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« La puberté » 
Accepter les premières règles 

 
 

Nous sommes ensemble aujourd’hui car tu éprouves des 

difficultés à accepter ton nouveau corps d’adolescente. 

 

Observe bien les deux chaises en face de toi. L’une d’elles est 

beaucoup plus hypnotique que l’autre. Je te laisse quelques 

minutes pour les regarder, les ressentir, et les imprégner au 

plus profond de toi. 

 

Je te propose de choisir entre ces deux fauteuils lequel te 

semble plus hypnotique que l’autre. Tu peux aussi les essayer. 

Prends ton temps. Je vois que tu préfères le plus moelleux. 

 

Très bon choix, c’est celui qui est toujours le plus efficace ! Sur 

celui-ci l’hypnose fonctionne à merveille. Es-tu bien assise dans 

ce fauteuil, les pieds bien à plat sur le sol ? Tu es bien installée 

? 

 
Et plus tu apaises ton corps, plus tes pieds sont collés au sol. 

Tu le sens non ?  Et plus tes pieds sont collés, plus ta 
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respiration est douce et tranquille. C’est agréable n’est-ce pas ? 

Tu te concentres sur ta respiration. 

 

Tu inspires  ...  et tu expires de façon naturelle. Tu fais entrer 

l’air par ton nez pour l’inspiration puis tu expires par la bouche. 

Et à chaque expiration tu as la sensation de descendre vers 

une totale relaxation. Plus tu expires, plus tu es détendue. 

 

Puis, tout en respirant ainsi, tu fixes ton attention sur chaque 

partie de ton corps qui se détendent et se relâchent de plus en 

plus. Tes pieds deviennent mous. Tes jambes s’enfoncent dans 

le fauteuil. Les muscles de ton ventre se décontractent. Tes 

bras reposent paresseusement sur les accoudoirs. Ton cou et 

tes joues s’affaissent lentement. Tes paupières deviennent 

lourdes. Et quand tu le voudras, tu pourras fermer les yeux et 

imaginer devant toi un grand couloir lumineux. 

 

… 

 

Très bien, Ferme les yeux ! Au bout du couloir se trouve un 

escalier de 5 marches. Si tu les vois, fais-moi un petit signe de 

ta main droite. Bien, parfait. 
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Tu descends les marches. Et à chaque marche tu rentres à 

l’intérieur de toi, et tu es de plus en plus détendue, relâchée, 

relaxée. 

 

Une … deux … trois marches,  de plus en plus détendue, 

relâchée, relaxée. 

 

4ème marche, encore plus bas, tu sombres plus intensément 

dans le sommeil. 

 

5ème marche, tu descends toujours, tu es au bord de 

l’endormissement. Tu es arrivée. 

 

Ta respiration est toujours calme. Là tu es complètement et 

profondément tombée dans un état hypnotique. Tu n’entends 

plus que le son de ma voix. Tu ouvres la porte qui se trouve 

juste devant toi et je vais t’accompagner dans cette jolie pièce 

rose tendre. 

 

Le sol, le plafond, les murs, tout est rose. Nous nous asseyons 

toutes les deux au centre sur ce doux coussin rose foncé qui 

semble nous inviter. Voilà, c’est bien. Nous sommes en 

sécurité. 
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Chut ! Écoute ! J’ai quelque chose à te dire. 

 

Je sais que tu as des difficultés à accepter ton corps 

aujourd’hui. Je sais que tous tes changements corporels 

t'effraient : des petits boutons sur le visage, une nouvelle 

pilosité, des petits seins qui poussent, des cheveux plus gras 

que d’habitude, des règles et une poussée de croissance 

incontrôlée. 

 

Je sais ce que tu as ressenti : ton mal être, tes craintes, ton 

dégoût face à ces pertes de sang et ces pertes blanches dans 

ta culotte. Je sais que tu n’es pas seule à vivre cela et que ce 

n’est pas facile à partager. Mais sache que tes camarades dans 

ta tranche d'âge peuvent aussi avoir les mêmes 

questionnements. N’éprouve aucune honte à en parler car c’est 

naturel … et normal. 

 

Je sais que ton corps est prêt à devenir une belle jeune fille. Et 

je sais avec certitude que tu le seras bientôt. Je sais que tu 

hésites à grandir. Tu as le droit de vouloir continuer à jouer. Tu 

as le droit de ne plus toujours savoir ce que tu as envie de faire. 

Tu passes de l'état d’enfant à celui de l’adolescente. C’est 

nouveau pour toi. Laisse toi le temps d’effectuer cette transition 

en douceur. 
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Je sais que les obligations des grands te font peur. Tu le 

manifestes sans doute souvent par une mauvaise humeur. Ne 

sois pas trop dur avec toi. Car je sais que tu es vraiment 

capable de mûrir et d’agir en personne responsable. 

