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« La brume anti stress » 
Gestion stress, détente 

 
  

Tout d’abord … tu vas fermer tes yeux … tu vas t’installer 

confortablement … le plus confortablement possible … pour 

que tu puisses bien te servir … de ton imagination. Pour penser 

à quelque chose … que tu aimes beaucoup faire.  

 

Je ne sais pas … si … tu vas préférer y réfléchir … les yeux 

fermés … ou alors … les yeux très fermés ?  

 

Mais ce dont je suis sûr … c’est que tu vas trouver … la 

meilleure méthode pour toi.  

 

Nous allons maintenant commencer … par imaginer … que ton 

corps devient très … très … très … détendu ... et très … 

confortable. 

 

Tu te sens … vraiment bien … à l’aise … et pendant ce temps 

… ton esprit lui … est occupé … à penser aux choses que … je 

suis en train de te suggérer. 
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Laisse bien ton corps … se sentir détendu … et confortable … 

et l’endroit où tu es assis … commence à être … de plus en 

plus souple et confortable … un peu comme si … tu étais 

installé … dans du coton ou … sur un nuage … je ne sais pas.   

 

Tu peux remarquer d’ailleurs … que cette sensation agréable 

… d’être souple … et comme dans du coton … apparaît de plus 

en plus … et que ça commence à se produire … maintenant. 

 

Et tout en réfléchissant … à cette sensation … que tu ressens 

actuellement … tu peux aussi remarquer … que tu peux 

transformer cette sensation … d’être comme dans du coton et 

tout souple … en une voiture très spéciale … rien que pour toi.  

 

Nous allons appeler cette voiture … ta voiture des nuages … et 

c’est ta propre façon d’être … sur un nuage d’amusement … et 

d'imagination … et d’avoir plus de contrôle sur … ton corps et 

ton esprit. 

 

Tu peux d’ailleurs, te représenter … cette voiture des nuages … 

comme tu veux … avec les yeux de ton esprit.  

 

Ça veut dire … que tu peux absolument tout imaginer … 

comme tu veux.  
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Tu peux choisir … la forme … la taille … la couleur … l’odeur ...  

ABSOLUMENT TOUT … et ça … c’est la magie de ton 

imagination … il n’y a aucune limite à ta créativité.  

 

Tu peux commencer … à construire dans ta tête … cette 

superbe voiture des nuages, et … regarde bien les commandes 

… regarde la taille qu’elles ont … quelles formes ont elles ?  

Tu arrives à les voir ? Très bien.  

 

Et ta voiture des nuages alors … comment est elle ?  

Oh oui j’imagine très bien cela. Elle est géniale cette voiture. 

Et est ce qu’elle est rapide ?  

Tu arrives bien à la conduire ? Trop cool.  

Et est ce que tu arrives … à aller haut … très haut dans le ciel? 

 

Et tu vois … et bien … tout ça est vrai.  

Et ce qui est merveilleux … c’est que cette voiture … elle ne 

peut être conduite que par toi. 

 

Alors tu peux vraiment t’amuser … à la conduire comme tu 

veux … car tu es en sécurité … et plus tu vas la conduire … et 

plus tu vas ressentir … que cela t'amuse … et plus ça t'amuse 

… et plus ça te détend. Et plus ça te détend et … plus ça 

t'amuse … et plus … tu aimes conduire ta voiture … en te 
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détendant … et c’est parfait ainsi. Continues comme ça tu es 

très doué.  

 

Maintenant … j’aimerais que tu commences … à faire voler ta 

voiture des nuages … MAINTENANT.  

 

Surtout installe toi confortablement … le plus confortablement 

… possible.  

 

Rappelle toi que … tu peux rectifier ta position … à tout 

moment … ça ne te déconcentrera pas de ta conduite.  

 

Habitue toi … aux commandes de ta voiture ...  et tu vas voir 

que ...  si tu te penches en avant … la voiture va descendre … 

instantanément.  

 

De même que … si tu t’inclines en arrière … et bien aussitôt … 

elle va remonter. 

