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« La forêt magique » 
Énurésie, être propre partout 

 
 

Tu vas pouvoir commencer cette séance … en fermant tes yeux 

et … en commençant à … te détendre et te … relaxer … en 

t’installant confortablement … vraiment très … confortablement.  

 

Et pendant que tu cherches cette position … qui te rend très 

détendu … qui t’apaise … tu peux sentir … que quelque chose 

est déjà en train de se passer … à l’intérieur de toi.  

 

C’est un peu comme si tout se calmait … tout s’apaisait … tout 

doucement … tranquillement … et plus tes yeux se restent 

fermés … plus tu te sens bien … ici … dans cette pièce … dans 

ce fauteuil … confortablement installé … tu sens sur ta peau … 

les vêtements que tu as choisi ce matin … c’est agréable … un 

peu comme ce moment où tout est calme … quand on va 

commencer à s’endormir dans notre lit. 

 

Et tu entends ma voix … et uniquement ma voix … car les 

autres bruits vont s’effacer discrètement … pour disparaître 

totalement … maintenant … tu sens bien les points d’assise de 
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tes bras … de tes jambes et … de ta tête … cela te rassure … 

te donne un sentiment interne de sécurité … et tu ressens aussi 

du bien être. 

 

Tu entends toujours ma voix … peut être un peu mieux … je ne 

sais pas … et ton corps est installé dans … cette position de 

ton choix … parce qu’inconsciemment tu sais que cela te rend 

calme … beaucoup plus détendu que tout à l’heure et relâché. 

Exactement comme ça … et tu te sens vraiment de mieux en 

mieux … installé là … dans cette assise … ton corps se détend 

… se relâche … se relaxe et se calme … totalement … 

entièrement … et ça continue … encore et encore … ce n’est 

que le début … de ce confort. 

 

Quelque chose vient de se passer … à l’intérieur de toi …  c’est 

cet état d’hyper relaxation … qui a débuté dans cet endroit 

particulier de ton corps … et je ne sais pas … si cela s’est 

manifesté … par des petits fourmillements … ou par une 

espèce de vague de chaleur, agréable … ou peut être tout 

autre chose … je ne sais pas. 

 

Mais cela a commencé dans une partie de ton corps … et cela 

se propage … progressivement de l’autre côté … du début de 

la droite … à gauche de ce point … en bas du haut de l’endroit 
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gauche excentré du bas … c’est tellement agréable … tu le 

sens … et ça se voit sur ton visage qui lui aussi est … tout 

détendu … tout calme et … relâché.  

 

Comme c’est relaxant … de se détendre … en ne faisant rien 

d’autre que de … se relâcher … et calmer tout son corps et son 

esprit. Exactement comme tu es en train de la faire … c’est très 

bien continue comme ça … c’est parfait. 

 

Et pour t’aider à rentrer encore plus à l’intérieur de toi même … 

dans ton imagination … dans ce monde où tout est possible … 

par la simple volonté de ton esprit … il te suffit d’y penser ou … 

que je te le suggère et … tu verras des images … entendras 

des sons … instantanément … comme ça … et tu vivras cette 

expérience aussi facilement que … de respirer … calmement  

comme tu es en train de le faire. 

 

Je vais compter jusqu’à 10 … et tu vas voir apparaître un 

escalier … qui va t’emmener vers un chemin … au fur et à 

mesure que je compte … cet escalier va se dessiner … 

parfaitement … devant toi … et plus tu vas fermer tes yeux … 

plus cela va devenir facile.  
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Regarde … 1 …tu vois cet escalier …  

2 …  de plus en plus précis …  

3 … tu distingues chaque marches … qui le composent …  

4 … tu descends les premières marches …  

5 … tu te sens beaucoup plus détendu …  

6 … tu continues à descendre cet escalier … beaucoup plus 

profondément …  

7 … intensément calme … détendu relaxé …  tu arrives vers la 

fin de cet escalier …  

8 … tu continues ta descente … et tu vois un magnifique petit 

chemin qui se dessine au loin …  

9 … tu es sur la dernière marche … et le chemin est à un pas 

de toi … il est splendide …  

10 … dernière marche … dix fois plus de détente … et premier 

pas sur ce magnifique chemin.   

