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« J’arrête de ronger mes ongles » 
Onychophagie 

 
  

Pour commencer, je t’invite à fermer tes yeux  ...  et j’aimerais 

que tu te mettes  ...  dans une position très confortable pour toi  

...  pour permettre à tout ton corps  ...  de se sentir bien, calme  

...  et relaxé. 

 

Tu sais cette sensation qu’on ressent parfois  ...  juste avant de 

s’endormir ? 

 

D’ailleurs, je me demande comment tu fais toi  ...  avant de 

t’endormir ? J’aimerais bien que tu me montres, si  ...  là 

maintenant tu faisais comme si tu allais t’endormir ? Par quoi tu 

commences ? Peut être que tu chantes une chanson ? Ou que 

quelqu’un te lit une histoire ? ou que tu prends ton doudou 

contre toi, je ne sais pas ...  

 

Mais le simple fait  ...  d’en parler  ...  te replonges 

automatiquement  ...  dans ce même état de calme  ...  et de 

relaxation. 
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Ah oui dis donc  ...  tu fais bien semblant de t’endormir, tu es 

doué. Bravo. 

 

A présent, je vais t’expliquer ma méthode ...  tu peux t’imaginer 

en train de le faire dans ton esprit. 

 

D’abord on remue légèrement  ...  tout son corps  ...  les bras, le 

ventre  ...  et même la tête. 

 

Tu peux bouger les bras  ...  et les jambes pour que toutes les 

parties de ton corps qui  ...  seraient tendues, pas encore 

molles  ...  se détendent et se relâchent. 

 

Comme ça toutes les petites tensions  ...  les sensations pas 

très agréables  ...  sont chassées du corps et  ...  plus on se 

secoue et plus on se sent mieux. Ah je sens que ça va mieux 

déjà et toi? 

 

Toutes les mauvaises énergies s’en vont. 

 

Et après on prend une grande inspiration comme ça  ...  après 

on souffle très fort  ...  comme si on soufflait dans un ballon. 

Oui exactement comme ça ...  Refais le pour voir ...  ah oui c’est 

bien, on voit que tu as l’habitude, tu es fort. 
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Aujourd’hui, j’aimerais parler avec toi  ...  de comment 

apprendre à garder ses ongles en bonne santé  ...  et ressentir 

un grand sentiment de calme et  ...  de contrôle de ton corps. 

 

Et je sais que tu es un enfant très doué  ...  et très intelligent, 

alors je me demande si  ...  tu vas y arriver plus vite ou  ...  

moins lentement que cet autre enfant que je connais  ...  lui 

aussi se rongeait beaucoup les ongles. 

 

Il pensait qu’il n’arriverait jamais à réussir  ...  d’arrêter de se 

ronger les ongles. 

 

Parfois, il allait un peu trop loin et il mangeait quasiment tout 

l’ongle et  ...  même les peaux autour ; et ça lui faisait très mal  

...  car cela lui faisait des petites coupures aux doigts  ...  il 

saignait et il n’arrivait plus à bouger son doigt tellement c’était 

douloureux ...  Et pourtant ...  

 

Nous nous sommes rencontrés une fois et comme toi  ...  j’avais 

tout de suite vu qu’il faisait partie des “grands”  ...  que ce n’était 

pas un bébé. Toi aussi tu fais partie des grands  ...  nous 

sommes d’accord? Ah, c’est bien ce qu’il me semblait. 
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Alors tu vois, je me demandais  ...  s’il allait réussir à arrêter de 

se ronger les ongles un jour  ...  ou deux jours après qu’il soit 

venu  ...  me voir ? 

 

Tiens d’ailleurs c’est très amusant  ...  car ça me fait penser, 

que c’était le même jour qu’aujourd’hui ... Je pense sincèrement 

que c’est le meilleur jour  ...  pour décider d’arrêter de se ronger 

les ongles. 

