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« La cabane magique » 
Accepter les différences 

 
 

Ferme tes petits yeux et trouve une position … dans laquelle tu 

vas … te sentir vraiment confortable … à l’aise. Et tout en 

m’écoutant … et en te relaxant … tu peux sentir peut être … 

déjà que ton corps … se détend … ça se manifeste … par un 

coeur qui bat plus lentement … une respiration qui se calme … 

au fur et à mesure … une déglutition … tu sais c’est quand on 

avale sa salive. 

 

Et tout cela est déjà en train de se produire … car une partie de 

toi … sait qu’il faut se détendre … se relaxer pour pouvoir … 

accepter le calme. Tu vas commencer par détendre tout ton 

corps … maintenant … et je vais demander à ton imagination 

… de te montrer … quelle facilité tu peux avoir … à imaginer 

des choses … dans ton écran mental. Et combien ton 

imaginaire … peut te faire voyager … dans des endroits 

incroyables. 

 

Plus tu m’écoutes … plus tu vas te sentir … relaxé … détendu 

… et tous les muscles de ta tête … de ton corps … vont se 
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détendre … lourdement et … agréablement … parce que ça fait 

toujours du bien de se … relaxer. En plus tu n’as … absolument 

rien à faire … juste m’écouter … te mettre en pause … en veille 

… juste m’écouter et ne rien faire … dans le calme le plus 

profond. 

 

Et à chaque inspiration que tu prends … c’est de la détente … 

du calme qui entre dans ton corps … et chaque expiration … 

quand tu souffles l’air … c’est du stress … de la colère … de la 

peur ou peut être même … des petites tensions … qui s’en vont 

… pour ne laisser place qu’au bien être … et à la détente. 

 

Tu peux prendre une grande inspiration … pour t’aider à 

augmenter cet état de calme … tu es bien … comme quand tu 

es dans ton lit … prêt à dormir. Et tu peux d’ailleurs si tu veux 

… faire comme si … tu allais dormir … et sans dormir pour de 

vrai. Tout en restant concentré sur ma voix et uniquement … 

sur ma voix … et tout autre bruit que tu pourrais entendre … 

sera un moyen encore plus facile … pour t’aider à approfondir 

tout le calme … que tu ressens à l’intérieur de toi. 

 

Pour continuer à détendre tout ton corps … je vais te proposer 

de penser très fort à un jardin … magnifique … avec des fleurs 

… des arbres … et peut être même des animaux … que tu 
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aimes et ton esprit va t’y amener immédiatement. 

 

Regarde bien tous les détails de ce jardin … tous les petits 

bruits que tu pourrais entendre … peut être peux tu voir un arc 

en ciel … une rivière … ou toute autre chose je ne sais pas. 

Mais sache que ce jardin est le tien … tu y es donc en toute 

sécurité … tu t’y sens très bien … car il peut ressembler à un 

jardin où tu as l’habitude de jouer … ou que tu as déjà vu … ou 

que tu as imaginé avec tout ce que tu aimais … bref je ne sais 

pas … mais tu t’y sens très à l’aise et … vraiment bien. 

 

Ce jardin a un très gros arbre là bas … le vois tu ? Je ne sais 

pas si tu l’as  vu … mais dans cet énorme arbre … il y a une 

cabane. Tu sais les supers cabanes en bois … pour les enfants 

qui sont dans les arbres. 

 

Et bien là dans ton jardin magique … tu as ta cabane dans les 

arbres. 

 

Mais au fait … je ne t’ai pas dis … tu as un gardien de ton jardin 

magique … c’est un ami à toi … une partie de toi … qui veille 

sur ce jardin pendant ton absence … et qui te connaît par coeur 

… et qui t’aide toujours à trouver une solution … quand quelque 

chose t’ennuie. 



 

__________________________________________________________________________ 

4 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Je ne sais pas du tout … à quoi va ressembler ton ami … ça 

peut être un animal … un double de toi déguisée dans un 

costume que tu aimes … ou quelqu’un que tu aimes beaucoup. 

