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« La télécommande magique » 
Peur du dentiste, phobie du dentiste 

 
 

Aujourd’hui, nous allons parler de dents.  Mais avant de parler 

de tes dents … tu vas trouver une position très agréable pour 

toi … qui te donne envie de te relaxer … et pour augmenter ton 

calme … tu vas fermer tes yeux … là, maintenant. 

 

Et tu peux t’imaginer … faire un petit tour à la plage… peut être. 

Pour pouvoir y aller dans ce superbe endroit, je vais te 

demander … de te détendre confortablement et agréablement 

… dans une installation calme. 

 

Parce que c’est important d’être bien … pour se relaxer … car 

plus on est bien … plus on se relaxe…. facilement…. 

totalement…. de plus en mieux et de mieux en plus…. voilà 

exactement comme tu es en train de le faire … c’est parfait. 

 

Et plus tu m’écoutes … plus tu te détends, et ton corps aussi … 

et ton esprit est complètement prêt à faire tout ce qu’il va 

entendre … car il va se concentrer sur ma voix et uniquement 

sur ma voix car les autres bruits alentours vont s’éteindre … 
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aussi facilement que si on appuyait sur la télécommande d’une 

télévison. CLAC, comme ça … immédiatement … éteins … et 

toi aussi CLAC … complètement détendu. 

 

Mais au fait, tu as des dents toi ? Ah ba oui je suis bête, tu 

n’arriverais pas à bien parler sinon. 

 

Je les ai vues tout à l’heure … elles sont trop cools, j’aimerai 

bien avoir les mêmes.  Ça serait génial, si tu voulais bien me 

les prêter après notre séance. 

 

Et je me demande si tu as déjà perdu des dents de lait … tu 

sais les dents qu’on appelle dents de bébé. Si tu en as perdu, 

tu as déjà dû avoir plein de sous … ou de cadeaux par la petite 

souris ou la fée des dents. Tu as sacrément de la chance.  

 

Si seulement je pouvais reperdre mes dents et continuer à avoir 

des cadeaux.  

 

Après, perdre toutes ses dents ça signifie, devenir grand … et 

quand on est grand … on a quand même quelques avantages, 

on peut faire plus de choses … comme se coucher plus tard, 

faire des manèges de grands … et tout plein d’autres choses. 
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Est ce que tu connais le magicien des dents ? Et tu as déjà été 

chez le magicien des dents ?  

 

Si tu ne connais pas le magicien des dents, en fait on pourrait 

même l’appeler le docteur des dents.  

Je vais t’expliquer ce qu’il fait… Il regarde dans notre bouche si 

tout va bien et qu’il n’y a pas de méchants guerriers de l’ombre 

dans la bouche.  

 

En général, dès qu’il allume sa grosse lumière au-dessus de la 

bouche et … automatiquement il va repérer les guerriers de 

l’ombre … communément appelés caries … car comme le dit 

leur nom …  ils sont de l’ombre et ils n’aiment pas du tout la 

lumière car ça les fait disparaître.  

 

Tu le savais? C’est pour cela qu’il est très important d’y aller 

chez le magicien des dents.  

En plus je ne sais pas comment il fait … mais je connais une 

petite fille … qui avait les dents toutes tordues … quand ses 

dents de bébé sont tombées … les dents de grand avaient 

poussé un peu n’importe comment … ce n’était pas très joli ni 

très pratique pour elle.  
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Alors elle est allée chez une magicienne des dents … et elle lui 

a mis un morceau de métal magique dans la bouche … et au 

bout de quelques temps toutes les dents s’étaient alignées … 

toutes belles et toutes droites … dans le bon sens. C'était 

formidable. 

 

Elle ne regrettait pas du tout d’être allée la voir … pourtant 

avant qu’elle y aille … elle avait très peur. Sans trop savoir 

pourquoi au final …  

 

Peur d’avoir mal peut être … je ne sais pas… Ce qui paraît 

complètement fou vu que c’est une magicienne, elle est là pour 

aider les gens et encore plus les enfants. 