 

Et toi tu penses que tu arriveras aussi vite que l’autre enfant ou 

plus rapidement que lui ? Moi je suis persuadé que tu vas aller 

très vite. 

 

Tiens, d’ailleurs, ça me donne une idée ...  Et si on gonflait un 

ballon magique, toi et moi ça te tente ? Super. 

 

Pour commencer, tu vas mettre tes deux bras, près de ton 

visage, en face de toi et  ...  faire comme si  ...  tu avais un 

ballon gonflable entre tes mains, et surtout tiens le bien  ...  il ne 

doit pas s’envoler, serre le bien fort. 

 

On va pouvoir commencer à le gonfler tout doucement. 

Et oui il faut y aller tranquillement  ...  sinon il va éclater. 
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Aller, attention à 3 on va souffler doucement, 1 ...  2 ...  3 ...  vas 

y souffle doucement. 

 

Oui, comme ça super c’est très bien, tu vois le ballon il grossit, 

et plus il grossit plus tes mains vont s’écarter  ...  un petit peu, 

et plus elles s’écartent et plus  ...  tu es très calme et plus tu es 

calme  ...  et plus tes mains s’écartent ... . Et tout va très bien. 

 

Recommençons encore une fois à le gonfler, 1 ... 2 ... 3 souffle 

...  

 

Oh oui bravo c’est parfait. 

 

On le refait une dernière fois pour qu’il soit bien chargé de 

magie. Aller 1  ...  2  ...  3  ...  souffle. Génial. Là, tu peux bien 

voir ce ballon. 

 

Maintenant j’aimerais que  ... tu me décrives ce ballon dans tes 

mains ...  Comment est il ce ballon ? 

 

Dis moi comment il est ? Quelle forme a t’il ? De quelle couleur 

est il ? Quelle est sa texture quand tu passes tes doigts dessus 

? 
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Est ce que c’est comme s'il avait  ...  de la fourrure, comme un 

petit chat  ...  un lapin ou un autre animal tout doux ? Et est ce 

qu’il sent bon  ...  la barbe à papa ou les crêpes ou  ...  peut être 

même, a t’il une autre odeur je ne sais pas. Et dans tous les 

cas, c’est très agréable. Tu en as de la chance ton ballon est 

génial. 

 

Maintenant, ce ballon tu vas le mettre contre toi  ...  toujours en 

le tenant avec tes deux mains  ...  et tes mains peuvent se 

coller contre toi, en tenant ce ballon. 

 

Et j'aimerais que tu te concentres sur  ...  la sensation que te 

procure le ballon contre toi ? 

 

Tu peux, peut être ressentir comme  ...  une douce chaleur 

agréable ou tout autre chose  ...  et c’est comme si le ballon te 

donnait de la force, de l’énergie qui te fait te sentir bien ...  Est 

ce que tu sens ça ? 

 

Prends le temps de ressentir cette sensation. 

 

Peut être qu’en fermant  ...  encore plus fort  ...  tes yeux  ...  tu 

arriveras à mieux ressentir ? Et tu serres ton ballon  ...  de plus 

en plus fort  ...  contre toi comme pour le faire rentrer dans ton 
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corps. 

 

Très bien, oui voilà  ...  exactement comme ça  ...  tu as tout 

compris. Et quand ça sera fait complètement  ...  tu pourras me 

faire signe ou  ...  me dire OK, c’est toi qui choisis. 

 

Tu peux maintenant imaginer que tes bras  ...  se relâchent 

lourdement  ...  le long de ton corps  ...  vu que le ballon n’est 

plus dans tes mains, et que son énergie est en toi. 

 

Et grâce à cette énergie de bien être en toi  ...  on va 

maintenant se concentrer sur tes pieds. Peut être, que tu peux 

t’imaginer en train de les écarter légèrement  ...  pour bien tenir 

debout  ...  et être solide comme un bel arbre. 

 

Voilà comme ça, c’est super. Surtout n’hésites pas à bouger  ...   

changer de position si tu sens que  ...  ce n’est plus agréable 

pour toi, cela ne changera rien. 

