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« L’ami fidèle » 
Deuil, décès d’un animal 

 
 

Tu as perdu ton animal de compagnie. 

 

Tu éprouves beaucoup de chagrin. Ta tristesse te semble 

intarissable. Toutes ces émotions sont normales. Tu peux les 

transformer en un bel amour éternel que tu lui porteras pour 

toujours. 

 

Je vais utiliser l’hypnose pour que tu te libères du trop-plein 

d’émotions. Ce flux émotionnel a besoin d’être exprimé pour 

que tu retrouves un bien-être quotidien. 

 

Si tu es d’accord avec moi  ...  je vais te plonger dans un 

sommeil profond et agréable. Mais tu pourras te réveiller à tout 

moment si tu le désires. Tu resteras sous ton propre contrôle. 

 

Je vais te donner des conseils et des suggestions que tu 

pourras refuser si cela te dérange. Mais les informations que je 

vais te transmettre  ...  vont te servir  ...  dès ton réveil  ...  à te 

soulager de tes souffrances face à la perte de ton animal. 
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Tu veux commencer la séance ? Tu as bien compris ce que je 

viens de t’expliquer ? Très bien  ...  allons-y  ...  

 

Tu aimes toujours ton animal n’est-ce pas ? Tu veux avoir des 

amis  ...  pas vrai ? 

 

Alors  ...   tu t’installes confortablement dans le fauteuil. Et 

pendant que tu blottis ton dos sur le dossier  ...  tu places ton 

bras droit  ...  ou le gauche si tu es gaucher  ...  bien tendu juste 

devant toi. 

 

Tu te concentres sur ton bras. Toute ton attention se porte sur 

ton bras. Seul ton bras a de l’importance pour toi en ce 

moment. Et tu écoutes ma voix et mes suggestions. Et pendant 

que je parle  ...  tu suis les indications. 

 

Imagine que j’attache à ton poignet en suspension un ballon de 

baudruche. Je fais un petit nœud pas trop serré. 

 

Voila  ...  Tu peux le  voir dans ton esprit n’est-ce pas ? Le 

ballon est léger  ...  léger  ...  pendant que ta main devient elle 

aussi légère  ...  légère  ...  très  légère  ...  de plus en plus 

légère  ...  
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Et lentement  ...  ta main commence à suivre l’envol du ballon  

...  et peu à peu la main se soulève  ...  et ton bras monte  ...  

monte  ...  doucement  ...  à son rythme  ...  encore et encore  ...  

sans effort  ...  la main est de plus en plus légère  ...  

 

Et elle s’approche irrésistiblement vers ton front  ...  bientôt elle 

va pouvoir toucher le front  ...  et lorsque ta main atteindra ton 

front  ...  tu seras dans un état de relaxation incomparable  ...  

puis dans un sommeil hypnotique profond  ...  très agréable  ...  

 

Et alors que ta main se rapproche de ton front  ...  tu inspires 

profondément  ...  et à chaque inspiration ta main se dirige vers 

le front de plus en plus  ...  comme si le ballon en s’envolant 

tirait sur ton poignet  ...  tu ne peux pas résister  ...  

 

Tu laisses faire le ballon et ta main  ...  et lorsque ta main 

touche enfin ton front  ...  tu es plongé dans un état de bien-être 

total  ...  elle s’approche  ...  encore  ...  maintenant  ...  elle est 

sur ton front  ...  tu t’endors  ...  tu fermes les yeux  ...  

Ferme les yeux ! 

 

Tu laisses le temps à ta main de sentir ton front  ...  sa chaleur  

...  et tu sens ta parfaite relaxation envahir l’ensemble de ton 

corps. 
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En même temps que cette douce chaleur se propage dans tous 

tes membres et tes organes  ...  ta main redescend 

tranquillement vers ta jambe. 

 

Je vais t’aider à faire descendre ton bras droit. Je prends ton 

bras et je le laisse tomber sur tes genoux. 

 

Je vais recommencer  ...  et à chaque fois que je le ferai  ...  tu 

seras de plus en plus détendu  ...  de plus en plus endormi  ...  

 

Je lève ta main  ...  je la lâche  ...  ta main est comme une 

poupée de chiffon  ...  de plus en plus molle  ...  de plus en plus 

légère  ...  tu es plus profondément endormi  ...  

 

Je recommence  ...  molle et relâchée  ...  molle et relâchée  ...  

plus profond  ...  profondément endormi  ...  

 

Et encore  ...  molle et relâchée  ...  molle et relâchée  ...  

comme une poupée de chiffon  ...  

 

Plus profond  ...  encore plus profond  ...  tu dors complètement. 

Tu dors. 
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Maintenant  ...  tu es dans un profond sommeil hypnotique et tu 

entends ma voix et mes suggestions. Et tout ce qui va être dit 

sera enregistré par ton subconscient. Et tu pourras mettre en 

pratique ces conseils dès ton réveil. 