 

Regarde … tout autour de toi … tous ces arbres … ce soleil qui 

caresse délicatement ton visage … cet air agréable  … qui te 

fait du bien … peut être vois tu des oiseaux … des papillons ou 

autre chose … je ne sais pas. Mais tu avances doucement sur 

ce chemin de forêt … et tu t’y sens vraiment bien … d’ailleurs 

cela te fait sourire … car tu as l’impression de connaître cet 

endroit … ça te semble familier … rassurant. 
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Mais, d’ailleurs … est ce que je t’ai dis pourquoi nous sommes 

venus … spécialement ici ? Non ? Ah … alors je t’ai fais venir 

ici car c’est une forêt … un peu spéciale … on y rencontre 

beaucoup de personnages fantastiques … des elfes … des 

fées … des licornes … mais aussi des animaux qui parlent … 

enfin tu as compris c’est une forêt enchantée … où tout est 

possible et tout peut se passer.  

 

Et je voulais que tu vois ce beau paysage … tout simplement … 

en plus il  y a une fontaine à voeux … tout là haut … ça serait 

super, que l’on puisse y aller. Pour pouvoir y aller … nous 

allons devoir traverser … le pont … puis la vallée des fées … 

pour enfin longer la rivière … et enfin nous serons au pied de la 

colline … où se trouve la fontaine à souhaits. 

 

Tu es prêt pour cette grande aventure … tu vas voir … on va 

vraiment bien s’amuser. Nous allons pouvoir commencer …  en 

premier nous allons donc vers le pont … est ce que tu vois 

comme le paysage est magnifique ?  

 

Oh mais le pont est cassé … on ne peut pas traverser. Ah mais 

regarde il y a le lutin bricoleur qui est là … allons le voir, peut 

être a t'il besoin d'un coup de main ?   
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Ohé Lutin ! Comment vas tu ? Que s'est il passé avec le pont ? 

Pourquoi est il détruit ?  

 

Je ne sais pas si tu arrives à comprendre le lutin … mais il 

explique qu'un ogre est passé hier … et avec ses gros pieds … 

il a détruit le pont … sans faire exprès.  

 

Bon le point positif … c'est que toutes les pierres et les 

planches sont déjà là … et notre ami Lutin Bricoleur a appelé 

ses copains à la rescousse … et je pense que les animaux de 

la forêt … vont venir aussi pour nous … Ah mais regarde 

justement … tout le monde arrive.  

 

Tu sais, tous les habitants de la forêt … sont très solidaires, ils 

s'aident quand quelqu'un a un problème … après tout … ils 

sont tous amis et habitent le même endroit … alors c'est 

parfaitement logique.  

 

Allons apporter les pierres au Lutin Bricoleur … cela lui évitera 

de faire plein d'allers retours avec ses petites jambes.  

Nous sommes plus grands … avec nos grandes jambes … 

nous allons aller beaucoup plus vite. Regarde comme ça 

avance rapidement … nous sommes déjà presque à la fin … de 

la reconstruction du pont.  
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Plus que quelques pierres et nous aurons terminé … regarde 

comme tout le monde est content … d'avoir participé à cela.  

 

Grâce à nous tous … la "communication" entre les deux parties 

de la forêt … va pouvoir se refaire facilement … ainsi chacun 

pourra aller chercher ce dont il a besoin, ou au contraire 

stopper le flux. 

 

Nous avons bien travaillé … tu ne crois pas ? Buvons un coup 

d'eau dans nos gourdes.  

 

Ah ça fait du bien… tu ne trouves pas ? Bon ce n'est pas tout 

… mais nous avons une fontaine à voeux à aller voir … il 

faudrait peut être, que nous nous remettions en route.  

 

Nous allons pouvoir traverser … ce magnifique pont, que nous 

avons aidé à reconstruire … tu peux être fier de toi … on a fait 

du bon et du beau boulot.  