 

Et comment tu te sens bien dans cette position dans ton 

imagination ? Je me demande si  ...  tu as trouvé une super 

position où  ...  tu te sentiras bien et plus tu t’y sentiras bien  ...  

plus tu seras détendu  ...  et plus cette expérience imaginaire va 

être amusante. 
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Tu sais cette petite manie  ...  que tu as de te ronger les ongles  

...  on pourrait appeler ça un TIC. 

 

Et on va faire disparaître ce tic grâce à un TAC. 

Le TAC c’est un peu une super arme, un super pouvoir enfin ...  

un super TAC ...  qui va t’aider à ne plus ronger tes ongles. 

 

Rappelle-toi que plus tes yeux sont fermés  ...  plus ça va t’être 

très utile  ...  pour rendre cette expérience encore plus réelle  ...  

et amusante. Colle bien tes yeux  ...  maintenant. 

 

Parfois, moi aussi pour mieux m’imaginer des choses  ...  je 

ferme les yeux et  ...  tout d’un coup en un claquement de doigt  

...  CLAC tout est beaucoup plus clair et facile. 

 

Sens tes yeux ...  et est ce que tu sens qu’ils sont lourds  ...  de 

plus en plus lourds  ...  et tellement lourds que  ...  c’est comme 

si tes paupières étaient aimantées  ...  et qu’elles pourraient 

rester fermées très facilement ? 

 

Ou bien est ce que tes yeux sont de moins en moins légers à 

tel point ...  qu’ils se collent tous seuls  ...  pour ne plus laisser 

passer de lumière  ...  et qu’il serait difficile et inconfortable de 

les rouvrir ? 
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Et plus tes yeux sont fermés plus ils se collent agréablement  ...  

et plus ils sont collés  ...  plus ils sont fermés et  ...  c’est très 

agréable d’avoir les yeux fermés  ...  tu te sens vraiment bien. 

Bien mieux que si tu les avais ouverts, ça serait trop fatiguant 

pour ces pauvres petits yeux qui  ...  ont juste envie de se 

reposer un tout petit peu. 

 

Et pendant que tu as les yeux fermés, tu peux peut être penser 

à une mélodie, une chanson que tu connais ...  

 

Tu peux la chanter dans ta tête  ...  et pendant ce temps là  ...  

c’est ton imagination qui va m'écouter très attentivement. 

 

Je vais compter à 5  ...  et quand je dirais 5  ...  tu seras 

vraiment très détendu  ...  et vraiment bien stable sur tes pieds  

...  et tu arriveras à sauter sur l’un  ...  et sur l'autre  ...  très 

facilement quand je te le demanderais. Mais  ...  pas maintenant  

...  pas encore. Dans quelques minutes. 

 

Maintenant, j’aimerais que tu t’imagines ce TIC que tu as  ...  

qui est de te ronger les ongles. 

 

Toujours mentalement  ...  dans ton esprit  ...  De quel côté tu 

pourrais faire un pas  ...  ou sur quel pied tu veux sauter 
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mentalement pour dire que c’est le pied du TIC ? Vers la 

gauche ou vers la droite ? Montre moi avec ton bras. Ok très 

bien, donc ce côté c’est le côté du TIC. 

 

Et ce TIC, quand il est là  ...  comment tu te sens  ...  juste avant 

de ronger tes ongles ? 

 

Est ce que tu te sens bien ? 

 

Est ce que tu ressens une émotion  ...  comme de la colère ou  

...  autre chose mais qui n’est pas très agréable ? 

 

Est ce que ça te fait mal dans une partie de ton corps ? 

D’accord. 

 

Est ce que tu pourrais donner une couleur à cette émotion  ...  à 

cet état  ...  quand tu te ronges les ongles ? Comment pourrais-

tu le représenter ? Par un dessin ou un objet ? Quelle couleur a 

ce TIC ? Quelle forme a t il ? 

