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« Le volcan » 
Prévenir la colère qui monte, gestion et 

prévention de la colère 

 

 

Un conseil, tu peux déjà fermer les yeux  ... maintenant  ... et te 

mettre dans une position très confortable  ... la plus confortable 

qu’il soit  ... car j’ai beaucoup de choses à te raconter. Et 

pendant que tu vas m’écouter  ... chaque partie de ton corps va 

m’écouter avec attention   ... et va se détendre de plus en plus 

à chaque mot prononcé  ... et tu n’entendras que ma voix   ... 

qui va te guider et t'apprendre à rester   ... très   ... très calme   

... maintenant. 

 

Aujourd’hui, j’aimerai parler avec toi  ... de la colère que tu peux 

ressentir  ... parfois monter en toi. 

 

Tout d’abord, sache  ... qu’il n’y a rien de mal à être parfois en 

colère. La colère, comme la joie  ... ou même encore la 

tristesse,  ... sont des émotions qui font partie de nous  ... de la 

vie. Il n’y a pas de mauvaises émotions  ... il y a juste des 

comportements ou bien encore  ... des attitudes  ... non 

adaptées à certaines situations. Et c’est ok  ... ça peut arriver  
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... surtout quand on a pas encore appris à se contrôler. 

 

Comme disait mon ami Joe “On ne peut pas savoir des choses  

... si on ne nous les a pas apprises.” 

 

Par exemple, ce ne serait pas très adapté, si  ... pendant qu’on 

te félicitait, tu te mettais en colère ou tu devenais tout triste. 

 

Ça ne serait pas approprié disons. 

Tu comprends ce que je veux t’expliquer ? 

 

Très bien  ... je savais déjà  ... à l’instant, où tu es rentré que tu 

étais un enfant très intelligent  ... tu sais j’ai l’habitude de voir 

les enfants  ... et j’arrive à les reconnaître instantanément. 

 

Et je sais que je peux te faire confiance  ... alors je vais te 

raconter un petit secret. 

 

Et pendant que tu m’écoutes, la seule chose que tu vas faire  ... 

c’est  ... de ne rien faire  ... parce que quand on ne fait rien  ... 

c’est un peu comme si  ... on se mettait en veille, en 

économisant notre énergie, tu vois  ... et pourtant, tout en étant 

en économie, la vie continue  ... tu vas continuer à respirer  ... 

beaucoup plus calmement qu’il y a quelques instants, ça 
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commence  ... maintenant  ... et peut être peux tu ressentir déjà 

les effets de la détente. 

 

Peut être que tu as envie de reposer ta tête dans une position 

particulièrement agréable, …de relâcher totalement les muscles 

de ton corps  ... d’avaler ta salive  ... je ne sais pas. 

 

Et plus tu ne fais rien du tout  ... et plus tu te sens bien  ... 

agréablement  ... reposé et détendu  ... calmement. Tes bras, 

tes jambes  ... ton dos  ... et même ton ventre vont vouloir ne 

rien faire  ... et vont vouloir se détendre  ... parfaitement  ... de 

manière agréable. 

 

Tu sens peut être  ... une certaine lourdeur  ... agréable  ... dans 

certains endroits de ton corps  ... ou alors ça peut se manifester  

... par une douce chaleur  ... un picotement, je ne sais pas 

comment cela va se manifester chez toi  ... mais ce que je sais 

c’est que  ... ton corps et une partie de ton esprit  ... m’écoutent 

attentivement  ... tout en continuant à se relaxer  ... se 

détendre, parfaitement  ... totalement  ... pour ton plus grand 

bien. 

 

Et à chaque seconde qui passe  ... tu vas descendre deux fois 

plus profondément dans cet état d’hyper relaxation  ... 
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complètement  ... paisiblement … 

 

1  ... 2  ... 3  ... 3 fois plus profondément relaxé et  ... détendu … 

 

4  ... 5 …et une partie de ton esprit continue à compter et à 

mesurer la profondeur de ta détente et de ton calme … 

 

6  ... 7  ... c’est à toi de continuer de compter ; tout en te 

relâchant et en continuant à m’écouter  ... 9  ... 10  ... compte et 

écoute attentivement … 

 

Avant, quand j’étais enfant  ... ce n’est pas si vieux  ... bon  ... 

d’accord je rigole, c'est un peu lointain, c’est vrai  ... au temps 

des dinosaures, et d’ailleurs nous parlerons de dinosaures tout 

à l’heure, fais moi y penser. 

 

Bref ... Je te disais donc que  ... quand j’étais enfant comme toi, 

je me mettais tout le temps en colère. Mais vraiment tout le 

temps. 