Sois bien attentif … et regarde partout autour de toi … il devrait 

se présenter à toi … maintenant … et il va te dire bonjour. 

 

Dans 3 … 2 … 1 … le voilà regarde. 

 

Sache que tu peux lui donner le prénom que tu veux … c’est 

ton ami … et il est trop content de te retrouver. Tu peux lui faire 

un câlin si tu le souhaites … pour lui dire bonjour. 

 

Et dans un instant … vous allez monter ensemble dans la 

cabane magique. Pourquoi elle est magique ? Parce qu’on 

rentre avec un problème … et on ressort avec une solution … 

et tout va mieux. 

 

Tu es prêt à y aller ? Ok super. 

 

Marche jusqu’à l’arbre … et en te rapprochant … tu peux voir … 

qu’il y a une échelle pour grimper jusqu’à ta cabane. Tu lèves la 

tête et tout en montant l’échelle … tu te rends compte à quel 

point … cette cabane est jolie. Tu sais que c’est vraiment à toi 

… car il y a dessus tout ce que tu aimes … la décoration est 
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exactement faite avec les couleurs … les personnages que tu 

adores. Tu arrives sur les derniers barreaux … de l’échelle et … 

tu t’apprêtes à entrer à l’intérieur. 

 

Ça y est … tu y es … et tu es émerveillé par la taille de cette 

cabane … en fait c’est un peu comme le sac de Mary Poppins 

… je ne sais pas si tu la connais … c’est une nounou magique 

qui a un sac qui semble de taille normale … vu de l'extérieur … 

mais qui en réalité a une capacité infinie … elle peut tout ranger 

dans son petit sac … des livres … des lampadaires … un 

canapé … tout … c’est vraiment trop rigolo à voir. 

 

Et cette cabane … c’est un peu la même chose … d’extérieur 

… elle semble tout à fait normale … et finalement … une fois 

dedans … c’est comme si elle était deux fois plus grande … au 

minimum. Il y a vraiment beaucoup de place dans cette cabane 

… en plus elle est trop jolie … l’intérieur est encore plus beau 

que l’extérieur. 

 

Ton ami est monté avec toi dans la cabane … et il va t’aider à 

trouver une solution à ton problème.  Sache que nous avons 

tous des problèmes parfois … et que l’important à retenir … 

c’est que nous pouvons nous en débarrasser très facilement. 

Parfois … il faut savoir demander de l’aide … on ne peut pas 
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toujours tout régler … seul. Et puis c’est quand même mieux 

quand on a de l’aide de ses amis … tu ne crois pas ? 

 

D’ailleurs … il faut que tu te dises … que quand tu n’aimes pas 

trop des nouvelles personnes … ou d’autres choses … nous 

avons pourtant tous … des points communs. Un point commun 

… c’est quand on partage les mêmes choses. Par exemple, 

même si tu n’aimes pas une personne … garde à l’esprit que 

cette personne aussi … ressens comme toi … de la peur … de 

la joie … de la tristesse … de la colère … etc … même si elle te 

paraît différente … sache qu’elle est pourtant pareille que toi. 

Elle aussi a un coeur … des yeux … un bouche … des 

poumons … pour respirer … un ventre … etc … . 

 

Et j’ai une idée … tu vas imaginer une personne … comme si 

elle était devant toi. Une personne que tu aimes bien et qui 

t’agace un peu … mais pas trop … et tu peux décider d’y 

penser maintenant … en fermant tes yeux … tout de suite … 

avant de commencer cet entraînement. 

 

Je vais te donner des exemples de situations, de 

comportements … que cette personne en face toi … que tu 

aimes bien … mais qui t’énerve un tout petit peu des fois … a 

déjà vécu. Et à chaque fois que je finirais ma phrase … je veux 
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que tu te répètes … “ tout comme moi … cette personne a … “ 

Je te donne un premier exemple … pour que tu comprennes 

bien. 

 

Tout comme toi … cette personne respire … donc toi … dans ta 

tête tu vas te répéter “ tout comme moi cette personne respire.” 