 

Est ce qu’il est tout doux ou non ? Que vois-tu d'autre ? 

C’est OK pour toi, on a rien oublié pour représenter le TIC ?  

 

D’accord très bien. 
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Alors maintenant je vais te dire TIC  ...  et quand je te dirais TIC  

...  tu iras te mettre du côté que tu as choisi  ...  toujours 

mentalement  ...  dans ta tête  ...  avec tout ce que représente 

ce TIC, la sensation dans ton corps, la couleur etc  ...  comme 

tu viens de le faire. Attention ...  TIC ...  Super tu peux te 

remettre normalement. 

 

Tiens je me demande de quelle couleur est l’air aujourd’hui je 

n’ai pas regardé tout à l’heure, tu as vu toi? 

 

Et maintenant j’aimerais qu’on symbolise le TAC ...  

 

Le TAC, tu te souviens  c’est notre super technique magique 

qui va te permettre de contrôler ton corps et ton TIC. 

 

Le TAC pour le TIC c’est TOP. 

 

Le TAC ce sera donc le seul pied qu’il te reste de  libre ...  oui 

celui-ci exactement. 

 

Comment pourrais tu représenter  ...  le super TAC ? 

Est ce que c’est un objet ou un dessin ? Quelle forme a-t-il ? A 

quoi il ressemble ? Quelle couleur a ce TAC ? Comment 

pourrait- on le rendre plus fort ? 
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On peut changer sa taille si tu le souhaites  ...  ou même 

rajouter des choses si tu veux ? D’accord et maintenant que tu 

le vois bien  ...   quelle sensation tu ressens d’agréable ? Ça te 

fait quoi à l'intérieur de toi ? 

 

Tu ne trouves pas que c’est comme si  ...  tu avais des supers 

pouvoirs, et que tu peux tout contrôler ? Tu vas voir plus on va 

dire TAC  ...  et plus cette super force  ...  ce super pouvoir va 

grandir en toi. 

 

Comme tout à l’heure, on va tester le côté que tu as choisi pour 

le TAC. C’est parti, quand je dirais TAC, tu iras vers le côté qu’il 

reste ...  

 

TAC. Ok parfait. 

 

Tu as goûté le vent aujourd’hui ? Il était sucré ou salé ? Moi je 

ne l’ai pas trouvé très bon aujourd’hui ...  enfin ce n’est pas 

grave  ...  il sera meilleur demain. 

 

Et maintenant, on va faire les tests ensemble pour voir si tout 

est ok dans ton corps ? 
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Et à chaque fois que je dirais TAC, le TIC va disparaître  ...  

deux fois plus  ...  et tu arriveras parfaitement à contrôler tes 

émotions  ...  et tu seras calme et bien  ...  et pour t’aider tu 

pourras te mettre sur le pied du TAC  ...  ou même sauter sur ce 

pied du TAC  ...  je ne sais pas ce que tu vas préférer ? Je me 

demande si le TIC  ...  va disparaître aussi vite qu’une fusée  ...  

ou aussi fort qu’un éléphant ? Qu’est ce que tu en penses toi ? 

 

Nous allons pouvoir passer du TIC au TAC  ...  pour que ce TIC 

soit TOP  ...  grâce au TAC. Tu vas voir ça va être drôle. 

Quand je dis TIC, tu utilises ce pied là que l'on a choisi tout à 

l’heure ; voilà c’est tout à fait ça ...  et quand je dis TAC  ...  tu 

utiliseras l’autre pied bien évidemment  ...  je sais que tu sais 

que je sais que tu savais. 

 

Et quand tu sentiras que le TIC a complètement disparu  ...  et 

que c'est OK pour toi  ...  que tu seras calme à l'intérieur de toi, 

et parfaitement débarrassé de ce TIC  ...  tu me diras à haute 

voix le mot “ TOP”. 

 

Mais pas encore on va déjà tester notre super TAC et faire des 

réglages si besoin. 

