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« Le concentré de concentration » 
Concentration, attention 

 
 

Je t’invite à fermer les yeux  ...  et à trouver la position la plus 

relaxante pour toi  ...  celle qui va te permettre de te relaxer le 

plus rapidement  ...  et le plus agréablement possible. 

 

Aujourd’hui, nous allons travailler sur ta concentration. Tu dirais 

que tu es à combien, si tu devais donner une note à ta 

motivation de 0 à 10 ? D’accord  ...  et bien ensemble on va 

réussir à l’augmenter pour être au maximum.  

 

Est ce que tu es d’accord pour que l’on s’amuse tous les deux ? 

Tu vas voir ça va être génial.  

 

Pour commencer ... on va partir en voyage au pays imaginaire.  

Mais avant de partir  ...  il faut d’abord que l’on vérifie, que l’on a 

tout ce qu’il faut  ...  et qu’on est bien prêts à partir. Ok ? 

 

Tout d’abord  ...  tu peux rectifier ta position si jamais tu ne te 

sentais pas à l’aise comme tu étais  ...  et je suis sûr  ...  que 

plus tu vas bouger et plus tu vas détendre tout ton corps. 
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Et ça commence là, maintenant  ...  Tu peux prendre une 

grande inspiration  ...  tu sais, quand on respire bien par le nez 

?  

 

On va le faire encore une fois, histoire d’être sûrs  ...  que ton 

corps a compris qu’on allait se détendre  ...  et qu’il fallait qu’on 

soit bien calmes  ...  et concentrés pour partir au pays 

imaginaire.  

 

D’ailleurs pendant que tu respires  ...  tes pieds eux se sont 

parfaitement et agréablement détendus et relâchés  ...  et plus 

tu veux les bouger et moins tu y arrives  ...  et plus tu veux les 

bouger et plus ton corps se détend  ...  tout en restant bien 

calme  ...  comme un beau lac paisible. 

 

Et tu peux même imaginer  ...  que tu ressembles à un bel arbre  

...  bien stable et ancré dans le sol  ...  tu vas imaginer, que tu 

tends tes bras sur les côtés  ...  comme si tu étais un vrai arbre.  

D’ailleurs, ça me fait penser que les arbres n’ont pas d’oeil  ...  

heureusement que les tiens sont fermés. 

 

Tu as bien fait de vite ferme tes yeux ...  tout à l’heure  ...  

comme ça tu pourras voir de l’intérieur  ...  et tu pourras partir 

plus vite au pays imaginaire. 
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 Tu sais le pays imaginaire c’est un endroit magique  ...  où tout 

est possible  ...  où tout est beau  ...  il y a beaucoup de joie  ...  

de rire, de bonheur  ...  tout en sécurité  ...  c’est trop cool en 

fait. 

  

Et toi, tu as la chance de pouvoir y aller  ...  et une fois que tu 

connaîtras le chemin pour t’y rendre  ...  tu vas pouvoir y 

retourner autant de fois que tu le veux  ...  à n'importe quel 

moment. 

 

Et pendant que tu écoutes attentivement ma voix  ...  pour te 

guider  ...  tu peux peut être  ...  repenser à un super souvenir  

...  qui te rend très très heureux  ...  peut être  ...  est-ce un 

souvenir avec tes amis  ...  dans la cour de récré ? Ou alors 

avec ta famille ? Ou peut être était-ce  ...  dans un manège  ...  

ou un endroit que tu adores, et qui te rend joyeux  ...  je ne sais 

pas ?  

 

Mais plus tu y réfléchis  ...  et plus tu y penses  ...  et plus tu y 

penses et plus tu ressens cette joie  ...  et ce bien être dans ton 

corps  ...  et c’est parfait ainsi.  

 

Et pendant que tu te sens parfaitement détendu et calme  ...  

tes bras sont toujours bien droits  ...  et bien solides  ...  en l’air  
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...  comme si c’étaient de vraies grosses branches d’arbre  ...  

bien fortes et solides  ...  avec plein de jolies feuilles. 