 

J'aimerais maintenant que tu visualises un joli chemin dans une 

forêt accueillante. Le  sol est jonché de feuilles. 

 

A ton passage  ...  les arbres se courbent légèrement pour te 

saluer. Une petite pancarte accrochée à l’un d’entre eux 

t’indique la direction de la cabane de Monsieur Renard. 

 

Tu prends sur ta droite la direction indiquée.  Te voilà arrivé 

chez Monsieur Renard. 

 

Devant la maison  ...  il y a beaucoup de monde. Une petite 

réunion  est organisée aujourd’hui suite au décès du meilleur 

ami de Monsieur Renard : Petit Coq. 

 

Tous les animaux de la forêt sont présents pour aider Monsieur 

Renard dans son chagrin. Il peut toujours compter sur ses amis 

dans les moments difficiles. 
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La Pie apporte un beau gâteau. Le Raton Laveur remplit des 

verres d’un onctueux jus de pomme. Le Cerf allume un joli feu 

dans la cheminée. Puis chacun s’installe devant le feu qui 

danse et pétille. 

 

Le cœur de Monsieur Renard se réchauffe déjà avec la chaleur 

du foyer  ...  mais surtout grâce à la présence de tous ses amis. 

Ils lui font oublier le manque de Petit Coq. 

 

Tous les animaux sauvages de la forêt sont ici pour rendre 

hommage à Petit Coq  ...  l’animal de compagnie de Monsieur 

Renard. 

 

Chacun son tour  ...  un animal raconte une anecdote vécue 

avec Petit Coq. 

 

La Chouette se rappelle du jour où Petit Coq ne s’était pas 

réveillé un matin de bonne heure pour chanter. Tous les 

animaux de la forêt avaient fait la grasse matinée  ...  Le rappel 

de cette histoire fait rire toute l’assemblée  ...  même Monsieur 

Renard. 

 

La biche  ...  très coquette  ...  se souvient que Petit Coq était 

toujours bêcheur avec son magnifique plumage  ...  coloré et 
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soyeux. Et sa posture était digne d’un prince ...  il se tenait droit  

...  la tête coiffée de sa crête rouge vif  ...  telle une couronne. 

Monsieur Renard est fier de son animal adoré. 

 

L’Ours se rappelle que Petit Coq faisait ses tâches 

quotidiennes sans jamais se plaindre. Il était d’humeur égale. Il 

chantait au lever du jour  ...  chantonnait dans la journée  ...   et 

allait se coucher tôt sans que Monsieur Renard n’intervienne. 

 

Monsieur Renard approuve et ajoute que Petit Coq était un 

animal de compagnie fidèle. Il était toujours présent chez lui et 

répondait à tous ses appels. 

 

Il se souvient qu’un jour  ...  lui-même avait oublié de lui dire 

bonsoir. Petit Coq n’était pas rancunier. Il lui pardonnait tout. 

Alors que lui  ...  Monsieur Renard n’aurait pas apprécié  ne pas 

avoir ses câlins du soir. 

 

Le Sanglier avoue qu’il aimait sincèrement Petit Coq car il ne 

jugeait jamais. Beaucoup d’animaux de la forêt le trouvent gros 

et laid. 

 

Mais pas Petit Coq  ...  qui lui faisait des compliments parfois 

sur son nez qui reniflait si bien  ...  sur ses gros sabots qui 
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piétinaient parfaitement la terre pour trouver les petits vers de 

terre dont il raffole. 

 

La Chauve Souris se promène la nuit. Et Petit Coq était un bon 

dormeur. Mais un jour, elle  aperçut un début de feu de forêt. Il 

fallait à tout pris réveiller tout le monde pour sauver le bois et 

ses habitants. 

 

Elle est allée demander de l’aide à Petit Coq qui a de suite 

alerté tout le monde avec son chant de détresse. 

« Petit Coq ne décevait jamais ! » réagissent tous les animaux 

à l’unisson. 

 

Le Grand Cerf intervient durement et surprend tout le monde. Il 

ne comprend pas la douleur éprouvée. A ses yeux  ...  Petit Coq 

n’était qu’un animal de compagnie  ...  donc avec une moindre 

importance qu’eux tous. 

 

Certains animaux contestent en élevant la voix. Mais Monsieur 

Renard les apaise. Il explique calmement que l’apathie et 

l’indifférence l'attristent tout autant que la mort de son animal. 

 

Mais il sait qu’un animal de compagnie aime sans conditions  ...  

il n’est jamais dans le calcul ou la perversité  ...  il est entier et il 
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t’affectionne pour ce que tu es sans jugement. Il pense que 

Grand Cerf n’a jamais connu ce genre de rencontre pour parler 

de la sorte. 

 

Grand Cerf s’excuse pour son ignorance. Monsieur Renard est 

heureux d’avoir connu cet amour. 