 

Tout comme toi … cette personne a déjà été malade … et ne 

sentais vraiment pas bien et avait besoin de sa maman ou de 

son papa. Et toi tu te répètes “ Tout comme moi … cette 

personne a déjà été malade”. C’est bon tu as compris l’exercice 

? Super allons-y. 

 

 

Tout comme toi … cette personne a besoin d’amis et d’être 

aimée. 

 

Je te laisse répéter la phrase dans ta tête … comme on l’a vu 

avec les deux autres exemples. 

 

Tout comme toi … cette personne a déjà ressenti de la colère 

… de la tristesse … de la peur. 

 

Répète dans ta tête. 
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Tout comme toi … cette personne veut être heureuse. A toi … 

 

Est ce que tu as un autre exemple ? Si tu n’en as pas peut être 

… peux tu demander de l’aide à ton ami … il est là pour t'aider 

tu sais. Et il se fera un plaisir de répondre à ta demande. 

 

Observe ce qui se passe pour toi quand tu fais cet exercice. 

Que ressens tu ? 

Tu peux aussi faire des voeux … pour que toi et cette personne 

soyez heureux … que vous soyez en sécurité … que vous ayez 

des amis … je ne sais pas. 

 

Tu peux prendre 2 grandes inspirations et envoyer à cette 

personne … des coeurs ou des soleils … ou tout autre symbole 

gentil … et plus tu lui envoies des choses gentilles … plus tu te 

sens mieux vis à vis de cette personne … c’est beaucoup plus 

calme à l’intérieur de toi … plus léger aussi … ça ne fait plus 

mal. Finalement accepter les autres … c’est beaucoup plus 

agréable que de faire le grincheux tu ne trouves pas ? 

 

En plus … c’est fatigant de lutter contre des choses qu’on ne 

peut pas contrôler … tu ne crois pas ? C’est comme si tu 

voulais te battre contre vent … ou ramasser la pluie ? Ce n’est 

pas possible … car tu n’y peux rien et en plus … tu n’as aucun 
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pouvoir là dessus. La seule chose que tu peux contrôler … c’est 

ton comportement … et tes émotions … et ça c’est le vrai 

pouvoir crois moi. 

 

Nous allons ensemble apprendre la bienveillance ensemble … 

tu vas voir c’est comme un cadeau … ça ne coûte rien … plus 

tu en donnes plus tu en reçois … cela fait autant de bien de 

l’offrir … que de la recevoir. La bienveillance apporte la joie et 

le bonheur … c’est magique tu verras. Et tu peux te l’offrir à toi 

même ou l’offrir à quelqu'un. 

 

Je te propose un petit voyage … pour cela tu vas fermer 

vraiment très fort … encore plus fort tes yeux … car nous allons 

voyager à l’intérieur … de ton coeur. Pour cela … tu vas 

pouvoir poser une main sur ton coeur … ou faire semblant de le 

faire … et tu vas te concentrer … sur la chaleur que tu ressens 

à cet endroit. C’est agréable n’est ce pas ? 

 

Et cette chaleur que tu peux ressentir dans ton coeur … c’est 

l’amour que tu as à l’intérieur de toi … et l’amour tu sais … c’est 

une énergie infinie … inépuisable … ça veut dire qui ne 

s’épuise pas … qui ne peut pas se finir. 

Cet amour dans ton coeur … la première personne à qui tu dois 

le donner … c’est … TOI. 
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Respire calmement … et ressens tout l’amour de ton coeur qui 

… remonte dans ta main … le long de ton bras et se diffuse à 

l’intérieur de tout ton corps. 

 

Maintenant je te demande de formuler un vœu pour toi … ou 

comme tout à l’heure tu vas répéter après moi … mais cette fois 

ci tu répètes exactement la même phrase. “ Je souhaite être 

heureux et en paix. Que je sois en sécurité … et que je sois 

toujours rempli d’amour.” 

 

Est ce que tu sens comme ça te fait du bien … de te souhaiter 

plein de belles choses ? 

 

Imagine si … tu t’amusais à partager ton amour et ton vœu. 