 

Si tu te penches … vers la gauche … ta voiture ira à gauche … 

et si ton corps va vers la droite … alors elle ira … à droite… oui 

exactement.  
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Tout cela … ce ne sont que quelques indications … pour t’aider 

à contrôler ta voiture … en plein vol.  

 

Je suppose que … tu as très … très envie d'essayer cette 

super voiture des nuages … n’est ce pas ? Tu es prêt ? On y 

va?  

 

Aller mets le contact, c’est parti pour la conduite. Tu me dis 

quand c’est OK pour toi ? Ok parfait. 

 

Pour commencer tu peux … d’abord la faire voler … tout près 

du sol ...  ou peut être que … tu aimerais monter … en flèche et 

aller … tout là haut … dans le ciel … pour regarder les choses 

en tout petit? Peu importe ce que tu décideras de faire … mais 

surtout … prends plaisir à … voler dans ta voiture des nuages. 

Et tu verras que … cette expérience est … aussi réelle que 

possible ...  amuse toi. 

 

Regarde toi … en train de rire … de te sentir bien … dans le 

confort de ta super voiture … rien qu’à toi. 

 

Et maintenant … que … tu as l’occasion … de faire voler cette 

voiture … j’aimerais que tu commences … à te diriger … 

doucement … vers cet endroit si spécial … que tu aimes 
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tellement. 

 

Tu sais … ton endroit préféré ? Et bien je voudrais … qu’en y 

allant … tu empruntes un chemin qui … te fait voyager … près 

de l’océan … ou dans les montagnes … je ne sais pas ... Ou 

peut être … que tu aimerais voler au dessus des pyramides, 

d’un joli jardin, d’un château, ou n’importe quoi d’autre … c’est 

toi qui décides et … qui contrôle ta voiture. 

 

Et où que tu ailles … souviens toi que … tu vois aussi bien … 

que les oiseaux dans le ciel … et que l’air … dans lequel tu 

voles … est frais … agréable … clair … et relaxant. Et quand il 

caresse ton visage … tu sens … qu’il est très doux contre ta 

peau ...  et tu adores ça. 

 

N’hésite pas à … te promener … un peu partout … dans ce 

monde. 

 

Vois … tout ce qu’il y a à voir … entends tout ce qu’il y a à 

entendre et … sens même … les différentes odeurs … de ces 

magnifiques endroits que tu survoles avec ta voiture. 

 

Et après que … tu te sois bien promené … un petit peu partout 

… quand tu es prêt … à aller dans ton endroit préféré … 
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j’aimerais que tu me fasses un signe … avec un doigt de ta 

main … ou que tu me fasses signe de la tête.   

Fais moi le signe … que tu as choisis … quand c’est bon pour 

toi. C’est bien.  

 

Et maintenant … j’aimerais que … tu te diriges donc vers … cet 

endroit si spécial … pour toi et que … tu commences à 

descendre … doucement et … progressivement … ta voiture 

vers le sol … afin d'atterrir.  

 

Tu peux atterrir très doucement, si tu veux … Tu peux même…  

compter jusqu’à 4 … si tu veux et … à 4 … tu seras 

complètement … détendu et … atterri dans cet endroit où … tu 

te sens si bien. 

 

Allons y … tu peux compter avec moi … dans ta tête si tu veux 

… ou bien … juste … m’écouter … en train de compter … 

pendant que … tu fais atterrir … ta voiture des nuages. 

  

Et pendant que tu atterris … tu peux regarder tout autour de toi 

… ce qu’il y a … dans ce magnifique décor.  

 

Prends le temps … de regarder … de sentir et … d’entendre 

ces bruits familiers … et rassurants … que tu entends … dans 
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cet endroit si spécial pour toi. 

 

Et une fois que … tu auras complètement … atterri … que la 

voiture sera … totalement posée sur le sol … tu pourras alors 

… descendre de ta voiture des nuages … et jouer … dans ce 

lieu particulier. 

