  

Ex : « et plus tu respires, plus tu peux 

approfondir ta transe maintenant »  

• Puis 1 élément visuel 1 élément 

auditif, et 1 sensation ou émotion, 

suivi d'une suggestion 

d’approfondissement : 

Ex : «  alors que tu peux sentir le 

mouvement régulier de ta poitrine qui 

se soulève et qui descend au rythme 

de ta respiration… ta détente devient 

de plus en plus profonde…et à chaque 

nouvelle inspiration…tu entres de plus 

en plus dans la découverte de ton 

propre univers intérieur… » 

 

• Enchaîner avec une technique 

d’approfondissement au choix  

 

cf Fiche Technique N°13,14,ou 15 

 