C’est comme si des petites bulles d’amour … sortaient de ton 

cœur … et qu’elles étaient remplies de câlins … de bisous … 

de douceur et de bienveillance. Et grâce à la force de ton esprit 

… tu as la capacité d’envoyer toutes ces petites bulles … où tu 

veux … à qui tu veux et absolument partout où tu veux. 

 

Pour commencer … tu vas d’abord penser à … tes parents … 

ta famille … tes amis … en fait à toutes les personnes que tu 

aimes beaucoup. Imagine que les petites bulles de ton cœur … 

s’envolent vers eux … pour aller directement dans leur cœur. 
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Regarde comme ils sont heureux … de recevoir tout cet amour 

… toute cette bienveillance … cela leur fait tellement de bien … 

qu’ils se mettent à sourire instantanément. C’est un très joli 

cadeau que tu leur fait. Tout le monde est joyeux … les bulles 

sont magiques tu sais … elles enlèvent même la tristesse et la 

peine de ceux qui les reçoivent. 

 

Et tu peux même aller encore plus loin dans cet exercice. 

Maintenant … tu vas imaginer tous les enfants de ton école … 

même ceux avec qui tu n’es pas copain … ou que tu n’aimais 

pas trop. Tu peux leur envoyer tes petites bulles de 

bienveillance … cela leur fera du bien … et ils seront contents 

… et toi aussi tu seras content … de faire plaisir. 

 

Tu sais que … si tu le veux … tu peux envoyer tes petites 

bulles à tous les enfants du monde … à ceux qui sont tristes … 

qui ont de la peine. Et même aux adultes … tu imagines si tu 

faisais ça … ce serait des millions et des milliards de petites 

bulles d’amour et de bienveillance qui partiraient de ton coeur 

… et se baladeraient dans le monde … pour aller rejoindre le 

cœur des personnes qui en ont besoin. Ce sera vraiment 

magnifique. 
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Si tu veux aller encore plus loin … tu peux envoyer des petites 

bulles … à tous les animaux et toutes les plantes du monde … 

tu sais eux aussi ressentent les énergies d’amour … et cela les 

aident à mieux grandir. Si tu le faisais … il y aurait des milliards 

de milliards de petites bulles partout dans le monde … aux 

quatre coins de la planète … comme c’est joli de penser à cela. 

 

Rappelle toi que … tu possèdes réellement ce grand pouvoir … 

de distribuer et répandre tout ton amour … et toute ta 

bienveillance … sans jamais en manquer. Incroyable n’est ce 

pas ? 

 

Et à tous ceux qui ont reçu des bulles … tu peux leur souhaiter 

la même chose qu’à toi … qu’ils soient heureux et en paix … 

qu’ils soient en sécurité … et qu’ils soient toujours remplis 

d’amour. 

 

Et savais tu que toi aussi … tu reçois des bulles d'amour et de 

bienveillance chaque jour ? Car oui … il existe beaucoup de 

personnes … partout dans le monde … qui font exactement la 

même chose que tu viens de faire. Et tu peux envoyer ces 

petites bulles à n’importe quel moment … depuis n’importe quel 

endroit … rappelle toi. 
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Et plus tu en envoies … plus tu vas en recevoir … c’est la loi … 

c’est comme ça. 

 

De savoir cela … tu peux ressentir ton coeur gonflé à bloc … 

rempli d’amour au maximum … et prêt à être compatissant et 

bienveillant avec les autres. 

 

Tu peux maintenant revenir dans cette cabane magique … 

avec ton ami … et d’ailleurs pendant que tu faisais tes 

exercices avec moi … il t’a préparé une surprise. Il t’a préparé 

un gâteau … mais pas n’importe quel gâteau … il s’agit de ton 

gâteau préféré.  Regarde comme il est beau … il y a même une 

bougie à voeu. 

 

En plus ton ami … te dit que ton gâteau … est lui aussi 

magique … parce qu’il a rajouté des ingrédients magiques … 

pour te faire plaisir et t’aider à continuer à régler le problème 

que tu avais avant. 