 

Tu te souviens où nous devions nous rendre après le pont ? À 

la vallée des fées.  

 

C'est parti. Cet endroit est vraiment digne … des contes de fées 

c'est le cas de le dire. 
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Regarde bien partout autour de toi … tu vas voir des choses 

incroyables … le décor est déjà à lui seul merveilleux … tu vois 

ces arbres … ces montagnes … ces collines … le temps 

magnifique que nous avis … la température est idéale … et 

tellement agréable … on s’y sent tellement bien et … quand tu 

prends une grande inspiration … on sent que l’air est différent 

… car on se sent plus forts … plus courageux … et super bien. 

Tu ne trouves pas ?  

 

Essaie pour voir. A chaque fois que tu vas respirer par le nez … 

tu vas sentir cette force invisible et magique … remplir ton 

corps de courage et de force. 

 

Oh mais regarde … là bas à droite … il y a une étendue de 

fleurs de fées. 

 

Sais tu, comment je les reconnais ? D’accord … alors je vais 

t’expliquer …  rapprochons nous un peu d’elles … pour que tu 

puisses mieux voir et comprendre … ce que je te raconte. 

 

Déjà … pour commencer … elles ont cette magnifique couleur 

particulière … la vois tu ? Une couleur que tu n’as jamais vu sur 

des fleurs … avec des espèces de motifs particuliers … qu’on 

ne peut pas retrouver ailleurs que sur ces fleurs … uniques au 
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monde. 

 

Deuxièmement … observe comme elles sont si scintillantes … 

si jolies … on croirait qu’il y a de la poussière d’or dessus … 

mais ces paillettes que tu peux voir … c’est en fait de la 

poussière de fées … c’est ce qui les rend si brillantes … et 

même dans la nuit elles scintillent … comme des petites 

lucioles. 

 

Et quand tu tapes des mains …la lumière de la poussière de 

fées s’intensifie … elle brille plus fort … car elle réagit aux sons 

… et c’est comme cela que les fées s’en servent … elles tapent 

des mains et elles disent leur formule magique … et elles 

soufflent sur la poussière de fées.  

 

D’ailleurs … nous allons prendre un peu de poussière de fées 

… on ne sait jamais … peut être que ça pourrait nous servir 

plus tard. 

 

Tiens voici mon petit sac … tu le mets sous la fleur de fées … 

et tu vas souffler délicatement dessus … et la poussière va 

tomber directement dans le sac. Tu peux souffler tout 

doucement … vas y. 
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… 

 

Super, maintenant que nous avons récolté … de la poussière 

de fées … nous allons pouvoir continuer notre route … dans 

cette vallée des fées … et peut être même que l’on va faire des 

rencontres surprenantes … je ne sais pas.  

 

Continuons sur ce joli petit chemin … pour traverser la vallée … 

normalement nous devrions passer dans le village des fées. Tu 

vas pouvoir découvrir … comment vivent les fées … comment 

sont leurs maisons … comment les fabriquent elles ? Tu en as 

déjà vu ? Ah d’accord. Là, tu vas voir … leur village est tout à 

fait charmant. 

 

Justement, il se trouve tout droit … devant nous à quelques 

mètres … pour le voir il faudra bien que tu lèves la tête … car 

comme tu t’en doutes les fées ne vivent pas … à ras du sol … 

ce serait trop dangereux. Elles sont toutes regroupées … dans 

cet immense arbre que tu vois … maintenant … droit devant toi 

… regarde comme il est majestueux … toutes les grosses 

branches qu’il a … et qui forment comme un toit végétal. 

 

Les rayons du soleil passent à peine … à travers les feuilles … 

ce qui rend la luminosité de cet endroit … vraiment particulière 
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… très apaisante et magique.  Nous sommes juste en dessous 

… prends le temps de regarder … d’observer les détails … et si 

une petite fée viens te voir … tu pourras discuter avec ou lui 

dire bonjour je ne sais pas.  