 

Peut être même  ...  que tu y vois des fruits ou des fleurs  ...  je 

ne sais pas  ...  mais plus tu imagines  ...  et plus tu te sens 

bien.  

 

Sache que tu peux voir tout ce qu’il y a à voir  ...  entendre tout 

ce qu’il y a à entendre  ...  et sentir tout ce qu’il y a à sentir.  

 

Je me demande  ...  si ce sont tes yeux  ...  qui vont commencer 

à être calmes  ...  lourdement reposés, en premier ?  

 

Ou si ce sont tes pieds ? Ou bien le bras gauche  ...  en bas à 

droite de la jambe droite du pied gauche  ...  Je ne sais pas  ...  

mais ça a commencé depuis quelques minutes  ...  et tu sens 

que ton corps est calme et détendu  ...  et que tes bras sont de 

jolies branches  ...  tellement solides et légères ...  si légères  ...  

comme des petites plumes  ...  sur lesquelles on pourra souffler 

pour les faire virevolter dans les airs  ...  et les faire monter 

dans le ciel ...   

 

Tiens c’est rigolo  ...  je crois que ton bras veut monter  ...  

comme si c’était une plume  ...  il devient si léger maintenant  ...  
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et plus tu souffles  ...  plus il va monter ...  

 

Ah mais oui il commence déjà à bouger  ...  il a tout compris. 

Ton bras est trop fort. Et si ça ne monte pas assez haut je 

t’aiderai en soufflant aussi  ...  on va compter jusqu’à 5  ...  et tu 

verras qu’au moins 1 bras sera totalement en l’air  ...  car il est 

léger  ...  tellement léger  ...  comme les ballons d’hélium  ...  tu 

sais ceux qui flottent tous seuls  ...  sans aucun effort, dans les 

airs ? Tu en as déjà vu ?   

 

Je vais commencer à compter  ...  et rappelle toi  ...  qu’à 5  ...  

ton bras sera totalement en l’air  ...  et cela voudra dire, qu’il est 

au top de sa détente. C’est parti.  

 

A la une  ...  à la deux  ...  deux fois plus léger  ...  le bras monte 

irrésistiblement tout seul  ...  à trois  ...  il s’envole carrément  ...  

comme s’il y avait des ballons accrochés à ton poignet  ...  qui 

permettaient au petit bras de s'envoler  ...  tout seul  ...  si 

légèrement et si facilement ... . et à quatre ... . tellement léger  

...  si léger  ...  que ce petit bras poids plume  ...  se lève et se 

lève  ...  encore et encore et encore  ...  car il arrive au 

maximum de sa détente  ...  et à 5  ...  complètement en l’air  ...  

bien droit  ...  et parfaitement léger  ...  et agréablement envolé 

dans les airs  ...  qu’on ne le sent plus !  



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Et pendant que ton bras est détendu  ...  ta tête va pouvoir se 

concentrer  ...  et m’écouter très attentivement  ...  car le départ 

pour le pays imaginaire  ...  est pour très bientôt. 

 

Mais pas tout de suite  ...  dans quelques instants  ...  ça va 

arriver ...   

 

Et une partie de toi  ...  va pouvoir se rapprocher  ...  pour mieux 

entendre ce que je vais te dire  ...  et être plus concentré.  

Tu sais concentré  ...  comme quand on arrive à colorier super 

bien  ...  sans dépasser  ...  et quand on arrive à mettre un but, 

un panier  ...  ou même faire tomber toutes les quilles  ...  au 

bowling peut être  ...  je ne sais pas.  

 

D’ailleurs ça me fait penser  ...  est ce que tu veux partir avec 

ton doudou au pays imaginaire ? Ok pas de problème. 