 

Pour cela tu dois … penser très fort … à ce que tu veux 

changer … améliorer en toi … et tu compteras jusqu’à trois. Et 

à trois tu souffleras sur la bougie … tu mangeras un bout de 

gâteau et … hop … c’est à ce moment précis que la solution et 

le changement vont apparaître … et s’installer en toi. 
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Dans ce gâteau … ton ami nous explique … qu’il a mis de la 

farine … du sucre mais pas trop non plus … des oeufs … et 

surtout qu’il y a tout plein d’amour … avec quelques pincées de 

bonheur … une poignée de gentillesse … et quelques pépites 

de compassion. 

 

Regarde comme il est beau ce gâteau … mais aussi … qu'est 

ce qu’il sent bon. Il donne vraiment envie de le dévorer … sur le 

champ tu ne trouves pas ? Les odeurs sont incroyables … le 

décor du gâteau est vraiment trop mignon … aller ferme les 

yeux … fais ton vœu … puis souffle sur la bougie … et mange 

tout de suite après un morceau de gâteau … pour que le vœu 

se réalise … et que ta solution apparaisse. 

 

Comptons ensemble … 1 … 2 … et … 3 … SOUFFLE ! 

 

Encore, encore … oui super … bravo. Maintenant … mange un 

morceau de gâteau … et tout en mâchant doucement … tu 

sens que quelque chose est en train de se passer en toi … tu 

es en train de changer … tout en restant la même … mais en 

étant différente. 

 

Plus tu mâches … plus la solution arrive … et le changement 

aussi … et cela te fait sentir … super heureux tu es vraiment 
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trop content. 

 

Tu sautes au cou de ton ami magique … pour le remercier de 

sa gentillesse et de tout l’amour qu’il t’a apporté … et d’être 

toujours là quand tu as besoin de lui. Il te fait lui aussi un gros 

câlin et un gros bisou sur la joue rempli d’amour. Cela te 

réchauffe encore plus le coeur … tu le sens … c’est très 

agréable … c’est comme si ton coeur … était un petit soleil qui 

rayonnait … très fort grâce à tout l’amour que tu donnes … et 

que tu reçois. 

 

Tu peux maintenant redescendre de ta cabane magique … tu 

vois je te l’avais dit … on rentre avec un problème … on sort 

avec une solution. 

 

Te voici donc … descendu de la cabane … et te revoilà dans 

ton magnifique jardin. Tu prends le temps de le regarder … et 

tu te sens vraiment satisfait … vraiment fier … car il est encore 

plus beau que tout à l’heure. Tu peux dire au revoir à ton ami 

magique … le remercier … lui dire que tu reviendras aussi 

souvent que tu le souhaites … n’importe quand … n’importe où 

… tu auras juste à y penser et hop tu y seras instantanément. 
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Et nous nous éloignons de ton jardin magique et je vais 

maintenant demander à tes yeux … de faire apparaître la porte 

de sortie … qui va nous ramener … ici dans cette pièce où 

nous nous trouvons … où nos corps sont confortablement 

installés … depuis tout à l’heure … et tu continues à marcher et 

là … maintenant une porte apparaît. Tu ne vas pas l’ouvrir tout 

de suite … nous allons revenir doucement et complètement … 

car si le voyage était agréable … il est intéressant de faire en 

sorte que le retour … le soit tout autant … tu n’es pas d’accord 

? 

 

Je vais donc compter jusqu’à 7 … et à 7 … tu ouvriras cette 

porte … et tes yeux complètement ouverts … et tu seras 

complètement réveillé. 

 

1 … 2 … tu sens ton corps qui veut se remettre en marche … et 

sortir de cet état de veille …  

 

3 … tout l’organisme se réveille peu à peu …  

 

4 … les sons deviennent de plus en plus forts … et à …  

 

5 … tu peux t’étirer … et même bailler … signe que tu te 

réveilles entièrement …  
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6 … tu peux rouvrir tes yeux et prendre une grande inspiration 

… avant d'ouvrir la porte … rappelle toi que quand tu l'ouvriras 

… tu seras totalement réveillé … en plein forme et rempli 

d’amour … et …  

 

7 … ouvre la porte et réveille toi … maintenant … 

complètement. 
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