 

Le Lièvre se confie lui aussi. Il était parfois jaloux de l’amour 

inconditionnel que portait Petit Coq à Monsieur Renard. Il 

trouvait que Monsieur Renard passait trop de temps avec son 

animal de compagnie. Il demande pardon à Monsieur Renard 

d’avoir ressenti cette jalousie. Il se rend compte qu’il aimait 

beaucoup lui aussi  Petit Coq. 

 

Monsieur Renard enlace son ami le Lièvre et lui pardonne 

aussitôt. Il concède qu’il jouait certains jours beaucoup avec 

Petit Coq au détriment de ses amis. Mais il explique pourquoi. 

 

Sans le vouloir  ...  Petit Coq était comme le prolongement de 

sa conscience  ...  de ses bras  ...  de ses jambes  ...  de ses 

yeux  ...  de son cœur  ...   ensemble  ...  ils ne formaient qu’un 

seul être. Il était par conséquent difficile d’être séparé. Ils se 

comprenaient parfaitement tous les deux. Un regard suffisait la 

plupart du temps. 
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A l’instar des animaux sauvages, les mots semblaient inutiles. 

Leur communication était sans faille. Monsieur Renard est un 

peu nostalgique en disant  cela  ...  mais il réalise qu’il a vécu 

une relation exceptionnelle. 

 

Il a eu la chance de rencontrer Petit Coq et d’avoir parcouru un 

petit chemin de vie avec lui. Tant pis si tout le monde ne peut 

pas comprendre la profondeur de leurs liens. Ils sont en réalité 

uniques. 

 

Monsieur Renard veut garder ses souvenirs personnels dans 

son cœur pour toujours. Il se sent soudain apaisé du poids du 

chagrin. Il réussit à combler le vide immense ressenti à la mort 

de son ami par de belles et tendres images gravées dans sa 

tête. 

 

Il accepte enfin la perte parce que tout n’est pas perdu. Il garde 

sa vie avec ses amis  ...  sa famille  ...  ses activités. Il a 

beaucoup de gratitude envers Petit Coq pour les merveilleux 

moments partagés. 

 

Il le remercie pour sa fidélité  ...  son amour infini  ...  d’avoir été 

lui et lui-même en tout temps  ...  d’avoir vécu pleinement 

l’instant présent chaque jour. Il comprend les leçons 
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enseignées par Petit Coq et lui promet d’être lui aussi une belle 

personne. 

 

«  Mon doudou  ...  mon confident  ...  mon meilleur ami  ...  

j’accepte ton départ dans le monde des défunts. Je te porte un 

amour éternel au fond de mon cœur. Tu m’as toujours été fidèle  

...  et je t’en suis reconnaissant à jamais. A moi maintenant de 

ne pas te décevoir et de continuer mon chemin de vie dans le 

respect de ce que tu m’as enseigné. Je suis un renard heureux 

et je me permets de rire  ...  de jouer  ...  de sortir avec mes 

amis. 

 

Mes merveilleux amis qui sont venus me réconforter  ...  Je 

vous remercie. Mangeons ce délicieux gâteau apporté par 

Madame la Pie. Buvons le jus de pomme de Raton Laveur. 

Profitons de la vie dans la joie et la bonne humeur comme 

savait tant le faire Petit Coq  ...   » 

 

Je m’adresse à toi qui dors toujours d’un profond sommeil 

hypnotique. Et peut-être  ...  que tu vas pouvoir imaginer quitter 

la cabane de la forêt  ...  et reprendre le chemin dans l’autre 

sens  ...  
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Et tu vas te retrouver devant un escalier  ...  que tu vas pouvoir 

commencer à monter  ...  monter  ...  monter  ...  et une fois en 

haut de l’escalier  ...  tu seras parfaitement réveillé  ...  

 

En pleine forme  ...  avec un parfait apaisement  ...  avec de 

nouvelles émotions positives  ...  avec de nouvelles capacités à 

te libérer de tes émotions  ...  pour une belle vie  ...  avec ton 

nouveau Moi  ...  qui a parfaitement intégrer les suggestions  ...  

 

Tu vois l’escalier n’est-ce pas ? Et plus tu montes les marches  

...  plus ton sommeil devient léger  ...  et plus tu montes plus tu 

te réveilles  ...  et plus tu montes encore plus tu ressens tous 

les membres de ton corps  ...  

 

Parfait ...  tu te débrouilles très bien  ...  tu arrives en haut des 

marches et tu vois une belle porte blanche. Tu la vois ? Alors 

que tu ouvres la porte  ...  tu te réveilles complètement  ...  

parfaitement  ...  totalement  ...  

 

Tu ouvres la porte quand tu es prêt sous une grande inspiration  

...  et tu te retrouves avec moi dans le cabinet d’hypnose  ...  

aujourd’hui et maintenant  ...  
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Ouvre les yeux ! 

 

Voilà  ...  tu as réussi  ...  félicitations  ...  tu as acquis de 

nouveaux comportements. 

 

Et ton cœur a encore beaucoup d’amour à donner et à 

partager. 

 

Bonjour ! 

 

 