 

… 

 

Nous avons quasiment terminé notre chemin dans la vallée des 

fées … maintenant nous allons suivre le sentier près de la 

rivière …que nous allons longer … et tout au loin là bas … nous 

arriverons au pied de la colline … où se trouve la fontaine à 

souhait.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Tu as vu comme la rivière est grande … tu entends ce bruit 

agréable que fait l’eau qui coule sur les rochers ? Moi je trouve 

cela très relaxant.  

 

Mais … en y regardant de plus près … je suis en train de me 

rendre compte … que le niveau de l’eau est vraiment très haut 

… comparé à d’habitude.  

 

S’il se mettait à pleuvoir … la pluie ferait déborder entièrement 

la rivière de son lit et … cela inonderait toute la vallée des fées 

mais aussi … les maisons des autres créatures magiques qui 
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vivent par terre … dans des champignons et autres. C’est 

terrible !  

 

Il doit y avoir un problème … au niveau du barrage … tu sais 

cet construction … qui retient l’eau … la contrôle et gère son 

flux … pour l’empêcher de couler n’importe comment … et 

n’importe quand … afin qu’elle n’inonde pas ce qui l’entoure.  

 

Viens ! Remontons le chemin … le long de la rivière … et allons 

voir le barrage. Nous arrivons au barrage … c’est bien ce qu’il 

me semblait … il est cassé … il y a beaucoup trop d’eau qui 

passe.  

 

Je vais aller chercher les castors … et pendant ce temps là tu 

vas commencer à réparer le barrage … avec les branches … 

les morceaux de bois … et les cailloux que tu peux trouver … et 

rappelle toi que … tu as de la poussière de fées … tu peux t’en 

servir en lui disant que tu veux qu’elle répare le barrage. 

 

Tu en mets un petit peu dans ta main … et après lui avoir 

demandé de réparer le barrage … tu souffleras tout doucement 

dessus et … tu taperas dans les mains … trois fois. Et tu peux 

aussi trouver … ta propre manière de réparer ce barrage … 

d’ailleurs cela me fait penser … un peu à toi. C’est comme si tu 
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réparais ton barrage intérieur … pour ne plus faire pipi … 

n’importe quand  ou n’importe où.  

 

Et je suis sûr … que plus le barrage se répare … plus tu sauras 

maîtriser ton envie de faire pipi … et plus tu contrôles … plus ça 

se répare … totalement … complètement … immédiatement … 

sans que tu aies besoin d’y réfléchir … ça se fait naturellement 

… maintenant. Et comme disait ma grand mère “ Réparer un 

barrage … ça évite de faire naufrage.”  

 

Je te laisse quelques instants … les castors sont juste à côté … 

je reviens dans moins de 10 secondes. 

 

10 … 9 … 8 … 7 … tout se répare … 6 … 5 … complètement 

réparé … 4 … 3 … l’eau ne fuit plus … ne coule plus … 2 … 

l’eau est maîtrisée et contrôlée … 1 … tout est réparé … 0 … je 

suis de retour avec les castors. 

 

Bravo, tu as fait du super boulot.  

 

Les castors te disent un grand merci … ils sont très heureux 

que le barrage soit réparé … grâce à toi … avec leur queue 

plate … ils vont aller finir ton travail … tapant très fort sur les 

morceaux du dessus pour que tout soit bien consolidé … et que 



 

__________________________________________________________________________ 

14 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

tout se tasse bien … afin que l’eau ne passe plus. Tu avais déjà 

vu les castors faire cela ? D’accord. Tu vois ils sont très doués. 

 

Disons au revoir à nos amis les castors et … allons à la 

fontaine à souhaits … on y est presque.  

Comment te sens tu … après toutes ces belles choses que tu 

as réalisé ? Je te trouve très courageux … et vraiment très fort 

… tu m’as vraiment impressionné. Tu peux vraiment être fier de 

toi. 

 

Nous avançons … et nous nous rapprochons … de plus en plus 

… tu vois la colline qui … se rapproche … tu peux même 

distinguer la fontaine tout là haut au sommet … tu n’as qu’à 

emprunter cet escalier … sculpté dans la colline, pour y aller.  

Je vais te laisser y monter, seul … mais ma voix va continuer à 

te guider. 