 

Je sais que ton entourage ne te comprend pas toujours. Laisse 

leur aussi le temps d’assimiler tes envies d’indépendance. Ne 

sois pas trop dur avec eux non plus. Vous pouvez ensemble en 

discuter simplement. Ta maman, ta grande sœur, ta grand-

mère ont elles aussi connu la puberté. Je sais qu’elles sauront 

respecter ta sphère privée et répondre à tes doutes. 

 

Je sais que tu manques souvent d’énergie. Tu te sens molle et 

fatiguée. Sans le savoir, ton corps dépense beaucoup de 

calories pour construire ton nouveau corps. Il te suffit de 

t’accorder du temps pour toi, ne rien faire, te reposer, lorsque tu 

en éprouves le besoin. 

 

Je sais que tu manifestes beaucoup de surexcitation et 

d’impulsivité. C’est ton mental qui change et qui travaille jour et 

nuit. Pour retrouver ta vitalité, accepte de reposer ton esprit par 

des méditations, du sport et du repos. 
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Mais aussi je sais ce que tu vivras à partir de cette séance. Car 

maintenant tu sais que c’est normal. 

 

Tu sais que toutes les jeunes filles connaissent ces sentiments 

et ce phénomène. Cette transformation est utile et 

indispensable pour ton corps, ton développement physique et 

mental, pour ton futur de femme. 

 

Tu sais que tu peux être une conquérante face à tes règles. Il te 

suffit de les apprécier. Il ne faut pas les subir mais les dompter. 

Car tu es le maître de ton corps. Il est inutile de s'inquiéter de 

leur arrivée sous peine d'accroître les douleurs. 

 

Tu sais que tu peux les convier à venir régulièrement et 

doucement. Imagine toi devant ton ordinateur pour programmer 

au mieux ton cycle menstruel. Tu peux jouer avec un curseur 

pour limiter ou mettre à zéro tes douleurs au ventre, au dos ou 

à la tête. Tu peux programmer sur un calendrier la régularité de 

tes règles. Tu as le droit de décider. 

 

Tandis que tu acceptes tes règles, tu prends conscience que tu 

es une belle personne. Et tu es surprise de constater que tu es 

fière de toi et de ton corps. Et tu peux remarquer que tu as de 

jolis seins, un joli ventre, de belles jambes, un magnifique 
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visage serein et souriant. Je te laisse le temps de t’observer. 

 

Regarde comme tu es belle ! Ressens ce nouveau corps et 

apprécie le. Accepte-le avec ses petites douleurs, ses petits 

inconvénients et ses petites imperfections qui disparaîtront avec 

le temps. Sois patiente et confiante. Fais-toi confiance. 

 

Imagine toi devenir un joli papillon. Tu étais une jolie et gentille 

petite chenille. Tu sors aujourd’hui de ton cocon pour devenir le 

magnifique papillon aux mille couleurs. 

 

Imagine toi demain, dans un an, au lycée  ...  Tu as pris ta vie 

en main. Tu es bien dans ton corps. Tu gères ton cycle, ton 

hygiène intime. Tu fais du sport. Tu te ballades avec des amis. 

Tu vis ta vie de jeune fille avec passion et assurance. Tu es le 

papillon qui vole de ses propres ailes. 

 

Et maintenant ton subconscient va choisir de te faire revenir 

dans l’ici et maintenant avec un sentiment de bien-être, de 

sérénité, de force et de grande confiance en toi. Ton 

subconscient décide de te faire sortir du monde de l’enfance 

pour entrer dans celui de l’adolescence avec envie et fierté. Et 

à chaque fois que tu auras des doutes, tu penseras à ce 

moment de confidences dans cette pièce rose et retrouveras 
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instantanément ces impressions. 

 

Tu vas te rediriger vers la porte et remonter l’escalier. Lorsque 

je vais compter de 1 à 5, à chaque marche, tu vas sortir 

progressivement de ton sommeil. Quand tu seras en haut, tu 

seras parfaitement réveillée, avec de nouvelles visions de toi-

même et de ta vie, avec un nouveau toi qui a parfaitement 

intégré son nouveau corps. Car en remontant les marches tu 

vas accepter ta puberté. On y va. 

 

1 … Tu reprends une respiration normale. 

 

2 … Tu bouges doucement tes pieds, tes jambes, tes mains 

 

3 … Tous tes muscles redeviennent souples et légers. Ils 

retrouvent leur tonus. 

 

4 … Tu entrevois la lumière sous tes paupières closes. 

 

5 … Sur une grande inspiration, tu ouvres les yeux, et tu 

reviens à toi, comme un réveil le matin, ici et maintenant. 

 

Excellent. Félicitations. 
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Et quand tu es prête, tu peux reprendre tes esprits et bouger 

pour te retrouver dans l'ici et maintenant, aujourd’hui, avec moi 

au cabinet. 

 

Merci. 
 

 

 
 

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