 

Son but n’est pas de faire mal, elle a le pouvoir justement 

d'atténuer et même d’enlever la douleur. Et une fois qu’elle 

avait compris cela, tout c’était super bien passé. Elle adore 

même y aller maintenant, tellement que c’est elle qui réclame à 

sa maman de prendre rendez vous chez ce magicien des 

dents, que les humains appellent dentiste. Moi je préfère dire 

magicien des dents… tu ne trouves pas que c’est mieux ? Tu 

préfères quel mot toi ? D’accord. 
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Qu’est ce qui t’inquiétait toi avant … quand tu avais peur du 

magicien des dents ? Ah oui d'accord je vois.  

 

Et est ce que tu aimerais vivre une séance avec moi … chez le 

magicien des dents mais … toi tu ne ferais que regarder de loin 

… derrière une vitre dans une autre pièce … juste pour 

observer ?  

 

Tu vas voir, tu vas pouvoir choisir ce que tu veux faire … sans 

rien ressentir du tout … vu que ce n’est pas toi qui sera sur le 

fauteuil du magicien. Mais pas maintenant. 

 

Avant d’y aller, pour t’aider à te relaxer … et devenir tout calme 

… partout dans ton corps et dans ton esprit … j’aimerai que tu 

réfléchisses bien fort à un endroit que tu aimes vraiment 

beaucoup. 

 

Vraiment celui qui rien qu’au fait d’y penser … ça te donne déjà 

le sourire et tu te sens super bien… Est ce que tu en as un ?  

Si tu ne l’as pas encore, tout va bien … il va venir à toi, 

MAINTENANT sans difficulté. 

 

Je te rappelle que ça peut être n’importe où … en vacances, 

dans un parc d’attractions, au zoo, à la plage etc … peu 
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importe … juste un endroit qui te fait sentir hyper bien. 

 

Une fois que tu l’as trouvé… j’aimerais que tu te repasses ton 

moment préféré … dans cet endroit, même s’il y en a eu 

plusieurs … choisis en un qui sera un peu plus fort que les 

autres. Le meilleur souvenir. 

 

Je vais te laisser quelques secondes, pour choisir ton meilleur 

souvenir … dans ton endroit préféré. 

 

Maintenant que tu as trouvé cela … je voudrais que tu 

choisisses un moment précis de ce merveilleux souvenir… tu 

sais le passage de quelques secondes … où ton émotion est 

super forte? Environ 10 secondes à peu près. 

 

Et bien avec la télécommande magique qu’il y a dans ta main 

… tu ne l’avais pas encore vu car je viens de te la donner. 

 

Grâce à cette télécommande magique … tu vas pouvoir tout 

contrôler. Mettre “play”, “arrêt sur image” … reculer … avancer 

… changer le son, le monter ou le descendre … et même 

changer les couleurs tu vas voir c’est génial. Tu es prêt ? 

Garde bien tes yeux fermés … car tu vas pouvoir tout voir … 

tout entendre et tout ressentir.  
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Tu vas pouvoir mettre “lecture” et regarder … ce moment précis 

de ton meilleur souvenir. Vas y appuie et regarde le une 

première fois …  

 

… 

 

Tu as pu voir … écouter … et ressentir et peut être même … 

que tu as pu sentir des odeurs … de ce moment que tu aimes.  

Comment tu te sens ? Bien n’est ce pas ? Ça te fait du bien 

d’être content ? Super. 

 

On va maintenant passer une deuxième fois ce passage 

agréable, mais cette fois … on va le passer assez doucement 

… afin que tu puisses bien regarder tous les détails … et on 

viendra mettre sur “pause” … quand tu sentiras que tu es le 

PLUS joyeux. Ok ? 

 

Aller tu peux appuyer dans 3… 2 … 1 … Go. Vas y lance la 

lecture de ce souvenir en vitesse ralentie… mais pas trop non 

plus. 

 

Ouvre bien tes yeux de l’esprit … pour regarder ton souvenir … 

et ressens ce que ça te fait … de revivre ce merveilleux 

moment. 