 

C’était fatigant pour tout le monde au final, pour moi  ... pour ma 

famille  ... pour mes amis etc. Si bien, que je commençais à ne 

plus avoir beaucoup d’amis, car dès que je perdais à un jeu, je 

me mettais en colère  ... tout rouge, comme si j’étais un volcan 
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et que j’allais exploser. 

 

Et, à force de toujours m’énerver  ... et de mal parler parfois  ... 

aux personnes que j’aime  ... et bien je les perdais. 

 

Les copains ne voulaient plus jouer avec moi, on ne pouvait 

pas aller au musée, au parc d’attraction etc  ... car j’étais 

toujours prêt à entrer en éruption. 

 

Alors avec ma maman  ... et bien on a décidé  ... que ça ne 

pouvait plus continuer comme ça  ... car tout le monde souffrait 

de ce comportement inadapté et moi le premier. 

Il fallait trouver une solution et apprendre à sentir quand ma 

colère arrivait, pour … 

 

As tu déjà entendu parler des dinosaures ? Est ce que tu sais 

ce que c’est ?  ... Oui c’est ça. Tu as déjà vu ça à l’école ? 

D’accord. 

 

Moi mon dinosaure préféré  ... c’est le diplodocus. 

Sais tu pourquoi ? … 

 

Parce qu’il est très gentil et très pacifique. Pacifique ça veut dire 

qu’il est calme, qu’il ne s’énerve pas pour rien, il ne cherche pas 
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la bagarre. Pas comme le tyrannosaure qui lui est tout le temps 

méchant avec tout le monde. Il me rappelle moi, enfant. 

 

Et donc pendant l’ère des dinosaures, le paysage était surtout 

fait de roches, de montagnes et de volcans. 

 

En parlant de volcan  ... tu as déjà entendu parler de Pompéi ? 

C’est l’histoire d’un volcan  ... qui s’appelle “Vésuve”  ... qui est 

entré en éruption  ... il y a très trèssss longtemps  ... c’était en 

l’an 79  ... tu imagines, il y a environ 1900 ans. Et ce village 

“Pompéi”, a été complètement enseveli de cendres,  ... de lave  

... dû au volcan et où tout est resté figé tel quel. 

 

Du coup, avec ma maman, nous avons décidé de trouver une 

solution  ... pour apprendre à gérer ma colère. 

 

Quand je dis la gérer  ... ça veut dire que j’ai appris à sentir  ... 

quand  elle arrivait  ... à la reconnaître  ... et à faire un exercice 

de respiration  ... pour lui faire barrage, et la contrôler. 

 

Je ne sais pas pour toi  ... mais moi quand la colère arrive, ça 

me faisait mal dans le ventre  ... ça me brûlait. 
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Un peu comme si  ... c’était de la lave en ébullition qui chauffait. 

Et je sens que  ... ça me chauffait aussi dans les joues  ... au 

visage et même aux oreilles quelques fois  ... 

 

Pourtant, le Vésuve  ... le volcan  ... avait prévenu qu’il allait 

exploser. Quelques jours avant, de cracher sa fumée, les 

cendres et la lave  ... il y avait des tremblements de terre. 

C’était un avertissement pour tout le monde  ... mais personne 

n’a fait attention et le Vésuve s’est mis en éruption. 

 

Et quand  ... ça me chauffait au niveau du ventre  ... ou du 

visage  ... en fait  ... c’est un peu comme si ... c’était le 

tremblement de terre avant l’éruption de ma colère. Et pour toi 

c’est pareil, il faut que tu sentes ce qu’il se passe dans ton 

corps avant que tu sois vraiment en colère. 

 

Ma grand-mère disait toujours  ... “ Les humains sont comme 

des cocottes  minutes,  ... à force de retenir trop de vapeur, de 

pression  ... ça siffle puis ça explose. Alors avant d’exploser  ... 

il est important  d’écouter l’avertissement  ... et d’évacuer,  tout 

ce qui nous dérange  ... afin de se sentir mieux.” 

Et elle a toujours raison ma mamie tu sais. 
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Alors elle m’a appris à respirer quand je sens que ma colère 

monte  ... et d’ailleurs je vais t’expliquer comment je faisais  ... 

et pendant que tu m’écoutes  ... tu vas le faire également  ... 

pour t’entraîner et voir ce que tu ressens quand tu le fais. 

 

C’est très simple tu vas voir  ... je pense que tu as déjà soufflé 

sur une bougie, sur tes gâteaux d’anniversaire par exemple ? 