  

Alors pour pouvoir partir  ...  on va te rendre encore plus 

détendu  ...  et pendant que tu m’écoutes  ...  attentivement  ...  

ton bras plume  ...  qui est tout là haut dans les airs  ...  va 

m’écouter  ...  et va comprendre  ...  qu’il redescendra 

tranquillement  ...  et tout doucement le long de ton corps  ...  

pour dire qu’il est en total état de relaxation profonde  ...  et que 

tout ton corps  ...  ressent ce calme  ...  partout  ...  de la tête 
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aux pieds  ...  des bras au ventre  ...  partout, partout. 

 

Alors petit bras tout léger, tu vas prendre le temps qu’il faut  ...  

pour emmagasiner le plus de calme  ...  d’harmonie  ...  et de 

concentration  ...  et plus tu vas redescendre  ...  et plus tu vas 

le répandre  ... partout dans tout le corps ok ?  

 

Vas-y petit bras  ...  tu peux commencer à descendre  ...  de 

plus en mieux  ...  et de mieux en plus  ...  car les ballons qui 

étaient accrochés à ton poignet  ...  éclatent un par un  ...  

faisant descendre  ...  ce petit bras d’un étage  ...  à chaque fois 

qu’un ballon éclate. Comme si la petite plume  ...  qui était si 

légère tout à l’heure  ...  redescendait  ...  elle aussi  ...  car plus 

personne ne souffle dessus. 

 

Alors elle retombe facilement  ...  tranquillement  ...  tout 

doucement  ...  pour se poser délicatement  ...  le long de ta 

jambe.  

 

Et la descente continue  ...  encore et encore  ...  le bras devient 

vraiment beaucoup plus lourd  ...  et plus il descend  ...  plus il 

s’alourdit agréablement ...  exactement comme cela  ...  c’est 

très bien, tu as tout compris.  
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Et pour amplifier cet état  ...  l’autre bras lui aussi  ...  va venir 

se mettre le long de ta jambe  ...  les deux bras parfaitement et 

agréablement lourds  ...  du côté de chaque jambe  ...  ce qui te 

rend encore plus stable.  

 

Et plus tu es stable  ...  et plus tu te concentres  ...  et je vais 

compter jusqu’à 3  ...  et nous allons partir au pays imaginaire ...   

Tu es prêt ? 

 

1  ...  2  ...  et  ...  3  ...   pouf c’est parti  ...  on s’envole au pays 

imaginaire par le moyen que l’on veut. 

  

Moi je suis sur une licorne magique, c’est vraiment fantastique! 

Et toi tu es sur quoi ? Ah oui trop cool. J’adore.  

 

Et tu sens cet air si frais et agréable qui nous caresse le visage 

? C'est tout doux  ...  ça fait du bien. Et prends le temps de 

regarder  ...   tout ce qu’il y a autour de nous. Tu vas voir des 

tas de belles choses, des paysages magnifiques, et 

incroyables.  

 

Prends bien le temps  ...  de profiter du voyage que nous 

faisons.  
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Tu peux même  ...  te concentrer sur le vent  ...  car il a une 

odeur particulière  ...  que tu aimes tout particulièrement. 

 

Tu reconnais cette odeur. Si tu ne la sens pas très bien  ...  peut 

être pourrais tu respirer très fort  ...  comme nous l’avons fait 

tout à l’heure ?  

 

Aller vas y  ...  1  ...  2  ...  3  ...  Respire. 

 

Ah tu vois  ...  ça sent super bon. Peut être  ...  que ça a le goût 

de la barbe à papa  ...  ou du chocolat  ...  et peut être pas du 

tout  ...  je ne sais pas  ...  ce n’est pas grave  ...  l’important  ...  

c’est que tu la sentes très bien  ...  et que cela te rend très 

joyeux  ...  tu en as même presque envie de rigoler. Tu peux le 

faire d’ailleurs  ...  c’est signe que l’on arrive bientôt au pays 

imaginaire.  