 

__________________________________________________________________________ 

8 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Quand tu sens que le moment où tu es le plus content dans ton 

souvenir arrive … je veux que tu mettes “Pause” … en le disant 

dans ta tête ou à haute voix … ça n’a pas d'importance.  

 

L'essentiel est que tu te le dises … et quand tu auras dis 

PAUSE, je veux que tu me préviennes… pour que je puisse 

t’expliquer la suite… C’est d’accord ? Ok super. 

 

Aller, tu peux repasser cette scène et la mettre en lecture 

lente…. Vas y c’est à toi … et rappelle toi de me prévenir … 

quand tu as trouvé le moment où tu te sens vraiment le plus 

joyeux …dans ce souvenir et … où c’est le plus fort dans ton 

corps. 

 

As tu trouvé ce moment ?  

Super alors maintenant … que cet instant est figé, nous allons 

mieux le regarder, pour le rendre encore plus fort et joyeux 

dans ton corps.  

 

Prends ta télécommande magique et regarde attentivement la 

scène de ton souvenir … Peut être que tu entends des bruits … 

que tu aimes comme par exemple … des rires, de la musique 

… quelqu’un que tu aimes, ou les sons de la nature peut être … 

je ne sais pas… mais ces sons agréables, tu vas te concentrer 
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dessus … et tu vas augmenter le volume avec ta 

télécommande.  

 

Et plus tu vas augmenter le son … plus tu vas te sentir rempli 

de joie et de bien être. Tu sens ce que ça te fait ? Ton visage 

sourit tout seul … tellement tu te sens bien. 

 

Et maintenant, tu vas regarder certains détails, certaines 

couleurs particulières de cette scène particulière… et avec ta 

super télécommande tu vas contrôler les couleurs… tu vas 

pouvoir les rendre encore plus belles, plus éclatantes…. tu 

peux le faire pendant que je te parle. C’est un peu comme si … 

tu étais le peintre de ce souvenir et que tu pouvais TOUT 

CONTRÔLER. 

 

Facilement, d’un coup de télécommande magique … et quand 

tu le décides… tu n’hésites pas à changer les odeurs aussi … 

et tout ce qui rend ce beau souvenir en un SUPER souvenir … 

encore plus beau, plus intense … avec 100% de bonheur et de 

DETENTE en plus. 

 

Cette fois, tu vas rembobiner toute la scène … et tu vas la 

passer en lecture normale, pour voir … et sentir toutes ces 

nouvelles sensations agréables … que tu as réussi à 
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augmenter considérablement … grâce à ta créativité et à ta 

super télécommande magique. 

 

A 3 … tu pourras la relancer depuis le début … comme je viens 

de te dire… Tu es prêt ?  

 

1 … 2 … 3 … ressens bien tout ce bonheur et quand tu arrives 

… au maximum de cette sensation … quand c’est le plus fort, tu 

vas pouvoir dire YES et fermer ta main très fort.  

 

Et à chaque fois que tu diras YES ce sera comme si tu revivais 

cette super scène de ton souvenir. Tu peux repasser la scène 

plusieurs fois … pour trouver le bon moment. Fais moi signe 

quand tu auras fini. 

 

Maintenant, tu as une super technique qui va te permettre de 

revivre ce magnifique moment … avec toutes les sensations et 

…  émotions de bonheur et de calme que cela te procure.  

 

A tout moment quand tu en auras besoin, n’importe où … 

n’importe quand … tu n’auras qu’à dire YES dans ta tête et 

serrer ta main très fort comme tu l’as fait il y a quelques minutes 

… et là c’est comme si tu revivais ton souvenir … en te sentant 

tellement détendu et rempli de joie, de rires….  
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Tu seras instantanément bien …  Et plus tu vas t’entraîner à 

faire cette super technique, et plus elle va se renforcer et être 

puissante.  