Et bien là c’est le même principe sauf que le but du jeu  ... c’est 

de ne pas éteindre la flamme. 

 

Tu vas faire comme si  ... tu avais une bougie en face de toi  ... 

que tu tiendrais dans tes mains  ... bras tendus. 

 

Et ce que je devais faire c’était de prendre une grande 

inspiration et  ... de souffler doucement  ... vraiment très 

doucement  ... en faisant un tout petit O avec mes lèvres. Et je 

devais jouer avec la flamme,  ... et mon souffle  ... faisait 

bouger,  ... danser cette flamme, mais  ... sans jamais l’éteindre. 

 

Elle peut virevolter au gré du souffle  ... mais jamais s’éteindre. 

D’où l’importance  ... de bien contrôler ton débit de souffle et d’y 

aller calmement et  ... délicatement. 
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Autorise toi à t’exercer  ... pendant que je te parle et plus  ... tu 

le fais plus ça te calme à l’intérieur de toi  ... et plus ça te calme  

... plus tu es bien et  ... plus tu respires doucement  ... et tu 

prends plaisir à être dans cet état, et  ... une partie de toi 

retiendra cette sensation  ... et fera tout pour y être facilement 

et tous les jours  ... exactement comme ça. 

 

Essaie la respiration bougie tout seul  ... pour voir, comment tu 

fais danser cette belle flamme ? Est ce que ta flamme est 

grande? Quelle couleur a t’elle ? Et sens tu sa chaleur, 

agréable ? Je me demande si  ... elle danse le mambo ou le 

rock ? Ca doit être drôle une flamme qui danse la samba ? 

 

Prends le temps de la regarder ta petite flamme, car  ... la 

regarder, c’est  ... déjà commencer à se détendre et s’apaiser. 

D’ailleurs ton inconscient, va retenir que  ... dès que tu verras 

une bougie, ou bien même  ... dès que tu te diras le mot 

“BOUGIE”  ... tu respireras calmement et tu t’apaiseras 

instantanément, et si besoin  ... tu n’auras qu’à souffler 

délicatement  ... sur ta bougie mentale  ... comme tu le fais en 

ce moment et c’est parfaitement bien. 
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Maintenant, je te propose  ... de voyager vers un pays lointain, 

afin de mieux t’expliquer  ... le fonctionnement des volcans. Et 

pour cela  ... nous allons monter sur un tapis volant, magique. 

Regarde il arrive pile à l’heure, et dans 5 secondes nous allons 

pouvoir nous installer dessus et partir au pays des volcans. 

 

1  ... 2  ... tu peux monter dessus avec moi et t’installer  ... 

 

3  ... on accroche nos ceintures  ... 

 

4  ... et  ... 5 c’est parti pour le décollage toute en sécurité de 

mon ami le tapis. 

 

Waouh, tu vois ces décors absolument magnifiques ? Est ce 

que tu vois tous ces beaux nuages si près de nous ? Ça me 

donne envie de les toucher, pas toi ? Tout paraît si petit quand 

on prend de la hauteur  ... c’est comme si  ... rien n'était grave  

... que les petits tracas disparaissaient. 

 

C’est apaisant d’être dans les nuages et de voir les choses en 

tout petit. Tu peux profiter du voyage, et prendre une grande 

inspiration comme pour prendre avec toi  ... tout ce calme. 

Respire  ... comme ça  ... voilà c’est super ce que tu fais. 
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Et regarde au loin, on peut apercevoir  ... de la fumée et une 

énorme île avec des volcans. Je pense que nous sommes 

arrivés. Nous allons faire le tour de l’île en tapis volant, puis 

nous descendrons près d’un volcan endormi  ... pour voir la lave 

séchée de plus près. 

 

Un volcan endormi  ... ça veut dire qu’il n’y a pas de risques à 

ce qu’il se réveille et crache de la lave  ... c’est un peu comme 

si il était éteint. 

 

Tu vois tous ces volcans, c’est magnifique quand même  ... tu 

ne trouves pas ? Et toute cette eau qui entoure l’île  ... tu peux 

remarquer par ailleurs  ... que beaucoup de petites îles se sont 

formées tout autour, c’est la lave qui a séché  ... au contact de 

l’océan. Fascinant non ? 

 

Aller  ... viens, on va aller sur une de ces toutes petites îles  ... 

de lave séchée. Attention à l’atterrissage en douceur  ... dans 3  

... 2  ... 1  ... 0 nous voilà sur l’île. 