 

Et maintenant … tu peux prendre plaisir … à la sensation … 

d’être dans ton endroit préféré … un peu comme si … c’était 

ton endroit magique.  

 

Peut être qu’en marchant sur le sol … tu peux sentir sa texture? 

Si c’est tout mou, ou … dur … ou souple comme de l’herbe … 

ou du sable … je ne sais pas.  

 

Peut être … sens tu aussi … la chaleur … qu’il fait sur ton 

visage … ou alors … la fraîcheur … je ne sais pas … ou bien le 

plaisir que tu as … quand tu marches dans cet endroit … si 

agréable … heureux et familier. 

 

Et comme à chaque fois que … tu y vas … tu te sens 

parfaitement bien et … c’est ça …qui est le plus important. 
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Tu peux aussi donc … voir tout ce qui t’entoure.  

 

Tu peux voir les animaux … les planètes … le ciel au dessus de 

ta tête … et toutes ces choses que … tu aimes voir ici ...  

 

Et tu peux même … rendre ce paysage encore plus vivant … 

dans ton esprit. Sais tu comment faire? Non … c’est ok alors je 

vais t’expliquer comment.  

 

Tu vas rendre tout cela … beaucoup plus réel … en voyant et 

en ressentant … que tu es bien là … dans cet endroit que tu 

aimes. 

 

Tu peux commencer … par utiliser ton sens de l’odorat. Avec 

tes mains ! Euh ...  non … avec ton nez pardon … je me suis 

trompé. Découvre les odeurs qui t’entourent ...  Est ce que tu 

arrives à sentir… l’odeur de l’air ? De la nature ? Ou des autres 

choses qu’il y a ? Respire bien fort les odeurs … en inspirant 

comme ça ... et tu relâches tout … en soufflant l’air … que tu  

viens de respirer.  

 

Et à chaque inspiration que … tu vas prendre pour … sentir ses 

bonnes odeurs … tu sentiras deux fois plus … et cela t’aidera 

… à te sentir … vraiment bien … content … calme et … 
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détendu.  

 

Tu peux même … dire le nom de cette odeur … en même 

temps  que … tu la respires.  

 

Ainsi … à chaque fois que tu sentiras … que tu t’énerves … ou 

que tu stresses … tu pourras dire le mot … dans ta tête et … 

immédiatement … cette sensation de bien être et … de calme 

se propageront …dans tout ton corps.   

 

Ressens … cette odeur très fort maintenant … et dis le mot en 

même temps. Tu vois tu te sens super bien. 

 

Et on peut même faire cela avec le goût. Tu vas voir c’est trop 

rigolo.  

 

Est ce que cette odeur … dont on vient de parler … te procure 

un goût dans la bouche? Pense bien fort à l’odeur … et quand 

tu vas respirer … le goût va arriver subitement … dans ta 

bouche. 

 

Un goût délicieux que … tu adores … autant que l’odeur 

forcément !  
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Regarde … prends une grande respiration … comme ça ... et 

… quand tu souffleras l’air … dans deux secondes … le goût, 

va apparaître là … dans ... une ... et … deux secondes ... PAF, 

tu as le goût de ton odeur … MAINTENANT. 

 

Alors est ce que c’est aussi bon que ce que ça sent ? 

Tu aimes cette odeur dans ta bouche … n’est ce pas? Super.  

 

Et regarde maintenant … on va goûter l’air.  

Tu le trouves comment toi … il est bon n’est ce pas ? Moi 

j’adore goûter l’air !   

 

Tu vois … grâce à tous tes sens …  tu peux rendre cette 

expérience vraiment … très amusante … et réelle … en étant 

toi même … l’acteur de ce qu’il se passe.  

 

Et avec les yeux … de ton imagination et … en utilisant ton 

esprit … tu peux vivre cela … de manière très forte et agréable. 