 

En parlant du pays imaginaire  ...  si tu regardes bien droit 

devant toi  ...  tu vas commencer à  ...  le voir apparaître au loin.  

C’est une espèce d’île, avec plusieurs espaces différents ...  le 

lagon des sirènes ...  les indiens  ...  les pirates  ...  les 

dinosaures  ...  le château des chevaliers et des princesses ...  

c’est une très grosse île. 
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Et plus tu fixes les yeux sur l’île  ...  plus elle se rapproche  ...  

et se dessine parfaitement devant toi.  

 

Tu commences à apercevoir les détails  ...  de chaque univers  

...  et d’ailleurs  ...  je crois qu’il faut que l’on aille faire un tour  

...  chez les indiens  ...  ils ont l’air d’avoir un problème ...   

Tu vois leurs signaux de nuages de fumée là bas ? Il y en a 3, 

et 3 ça veut dire qu'ils ont besoin d’aide. Heureusement que 

l’on arrivait. 

 

Nous allons pouvoir commencer notre atterrissage réussi  ...  

sur la terre des Indiens. 

 

Plus on descend  ...  plus tu vois tous les tipis  ...  les tentes  ...  

les feux de camp  ...  et tous ces indiens portant sur la tête  ...  

leurs belles coiffes  ...  avec toutes ces magnifiques plumes 

colorées. Regarde comme c’est joli. 

 

On arrive même à sentir l’odeur  ...  du feu de camp.  

Ça ressemble au barbecue que l’on fait l’été. C’est rigolo.  

 

Aller à 3  ...  on peut se poser sur le sol ...  1  ...  2  ...  et  ...  3 

...  Atterrissage parfaitement réussi. On est vraiment trop forts. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

11 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Tu vois au loin  ...  c’est le chef des Indiens  ...  il s’appelle 

Grand Faucon. Allons le saluer  ...  et lui demander ce qu’il ne 

va pas. 

 

Bonjour Grand Faucon. Je te présente mon ami. 

 

Nous venions pour un petit réglage  ...  de concentration  ...  

quand nous avons aperçu les 3 nuages de fumée.  

 

Quel est ton problème Grand Faucon ? 

 

Je ne sais pas si tu l’entends mais il nous explique dans sa 

langue, que son peuple et lui sont très embêtés. Leurs chevaux 

n'arrivent plus du tout à rester calmes  ...  et ils sursautent au 

moindre bruit  ...  et ils courent partout  ...  complètement affolés  

...  et quand ils bougent dans tous les sens comme ça  ...  ils 

font tomber les seaux d’eau  ...  ils saccagent le jardin de 

légumes  ...  et à cause de cela les Indiens perdent beaucoup 

de leur récolte  ...  et n’ont plus grand chose à manger ...   

 

Et finalement, à être affolés en permanence  ...  les chevaux ne 

peuvent pas profiter de la vie  ...  et de tout ce qu’il y a 

d’agréable à vivre  ... et en plus  ...  cela cause des problèmes 

au peuple indien.  
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Ils ne restent pas en place plus de deux secondes. C’est 

invivable d’être  ...  toujours en train de courir partout.  

 

Alors  ...  je crois qu’il va falloir  ...  qu’on aille leur expliquer, aux 

chevaux  ...  que ce n’est pas le bon comportement pour eux  ...  

tu ne trouves pas ? Tu veux qu’on aide Grand Faucon ? Tu 

viens avec moi, on va aller voir les chevaux pour leur parler ? 

 

D’un grand coup de sifflet  ...  Grand Faucon arrive à réunir tous 

les chevaux  ...  devant nous.  

 

Ils sont tellement magnifiques  ...  il y en a des blancs  ...  des 

noirs  ...  des tachetés  ...  etc  ...  est ce que tu les vois ? Très 

bien. 