 

Tu sens quelle texture cela fait sous tes pieds ? Sens tu l’air 

frais des vagues, et cette bonne odeur ? Je trouve ça 

incroyable. Regarde tout autour de toi  ... profite de cette 

expérience magique. 
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Je vais te donner un deuxième conseil pour ta colère. Tu vas 

t’imaginer   ... en train de te regarder, debout  ... bien stable  ... 

en écartant légèrement tes pieds  ... et on va imiter le volcan. 

Tu vas poser les mains sur ton ventre et en fermant les yeux  ... 

tu vas penser à toutes ces situations qui t’ont vraiment énervé  

... où tu ressentais de la colère. 

 

Et sois attentif, à ce que ton corps va faire pour te prévenir que 

la colère arrive. Pense à quelque chose qui t’a vraiment 

beaucoup énervé. Comment sais tu que la colère arrive  ... 

décris moi ce que tu ressens ?  ... D’accord. 

 

Alors maintenant toutes ces sensations négatives, de colère  ... 

tu vas les faire bouillonner dans ton ventre  ... et on va les faire 

remonter  ... pour les sortir par la bouche en soufflant de toutes 

nos forces. Tu es prêt ? 

 

Je vais compter jusqu’à 3  ... et à 3  ... tu vas tout sortir en 

soufflant très fort et  ... en levant tes bras au ciel  ... comme si 

c’était de la lave qui sortait de toi. Ok? 

 

Attention  ... 1  ... 2  ... ça remonte de plus en plus pour 

atteindre la bouche et 3  ... BOUM ça explose  ... tu souffles très 

fort et tu lances tes bras en l’air. Oui super, c’est très bien. Aller 
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on refait encore une fois et tu peux même crier BOUM si tu 

veux  ... ou bien même sauter quand je dis BOUM …si tu le 

veux. 

 

On recommence  ... 1  ... 2  ... ça monte et  ... 3  ... BOUM ! 

Laisse tout sortir. Et plus cette colère sort, plus tu te sens léger, 

tellement léger  ... et libre  ... et de plus en plus joyeux. Et ça se 

voit sur ton visage  ... et même ton corps se sent plus léger  ... 

plus calme  ... comme apaisé. 

 

Oh tu as vu l’heure ? Il est l’heure que nous rentrions. 

 

Rappelle toi que  ... maintenant que tu connais  ... la façon dont 

ton corps te préviens  ... pour te dire que la colère arrive  ... tu 

sais qu’automatiquement tu n’auras qu’à penser au mot  ... 

BOUGIE  ... et immédiatement tu feras la respiration bougie  ... 

pour faire redescendre la colère  ... et ressentir instantanément 

le calme et le bien être que tu ressentais pendant la séance et  

... plus tu utiliseras cette respiration et ce mot BOUGIE  ... plus 

ton corps sera entraîné  ... et saura rapidement faire descendre 

la colère ... et tu reconnaîtras facilement …tes tremblements de 

terre à toi  ... avant que ton volcan n’explose. 
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Et si  ... tu ressentais le besoin de sortir la colère tu as  ... 

souviens toi que  ... désormais tu connais, une méthode pour la 

“cracher” hors de toi  ... comme le volcan. 

 

Remontons sur le tapis volant et ... je vais compter jusqu’à 10  

... et lorsque que je dirais 10 ... ton esprit va bien imprimer le 

mot BOUGIE et l'associer au calme  ... et à une respiration 

douce. 

 

Il va également choisir ... de mettre tous ses apprentissages du 

jour ... bien en sécurité dans ton coffre intérieur, et il va ... 

choisir de se souvenir d’oublier le prénom de ma grand mère et 

de l’histoire qu’elle me racontait les mercredis soirs ... par ce 

qu’en plus  ... elles étaient vraiment super ses histoires drôles. 

 

Exactement comme ça ... et à 10 nous serons complètement 

revenus, dans cette pièce  où nous sommes  ... en pleine forme  

... et totalement maître de nos émotions  ... et prêts à continuer 

cette superbe journée. 

 

A 1  ... nous montons sur ce tapis volant  ... à 2  ... nous nous 

réinstallons en toute sécurité  ... 3  ... 4  ... nous avons 

redémarré et nous nous rapprochons de plus en plus de la 

pièce où nous sommes  ... 5  ... 6  ... de plus en plus près  ... 7  
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... nous sommes arrivés  ... 8  ... tu peux te détacher et 

descendre pour revenir dans la pièce de départ  ... 9  ... tu peux 

rebouger tout ton corps et te réveiller et  ... à 10  ... tu ouvres 

les yeux maintenant  ... et tu prends une grande inspiration pour 

te réveiller complètement. Voilà comme cela  ... BIENVENUE. 
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