 

Monte une à une … chaque marche … tranquillement … et tu 

peux commencer à réfléchir à ton vœu … ce que tu souhaites 

voir se réaliser plus que tout. Tout en y réfléchissant … tu 

continues à monter ces marches et … tu es tout proche de la 

fontaine … tu la vois se dessiner … et apparaître devant tes 

yeux. Elle est absolument magnifique … plein de magie … elle 

ne ressemble à aucune autre … elle est vraiment particulière 
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pour toi. 

 

Une fois que tu seras devant la fontaine … prends le temps de 

la regarder … et tu fermeras les yeux … pour penser très fort à 

ton souhait … et une fois que tu l’auras dit … tu pourras 

réouvrir les yeux et … boire un peu d’eau de … la fontaine 

magique. En faisant cela … tu vas réaliser ton vœu … et tout se 

mettra en place pour … rendre réalisable ce souhait.  

 

Prête bien attention … à ces nouvelles sensations … que tu 

vas ressentir dans ton corps … au moment où tu boiras cette 

eau … car  elles vont te rendre beaucoup plus à l’aise … et 

confortable … un sentiment de mieux être … instantané … 

installé en toi … pour ton plus grand bien … et pour être maître 

de toi même … tout le temps … partout … en toutes 

circonstances. 

 

Fais moi signe … quand cela est fait … avec ton pouce … ou 

avec ta main … puis tu pourras redescendre ce même escalier 

… en toute sécurité … doucement … mais sûrement. 

… 

Et sens combien … tout a changé à l’intérieur de toi … pour le 

mieux … et je vais te raccompagner près de la sortie magique 

de la forêt … il n’y a que ceux qui ont bu l’eau de cette fontaine 
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qui peuvent y accéder. 

 

Tu verras … cela te semblera familier … car c’est très 

ressemblant à quand tu es arrivé … nous allons traverser la 

forêt … puis emprunter un chemin en dehors de la forêt … qui 

va nous amener à un escalier … et tu vas remonter l’escalier … 

pour revenir dans la pièce où tu es installé … confortablement. 

 

Traversons la forêt … et tu peux voir que plus nous marchons 

… plus nous nous éloignons de cette forêt magique … plus elle 

disparaît … petit à petit … tu peux te retourner pour la regarder 

s’effacer … lentement … doucement … comme un nuage qui 

s’évapore. Et plus nous marchons … plus tu peux repenser à 

toutes ces superbes aventures … que tu as vécu … le pont … 

la vallée des fées … le pont des castors … la fontaine à 

souhaits. 

 

Et l’escalier du retour est là devant toi … comme tout à l’heure il 

y a … 10 marches à remonter … pour accéder à la porte du 

retour. Et quand tu franchiras cette porte … tu seras 

immédiatement réveillé … en plein forme et … changé … mais 

toujours le même … sans plus aucun problème de pipi … car 

ton barrage est réparé maintenant … l’eau ne coule plus … 

elles est parfaitement maîtrisée. 
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Tu peux monter sur la première marche … puis la deuxième … 

tu sens que tu sors peu à peu de ce voyage … mais pas tout à 

fait … puis sur la troisième marche … encore un peu plus … la 

cinquième marche … tu es à la moitié du chemin … tous tes 

sens commencent à revenir … 6 … tu entends les sons autour 

de toi de plus en plus fort … sur la 7ème marche … tu sens que 

ton corps veut rebouger pour se réveiller … puis te voilà sur la 

huitième marche … et tu peux sentir les yeux qui commencent 

à papillonner. 

 

Et sur la neuvième marche … c'est de plus en plus fort et 

irrésistible … le corps va se réveiller en passant cette porte … 

qui est juste devant toi … qui n’est plus qu’à une marche … et 

te voilà sur la toute dernière marche … la dixième marche … 

pile devant la porte du retour … tu es déjà complètement 

réveillé et en pleine forme … tu n’as plus qu’à ouvrir la porte … 

prends une grande inspiration et ouvre la porte … maintenant 

… et reviens ici et maintenant avec moi … dans cette pièce. 
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