 

Ce que je te propose à partir de maintenant, c’est que nous 

allons aller au labo des expériences. Tu y es déjà allé? Tu vas 

voir c’est super on peut tout tester avec un clone de nous. Un 

clone c’est un autre nous, comme si c’était notre jumeau. 

 

Pour cela, tu vas imaginer avec tes yeux du cerveau … ton 

propre labo, tu verras c’est très facile à reconnaître … il y a 

deux pièces et une où on fait les expériences … l’autre qui est 

collée à celle ci, c’est la pièce d’observation, c’est à dire celle 

où on observe les expériences grâce à la fenêtre qui permet de 

voir ce qu’il se passe. 

 

On regarde ce qu’il se passe dans l’autre pièce en fait. 

 

Ton labo des expériences est prêt ? Super. 

 

Alors maintenant tu vas imaginer qu’il y a un autre TOI … dans 

la salle d’expériences, et cet autre toi … un peu comme ton 

jumeau …  va te ressembler exactement au niveau du visage et 

du corps et il pourra être habillé comme toi … ou alors dans 
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une autre tenue totalement différente peut être… Je ne sais 

pas, mais ce qui est certain c'est que c’est un autre toi. Tu le 

vois ? Super, tu peux lui dire bonjour. 

 

Et lui dire d’aller se mettre en place pour l’expérience avec le 

magicien des dents. Et toi et moi … nous allons aller dans la 

salle d’observation de l’autre côté de la fenêtre… Une fois que 

nous y sommes, dis le moi.  

 

… OK. 

 

Maintenant nous allons regarder ce qu’il se passe dans la salle 

des expériences… Tu vas pouvoir entendre tout ce qu’il y a à 

entendre … et voir tout ce qu’il y a à voir … mais tu ne 

ressentiras rien du tout car ce n’est pas toi qui vit la scène … 

c’est ton double. 

 

Dans un premier temps, tu vas regarder cet autre toi, allongé 

dans un fauteuil qui à l’air hyper confortable et relaxant. 

 

Et pendant que l’autre toi s’installe … tu peux voir qu’il se sent 

super bien, il a vraiment l’air calme et détendu sur ce fauteuil… 

Notre magicien dentiste entre dans la pièce … et tu peux voir 

d’ailleurs, qu’il ne ressemble pas du tout à ce à quoi tu 
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t’imaginais.  

 

Il a l’air tellement gentil, et bienveillant … Il parle avec l’autre 

toi, qui semble totalement et complètement calme … serein … il 

est à l’aise ; car le dentiste magicien lui parle et lui explique ce 

qu’il se passe dans ta bouche … et il lui explique comment il va 

pouvoir réparer ce qu’il y a à réparer … ou alors s’il va 

seulement vérifier que tout va bien sans rien faire.  

 

Ton toi est vraiment content, il se sent tellement rassuré … lui 

qui avait peur avant … du dentiste, il ne comprend même pas 

pourquoi … et tu vois qu’en le regardant il sourit, son visage est 

calme, joyeux  … et son corps aussi, il est immobile, tout 

détendu …  

 

Maintenant, que l’on a la preuve que les magiciens dentistes 

sont des personnes très gentilles qui sont là uniquement pour 

guérir notre bouche, nos dents, …  tu vas y aller à ton tour … 

mais avant cela on va regarder s’il y a des choses à changer. 

 

Est ce qu'il y a des couleurs qui ne te plaisent pas ? Si oui, tu 

peux les changer avec ta télécommande … mettre plus de 

couleurs par ci … ou par là… car plus tu augmentes les 

couleurs …plus tout devient agréable … tu sais comme 
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l’expression des adultes “ voir la vie en rose”, comme si on 

décidait de mettre une paire de lunettes … qui nous ferait voir 

tout en rose. C’est très rigolo je trouve.  