 

Tu es prêt ?  C’est parti. 
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TIC  ...  vas y mets toi sur ce pied  ...  que tu as choisi. 

Comment tu te sens ? C’est pas super n’est ce pas ? Aller on 

se met sur le TAC TAC. 

 

Et là c’est comment ? C’est super mieux  ...  tu ne trouves pas ? 

Tu sens toute la force du TAC  ...  qui augmente ? 

 

On repasse sur le TIC ...  puis le TAC. 

 

TIC  ...  TAC ...  est ce que tu sens le pouvoir du TAC qui 

augmente et  ...  le TIC qui diminue ? 

 

Aller on reprend : TIC ...  TAC  ... . TIC ...  TAC et tu vas pouvoir 

le faire tout seul  ...  je te regarde. 

 

Et rappelle toi  ...  quand tu sens que le TIC est définitivement 

parti  ...  et que le TAC a gagné et que tu te sens bien  ...  calme  

...  tu pourrais dire TOP. 

 

Je te regarde vas y. Et surtout  ...  tu continues à changer de 

pied, faire TIC - TAC  ...  jusqu’à temps que tu sentes que c’est 

fini  ...  que le TAC qui a fait disparaître totalement  ...  le TIC. 
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Ok c’est bon pour toi ? Comment tu te sens maintenant ? Ça te 

fait quoi à l’intérieur de toi ? Ah super ça, c’est génial, fais le 

une dernière fois pour vérifier que c’est bon ? Ok. 

 

Maintenant, tu peux t’imaginer  ...  te tenir bien droit sur tes 

deux pieds  ...  et dire tout fort JE SUIS TOP. 

 

Tu peux le répéter 3 fois  ...  même très fort  ...  c’est pas grave 

tu as le droit. OUI très bien comme ça c’est top. 

 

Et à chaque fois  ...  que tu en ressentiras le besoin  ...  pour 

encore mieux contrôler ton corps et  ...  même pour te calmer, 

tu pourras dire dans ta tête  ...  ou à haute voix ta phrase 

magique “JE SUIS TOP”. 

 

Et à cet instant quand tu le diras, tu ressentiras ce même état 

de calme ...  de joie, et de bien être  ...  que tu ressens 

actuellement. C’est agréable tu ne trouves pas ? Moi aussi 

j’adore cette sensation. 

 

Tu vois avant, tu te rongeais les ongles  ...  mais maintenant tu 

sais contrôler ton corps  ...  et tu es TOP. 
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Et plus les jours vont passer, plus le TIC n’existe déjà plus. 

Tu te sentiras de mieux en mieux  ...  et de plus en mieux 

chaque jour qui passe. 

 

Et maintenant, tu peux décider de te souvenir d’oublier de te 

rappeler ? Ou alors tu peux te rappeler d’oublier de te souvenir 

? 

 

Ce n’est pas très important  ...  tu sais  ...  c’est un peu comme 

les empreintes de pas dans le sable  ...  plus on avance et  ...  

plus ça s'efface  ...  doucement  ...  au fil des vagues  ...  et des 

minutes qui passent  ...  la mémoire s’estompe pour ne garder 

que l’essentiel. 

 

Et je vais compter jusqu’ à  6  ...  et à 6 tu seras complètement 

réveillé  ...  totalement libéré du TIC que tu avais avant. 

 

1  ...  tu entends mieux les sons autour de nous  ...  2  ...  tu 

rebouges ton corps  ...   

 

3  ...  4  ...  tu reviens de plus en plus réveillé  ...   

 

5  ...  tu ouvres les yeux complètement  ...   
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6  ...  totalement réveillé et en pleine forme et débarrassé du 

TIC. 

 

Tu as fais du bon boulot  ...  tu peux être vraiment fier de toi. Tu 

m’as impressionné  ...  encore bravo à toi. 

 

 
 

A retrouver sur : www.crealys.net/scripts-dynamiques 

 