 

Et maintenant … j’aimerais que tu commences à voir … un peu 

devant toi … une petite zone sur laquelle … il y a une douce et 

légère … brume … comme le vent.  
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D’ailleurs … si tu te concentres bien … et que tu regardes 

encore mieux … avec les yeux de ton imagination … tu vas 

t’apercevoir que cette douce … et légère brume comme le vent 

… est réellement très douce … et très légère … comme une 

plume et … c’est marrant … comme … plus tu la regardes …  

plus tu te sens attiré … et plus tu es attiré et … plus tu sens … 

cette douce énergie au loin … et plus tu as envie de … te 

rapprocher … un peu comme deux aimants … qui s’attirent. 

  

Tu sais cette force invisible qui … pousse deux choses à 

s’attirer … très fort … que rien ne peut empêcher d'arriver ... 

comme la détente et … l’apaisement qui sont arrivés à toi … si 

facilement tout à l’heure ... et qui sont toujours présents … en 

toi … même encore maintenant.  

 

Et si tu te rapproches … de cette jolie brume … tu sais qu’elle 

va t’aider … à rendre ton corps encore plus calme … je dirais 

même … très … très calme. 

  

Tu  peux donc marcher … jusqu’à cette brume légère … tout en 

prenant le temps qu’il sera nécessaire … dont tu as besoin … 

pour te familiariser avec elle … à cette couleur particulière … 

cette sensation agréable … quand tu vas la toucher … sa 

légèreté. 
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Et quand tu seras proche d’elle … tu verras que … cette envie 

de la toucher … va être très forte … et avec tes doigts tu vas 

pouvoir sentir … à quel point elle est vraiment … toute douce.  

Et que cette sensation est tellement agréable … au contact de 

ta peau … ça te fait sourire d’ailleurs, comme si … ta peau se 

sentait bien. 

 

Ça peut même te faire comme … des petits fourmillements au 

bout des doigts ... exactement comme si … il y avait dans cette 

brume …  une substance calmante et … déstressante.  

 

Tu peux t’amuser avec la brume … tu peux la faire glisser … 

entre tes doigts … ou peut être même essayer … de faire des 

formes, je ne sais pas. 

   

Mais ce qui est sûr … c’est que tu rentres dans cette brume … 

comme on rentre dans des jets d’eau l’été … pour se rafraîchir 

… et s’amuser.  

 

Tu rentres à l’intérieur … et tu t’amuses … et tu prends plaisir à 

jouer avec cette jolie brume … douce et légère … comme le 

vent qui passe. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

14 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Et en même temps que tu joues à l’intérieur … ton corps 

devient … de plus en plus … capable de produire cette 

substance … identique à celle présente dans la brume.  

 

Tu sais celle qui calme … et déstresse tout ton corps … des 

pieds à la tête et … de la tête aux pieds.  

 

Comme si ton corps savait envoyer … une dose calmante … à 

l’endroit où tu en aurais le plus besoin … tu peux décider où tu 

veux qu’elle aille … et tu peux faire entièrement confiance à ton 

corps … car il sait parfaitement se calmer … quand tu le 

désires. 

 

Et à chaque fois … tu penseras à cette sensation de calme, 

que te procure cette douce brume.  

 

Car cette brume … te fait ressentir une sensation de bonheur 

… quand tu es dedans. Ton corps est agréablement chaud … 

et confortable … pendant que tu es là … et tu es détendu … et 

heureux … dans cette brume légère … et tu peux même rire et 

prendre plaisir … à ce que tu es en train de vivre. 

 

Surtout, souviens toi … que chaque fois que tu entres en 

contact avec cette légère brume … tu es extrêmement calme … 
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et détendu. 

 

Et tu peux même emmener avec toi … un ami … ou ton doudou 

ou bien même ton animal de compagnie. 

 

Et rappelle toi que … tu peux te servir à tout moment … de 

cette brume … quand tu voudras calmer ton corps … car elle lui 

apportera bien être et confort. 

 

Prends le temps … de jouer dans cette brume ...  comment te 

sens tu? 

 

Est ce que tu arrives à sentir … la brume sur ta peau? Ah c’est 

super. Tu sens comme cela te fait du bien?  

 

Profite de ce moment … profite de cette brume et … de ce 

calme et ce bonheur que tu ressens ...  voilà comme ça, c’est 

parfait. 