 

Tu peux peut être … essayer de mettre le dentiste en rose … le 

fauteuil et même tout en rose. Regarde comme c’est agréable, 

de savoir que l’on a le pouvoir … de tout changer et de rendre 

les choses plus agréables à vivre pour nous, avec notre 

télécommande mentale …  

 

Et tu peux t’amuser à mettre plein d’autres couleurs … c’est toi 

le chef et tu peux décider toi même, à chaque instant de 

changer les couleurs et encore plus fort. Tu peux changer les 

sons …  

 

Par exemple, les bruits désagréables, que tu n’aimes pas trop 

… ou même qui te font peur … et bien eux aussi tu peux les 

changer à volonté. Augmenter le son de ce que tu aimes, 

diminuer ceux que tu n’aimes pas ; et changer le son. Tu peux 

rendre les sons aigus ou plus graves. 

 

Observe la différence … le magicien dentiste va mettre une 

machine en route … avant tu aurais eu peur car tu ne savais 

pas que tu avais le pouvoir de tout changer… mais ça c’était 
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avant. Maintenant tu es calme et serein.  

 

Je te laisse t’entraîner avec ta télécommande … tu mets pause 

pour faire les réglages si tu veux … tu modifies les sons, les 

couleurs, enfin tout ce que ton inconscient aura décidé de 

changer, pour que tu sois toujours à l’aise quand tu iras chez le 

dentiste.  

 

Voilà tu changes, exactement comme ça, en ce moment même 

… ici et maintenant, définitivement…. Tout est beaucoup plus 

agréable désormais. 

 

Dis moi quand tu as fini tes réglages et tu pourras vivre la 

scène pleinement en ressentant uniquement du calme… du 

bien être et même de la joie … ou du rire, c’est comme tu veux. 

 

Maintenant que nous avons vu, qu’aller chez le dentiste était 

quelque chose de tout à fait normal … et sécurisant, grâce à 

ton labo d’expériences à ton clone, et à ta télécommande ; tu 

vas pouvoir dire au revoir et merci à ton autre toi. Il nous a bien 

aidé et nous allons pouvoir revenir tranquillement, dans l’ici et 

maintenant, dans cette pièce … mais pas encore. 

 

Tu vas repenser à tout ce que l’on vient de voir, tout ce que tu 
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as vécu d’agréable, aujourd’hui … et il y en a eu beaucoup des 

belles choses … tu as appris à gérer tes émotions, avec les 

couleurs  les sons, avec une paire de lunettes ou une 

télécommande magique, ainsi que toi seul à le pouvoir de 

rendre les choses faciles et agréables, et ça c’est super génial 

comme pouvoir. 

 

Je tiens à te féliciter pour tout le travail que tu as fait avec moi 

… tu as très bien écouté et appris ce qu’il fallait.  

Bravo à toi c’est génial, je suis fier de toi. 

 

Et plus tu repenses à ce que tu as accompli, et plus tout 

commence à disparaître … comme par magie, tu sais comme 

quand on se réveille d’un rêve … et qu’en ouvrant les yeux plus 

on y pense … et plus ça s’en va … pour encore mieux 

s’imprimer dans notre esprit … mais on s’en rappelle pas, plus 

on y pense plus on oublie …  

 

Chaque bruit que tu entendras … qui ressemblera à un moteur 

ou quelque chose qui vibre … de drôles de bruits que l’on 

entend chez le magicien dentiste, cela te rassurera … car cela 

te fera penser à un chat tout mignon qui ronronne et te 

réconforte… ses ronrons vont te détendre et t’apaiser encore 

plus que tu ne le seras déjà … à chaque ronron, chaque 
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vibration, chaque bruit fort … 

 

Et à chaque inspiration, tout ce souvenir devient trouble et s’en 

va et ton esprit va bien garder tous les enseignements, et saura 

s’en servir quand tu le décideras … 

 

Je vais compter jusqu’à 3 … et à 3 … tu te réveilleras 

complètement détendue … en forme et débarrassé de tes 

peurs. 

 

Et à chaque fois que tu iras chez le dentiste … tu seras content, 

calme et détendu...  

 

Je prends ma télécommande pour te réveiller… attention… 1… 

tu peux bouger et commencer à ouvrir tes yeux. 2… tu te 

réveilles et 3 complètement réveillé. 

 

Bonjour. 
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