 

Moi je te dis ce qu’il faut leur dire  ...  aux chevaux  ...  et tu vas 

voir  ...  ils écoutent très bien les enfants  ...  c’est pour cela que 

ton aide est très précieuse.  

 

Dis leur  ...  qu’à partir de maintenant  ...  ils vont totalement 

arrêter  ...  de courir partout  ...  sans raison. Ce n’est pas bon 

pour eux  ...  et à cause de ça  ...  ils ne peuvent même pas 

jouer  ...  ou bien faire les choses.  
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Et ça s’arrête MAINTENANT. 

 

Dès ce soir  ...  dis leur  ...  que quand ils vont dormir cette nuit  

...  ils vont rêver  ...  qu’ils vont passer leur journée dans le 

calme  ...  pour qu’ils voient comment ça fait.  

 

Vas y répète leur. Tu me dis quand tu as fini ? Ok, super. 

 

Maintenant  ...  tu leur dis  ...  qu’ils ne risquent absolument rien  

...  à passer leur journée dans le calme  ...  sans courir  ...  juste 

en marchant calmement  ...  en prenant le temps  ...  de faire les 

choses et  ...  de les faire correctement.  

 

Et quand ils se réveilleront  ...  ils feront exactement  ...  tout ce 

qu’il s’est passé dans leurs rêves.  

 

C’est à dire prendre le temps  ...  de marcher  ...  de jouer  ...  

tranquillement  ...  de regarder tout ce qu’il y a autour d’eux  ...  

d’écouter attentivement leur chef  ...  surtout  ...  quand ils sont 

dans le jardin  ...  car leur mauvais comportement avait des 

conséquences sur les autres ...  cela les embêtait. 

 

Ils vont prendre le temps  ...  de regarder la magnifique prairie  

...  où ils vivent, et se rendre compte  ...  à quel point elle est 
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jolie.  

 

Et qu’ils ont de la chance.  

 

Dis leur aussi  ...  que s’ils peuvent le rêver  ...  ou bien même 

l’imaginer  ...  alors c’est que  ...  c’est tout à fait possible  ...  de 

le réaliser dans la réalité.  

 

Ça veut dire qu’une partie d’eux  ...  est totalement prête  ...  à 

changer  ...  et à prendre le temps  ...  même si une toute petite 

partie  ...  a un peu peur du changement, elle sait que c’est pour 

leur bien  ...  et s’ils écoutent attentivement  ...  ils entendront 

leur petite voix intérieure  ...  qui leur dira “Tu es capable de te 

concentrer et de te calmer. Tu as toutes les ressources 

nécessaires à l’intérieur de toi. Et quand tout te semble aller 

trop vite  ...  ou que cela te paraît difficile  ...  PRENDS LE 

TEMPS  ...  RESPIRE  ...  et quand tu respires  ...  inspire 

doucement  ...  fais rentrer le calme par tes narines.  

 

Car il y a plein de calme tout autour de toi, tout le temps.  

 

Et prends le temps  ...  de respirer  ...  et souffle  ...  toutes tes 

peurs  ...  tout ce qui t’énerve  ...  ça sortira de ton corps 

immédiatement  ...  et le calme reviendra immédiatement.”  
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J’ai confiance en toi  ...  je sais que tu vas leur répéter tout cela 

à ta manière  ...  car une partie de toi a tout entendu  ...  et a 

parfaitement compris  ...  ce qui était important dans ce 

message. 

 

Et plus les jours vont passer  ...  plus ils vont progresser  ...  à 

être calmes et concentrés sur les missions. Car grâce à eux, ils 

vont  pouvoir donner de la nourriture aux indiens.  

 

Et ils vont pouvoir reprendre leur entraînement de tir à l’arc, à 

dos de cheval.  

 

Tu vas voir c’est super comme activité. Tu en as déjà fait du tir 

à l’arc ?  

 

Alors viens  ...  on va aller prendre un cours avec le grand chef.  