 

Maintenant que tu as eu l’occasion de jouer dans la brume … tu 

peux te préparer à partir … et à retourner à ta voiture des 

nuages.  
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Il est important, que tu te rappelles … que tu peux toujours 

retrouver … cette douce et légère brume et … que tu peux y 

retourner n’importe quand … et n’importe où … dès que tu le 

décides TOI. 

 

Cette douce et légère brume va t’aider … à avoir un meilleur 

contrôle de ton corps … et de ton esprit. 

  

Plus tu t’entraînes … plus ça va devenir facile … et plus ça 

devient facile … et plus tu vas être confiant. 

 

Pendant que tu marches … vers ta voiture des nuages … tu 

peux sentir ce sentiment de confiance … et de bien être … en 

te disant que tu peux revenir ici … quand tu veux … et que 

grâce à toi, tu as réussi à apprendre de nouvelles capacités … 

la capacité de calmer ton corps … et le contrôler … et ressentir 

le bien être sur commande.  

 

Et que grâce à ces nouvelles aptitudes … tu vas pouvoir t’en 

servir dès que tu le voudras… pour t’aider toi même. 

 

Et une fois arrivé à ta voiture … tu vas pouvoir monter dedans 

...  Est ce que tu y es ? Oui ? Ok super.  

 



 

__________________________________________________________________________ 

17 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Tu vas donc t’installer au volant … comme tout à l’heure … et 

tu vas reprendre les commandes en main et … faire décoller à 

nouveau … ta superbe voiture des nuages. 

 

Et tu vas donc pouvoir débuter la fin de ton voyage … en 

commençant ton retour …  avec en toi … toute la détente … la 

confiance et le calme en toi. 

 

Et tu vas revenir dans cette pièce où … tu es assis  … sur ce 

support. Tout en sachant que … tu pourras utiliser une chaise… 

un canapé … un lit … ou toute autre chose je ne sais pas … 

mais tu pourras te servir de ce support … pour le transformer 

en ta voiture des nuages … et commencer dans ton imagination 

… à revire cette expérience … et à retourner voir cette gentille 

brume … qui te relaxe … te détend et te relâche 

immédiatement. 

  

J’insiste sur le fait que … tu peux le faire à chaque fois … que 

tu en auras besoin. 

 

Et maintenant que tu as décollé… à bord de ta voiture des 

nuages… tu vas pouvoir la faire atterrir … à la place de cet 

endroit où tu es assis … dans cette pièce … et laisser cette 

chaise … ce fauteuil peu importe … redevenir ce qu’il est … 
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dans cette pièce … où nous sommes assis. 

 

Je vais te laisser atterrir tranquillement … je t’attends … je suis 

ici … avec toi … et tu peux prendre du plaisir à ce voyage de 

retour … vers cette chaise … et cette pièce où nous nous 

trouvons.  

 

Et tu ouvriras les yeux quand tu seras prêt … mais … pas tout 

de suite … profite encore quelques instants … de ce moment.  

 

Je vais te faire revenir complètement … avec toute la confiance 

… le calme et … le bien être … que tu as ramené de cette 

brume. 

 

Pour cela … je vais compter jusqu’à 7 … et à 7 … tu ouvriras 

complètement les yeux … pour me montrer que … tu es 

complètement prêt … à me raconter ta superbe expérience …si 

tu en as envie. 

 

1 ... 2 ... tu sens que tu as bien atterri … et que les sons 

commencent à devenir plus forts ...  

 

3 ... puis ... 4 ...  tu reviens à toi … de plus en plus … toujours 

aussi calme et confiant …  
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à 5 tu commences à ressentir ton corps … tes muscles et à les 

rebouger un peu plus … comme pour les réveiller …  

 

et à 6 tu a très envie d’ouvrir les yeux … et plus tu forces et 

plus … c’est facile et …  

 

à 7 … tu ouvres complètement les yeux … totalement réveillé et 

en pleine forme. 
 

 

 
 

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


