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« Le maître aux cerfs-volants » 
Lâcher prise, détente, gestion du stress 

 

 

Nous allons travailler sur le lâcher prise. Nous allons essayer 

de comprendre pourquoi il est important de se détacher de 

toutes les petites choses qui nous angoissent et nous 

oppressent. 

 

Si tu es d’accord tu vas imaginer une grande et jolie plage. Il n’y 

a personne sur cette plage. Seulement toi et les vagues qui 

viennent gratter le sable fin. Les vagues avancent vers toi pour 

ensuite repartir vers l’horizon. C’est comme une danse, une 

invitation hypnotique. 

 

La mer t’invite à un sommeil agréable. Observe les ondulations. 

Regarde la mousse qui se forme au-dessus de chacune. Sens 

les odeurs de sel, les embruns de la mer. Tu peux même 

passer ta langue sur ta bouche et goûter le sel qui se dépose. 

 

Tu peux ressentir le sable doux et granuleux sur tes pieds nus. 
Tes pieds s’enfoncent mollement dans le sable. Pense à 

l’agréable sensation de passer tes mains dans le sable sec. Il 
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coule lentement entre tes doigts. Et tu aimes faire cela. C’est 

très relaxant. 

 

Et tu focalises encore tes yeux sur la mer. Les mouvements 

répétés te calment. Et tu commences à avoir envie de dormir. 

Et tu vois au loin sur la plage des mouettes. Elles volent au-

dessus de la mer pour s’arrêter sur le sable. 

 

Il doit y en avoir une centaine. Tu peux entendre leurs cris. 

Elles chantent et rient. Elles semblent s’amuser. Je veux que tu 

les comptes toutes. 

 

Tu les vois n’est-ce-pas ? Ce sont de gentilles mouettes. Je 

veux savoir combien tu en vois. Tu veux bien les compter à voix 

haute, très lentement, pour moi ? Peut-être y en a-t-il 100 ? 

Peut-être y en a-t-il 102 ? 

 

Tu vas les compter et à chaque chiffre tu vas te sentir de plus 

en plus détendu, de plus en plus relâché, de plus en plus 

relaxé. Et si tu as envie de fermer les yeux, tu peux les fermer. 

Je commence à compter avec toi et tu continueras seul, 

d’accord ? 
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1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 

Voilà très bien, plus lentement. 

Articule … 

 

… 5 … 6 … 7 … 8 … 9 … 10 … 

 

Tu te concentres maintenant sur les chiffres et sur ma voix. 

11 … 12 … 13 … 14 … 

 

Et tu te détends davantage, de plus en plus agréablement. Et tu 

te sens sombrer dans un sommeil de plus en plus profond. Tu 

glisses encore dans l’endormissement. Tu tombes encore et 

encore. Tu peux te laisser aller, tant pis si tu ne comptes pas 

toutes les mouettes. Certaines se sont envolées. 

 

Tu te sens bien, parfaitement endormi, tous tes muscles sont 

complètement détendus et relaxés. Seule ma voix t’intéresse. 

Tu oublies tous les bruits extérieurs et chaque respiration va te 

faire plonger définitivement dans un état d’hypnose profond. 

 

Très bien, parfait. C’est ça. Maintenant je te propose de suivre 

le chemin qui remonte la dune après la plage. Tu vas monter 

cet escalier de 5 marches. Tu vas arriver dans une ville un peu 

étrange, ou des choses magiques existent. 
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Je vais t’accompagner pour monter ces marches en énumérant 

les chiffres. Et à chaque chiffre tu continueras à t’enfoncer dans 

ton sommeil hypnotique. 

 

1 … 2 … et à chaque marche tes paupières sont de plus en 

plus lourdes, il t’est impossible d’ouvrir les yeux. 

 

3 … 4 … marches, tu sombres encore plus profondément dans 

ton sommeil et tu te sens parfaitement bien. 

 

5ème marche, tu es réellement endormi et tu aperçois la ville. 

 

Tu avances dans les rues de la ville en toute sécurité. C’est une 

jolie petite bourgade avec de belles avenues bordées de 

maisons aux couleurs vives. Tu arrives devant une cour 

d’école. Je t’invite à y entrer. 

 

Tu peux voir de nombreux enfants de ton âge. Mais chose 

étrange presque tous les enfants ont sur leurs dos des cerfs-

volants de différentes couleurs accrochés à un sac. 

 

Regarde ce garçon blond. Il a un cerf-volant violet et un autre 

bleu. Il semble mal dans sa peau. La fille à côté de lui en a un 

rouge et un autre jaune. Elle paraît très énervée. L’enfant 
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agenouillé au fond de la cour qui a l’air si triste en a trois, un 

gris, un bleu et un vert. 

 

Et as-tu remarqué que certains enfants n’ont rien sur le dos ? 