 

Mais avant  ...  on va passer voir la chamane de la tribu  ...  

c’est un peu comme une magicienne  ...  qui peut tout guérir  ...  

réparer  ...  et soigner tout le monde.  

 

Elle est devant son tipi là bas  ...  elle nous fait coucou regarde.  

Ohé bonjour grande ours  ...  c’est comme cela qu’elle 
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s’appelle. 

 

Je viens te voir avec mon ami  ...  car nous allons essayer le tir 

à l’arc  ...  est ce que tu peux nous donner  ...  une goutte 

magique  ...  de concentré de concentration, s’il te plaît ? Ah 

super, elle veut bien. 

 

Alors là c’est sûr  ...  on va forcément réussir à toucher la cible.  

Tu peux la regarder  ...  nous préparer  ...  le concentré de 

concentration. Elle mélange tout plein d’ingrédients  ...  et elle 

prépare sa potion  ...  dans un récipient particulier.  

Regarde sa forme  ...  sa taille  ...  et la couleur qu’il a. 

 

On sent déjà  ...  que c’est plein de magie  ...  et sens cette 

bonne odeur  ...  ça ressemble à une odeur  ...  que tu aimes 

particulièrement.  Hummm ça sent trop bon miam.  

 

J’ai hâte de la goûter moi  ...  cette potion.  

Elle nous dit d’attendre encore 10 secondes et ça sera prêt ...   

 

Je te propose que l’on compte ensemble  ...  ce sera plus rigolo 

comme ça  ...  et puis en plus  ...  je crois que je ne sais plus 

très bien compter jusqu’à 10 ...  Tu veux bien m’aider ?  
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Ah merci beaucoup tu es adorable.  

 

1 ...  2 ...  3 ...  6 ...  hein ? Quoi ? Ah pardon  ...  c’est quel 

chiffre  ...  après 3 ? Ha le 4 ...  ah mais oui c’est vrai ...  donc 4  

...  5  ...  6  ...   7  ...  la potion va bientôt être prête  ...  8  ...  9  

...  et 10 ...  ding dong c’est prêt.  

 

Tu veux prendre la goutte de concentration avant  ...  ou après 

moi ? D’accord  ...  prenons la, chacun notre tour. 

Quand tu vas l’avoir sur ta langue  ...  tu vas ressentir  ...  tout 

son pouvoir  ...  toute cette force  ...  et cette énergie  ...  à la 

fois calme  ...   qui te donne envie de respirer  ...  calmement  ...  

quand tu voudras te concentrer.  

 

Tu verras  ...  peut être  ...  que tu vas ressentir  ...  comme une 

douce chaleur  ...  ou peut être autre chose  ...  je ne sais pas.  

Mais  ...  tout le concentré de concentration  ...  est parfaitement 

dans ton corps  ...  là  ...  maintenant  ...  et tu sens déjà le 

changement  ...  et tu te sens  ...  super bien.  

 

Et si on allait tirer sur la cible maintenant ? Et quand je dirais 3  

...  nous serons revenus  ...  ensemble  ...  dans cette pièce  ...  

avec tout notre concentré de concentration  ...  avec nous  ...  

complètement réveillés. 
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Attention  ...  tire  ...  dans  ...  1 ...  tu tends tes bras avec ton 

arc  ...  et tout ton corps  ...  retrouve une parfaite mobilité  ...  2  

...  tu es super concentré et tu as confiance en toi, et tu ouvres 

les yeux maintenant   ...  ET  ...  3  ...  tu tires  ...  la flèche arrive 

pile dans le milieu de la cible  ...  et tout en voyant ça  ...  tu 

exploses de joie et tu te réveilles, complètement réveillé et 

heureux  ...  en pleine forme et concentré.  

 

Et POUF, nous revoilà ici et maintenant  ...  en pleine forme  ...  

avec toute la concentration à l’intérieur de toi  ...  prête et 

disponible à chaque fois que tu en auras besoin.  
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