Ceux-là semblent beaucoup plus heureux. Ils rient, partagent et 

jouent avec plaisir. Va voir les enfants pour savoir à quoi 

correspondent ces cerfs-volants. 

 

Une fille veut bien te répondre : 

- « Tous ces cerfs-volants, ce sont nos émotions négatives qui 

nous bloquent dans notre vie. Le cerf-volant rouge est la colère. 

Le cerf-volant jaune est l’anxiété et l’insécurité. Le cerf-volant 

bleu est la peur et l’angoisse. Le cerf-volant gris est la tristesse. 

Le cerf-volant vert est la culpabilité. Le cerf-volant orange est la 

honte. Le cerf-volant marron est la jalousie. Le cerf-volant noir 

est la déception. 

 

Certains enfants préfèrent garder le poids de leurs émotions. 

Cela les rassurent. Pourtant le poids du sac à dos les oppresse 

et les empêche d’avancer plus vite dans leur vie. Mais d’autres 

enfants se libèrent de leur blocage. Ils savent lâcher prise. 

 

Au début, ils se font aider par le maître aux cerfs-volants. Il 

habite la dernière maison de la ville, celle aux mille couleurs. Il 
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accompagne les enfants qui le désirent réellement. Car sa 

magie ne fonctionne que lorsque l’enfant manifeste une vraie 

volonté de changement. 

 

Le maître aux cerfs-volants a une technique: il demande de 

quel poids l’enfant veut s’alléger. Le jeune énumère alors toutes 

les émotions cachées dans son sac. Il essaie d’imaginer 

comment serait sa vie sans un ou plusieurs de ses cerfs-

volants. Et quand l’enfant réalise qu’il n’en a plus besoin, il 

laisse s’envoler ses cerfs-volants à jamais. 

 

Le maître aux cerfs-volants lui coupe ses ficelles et l’allège de 

ses souffrances. Parfois il faut un peu de temps pour qu’un 

adolescent se débarrasse de tous ses cerfs-volants. Il les 

enlève un par un. Ce n’est pas grave car chacun agit à son 

rythme. Mais d’autres arrivent à tous les faire partir en une 

seule fois. Le maître aux cerfs-volants est trop fort ! » 

 

Et toi, as-tu un sac à dos et des cerfs-volants ? T’autorises-tu à 

les laisser partir ? Demande-lui de t’aider. Voici ce qu’il va te 

dire : 

A ton âge on se pose beaucoup de questions. Et c’est tout à fait 

normal. Mais il est important de relativiser, de prendre du recul, 

en se questionnant : 
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- Est-ce vraiment important ? En général pas tant que ça. 

- Cette situation vaut-elle la peine que je me mette dans cet état 

? En général non. 

- Que se passerait-il si je ne le faisais pas maintenant ? En 

général pas grand-chose. 

- Mon avenir, que je ne peux pas encore connaître, a-t-il 

vraiment de l’intérêt pour moi à ce jour ? En fait, pas vraiment. 

 

- Et si je prenais du temps pour moi pour donner ma réponse à 

ma question ? Car oui il faut vivre le moment présent. Car oui il 

faut apprécier ce que tu fais là maintenant. Car oui tu dois te 

laisser ressentir tes émotions que tu vis à l’instant. 

 

Et ainsi tu pourras comprendre tes émotions, les accepter et les 

adoucir. Et quand tu seras prêt je veux bien t’aider à couper les 

liens de tes cerfs-volants. C’est comme ça que je peux te 

soutenir pour lâcher prise. 

 

J’espère que les conseils du maître aux cerfs-volants te seront 

précieux à l’avenir. Tu pourras toujours te souvenir que dans 

cette ville les enfants peuvent retrouver sérénité, calme intérieur 

et bonheur grâce au maître aux cerfs-volants. Tu peux à tout 

instant être ton maître de tes cerfs-volants. 
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Je vais maintenant te ramener dans l’ici et maintenant. Tu vas 

te diriger vers l’escalier et descendre les 5 marches pour 

parcourir la plage et revenir avec moi. Tu écoutes toujours ma 

voix et mes consignes. 

1ère marche, tu commences à sentir tes pieds et à sortir de ton 

sommeil. 

 

2ème marche, tu bouges tes pieds, tes jambes, tes bras, tes 

mains et tu te réveilles doucement. 

 

3ème marche, tu sens ton corps sur le fauteuil, tu respires 

profondément, très profondément. 

 

4ème marche, tu entends les bruits environnants, tu bouges ta 

tête, tu entrevois la lumière sous tes paupières closes. 

 

5ème marche, tu ouvres les yeux. Bonjour ! Tu es en pleine 

forme comme après une bonne sieste. Nous sommes ensemble 

dans mon cabinet, aujourd’hui … 

 

Merci. 
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