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« Les trois bulles magiques » 
Gestion et diminution des tics 

 

 

Nous allons pouvoir commencer cette séance particulière … 

pendant que tu t’installes confortablement … et que tu fermes 

tes yeux … exactement comme ça … de manière à te mettre 

dans les meilleures conditions possibles … pour détendre tout 

ton corps … afin de parler de tes TICS. 

 

Et voir … ce que l’on peut faire ensemble … pour que tu 

apprennes à bien dompter tes émotions … comme si … tu étais 

un dompteur au cirque avec ses tigres et ses lions. 

 

Tu as déjà vu ce spectacle au cirque ? Tu ne trouves pas cela 

fascinant ? 

 

Moi je trouve cela remarquable … ces personnes qui arrivent à 

contrôler parfaitement ses animaux sauvages … et à en faire 

presque de gentils petits chatons. 

 

D’ailleurs ça me fait penser que … nos émotions … les 

sentiments … c’est un peu comme … des animaux sauvages 

en fait … tu ne trouves pas ? 
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Ça court n’importe quand … sans qu’on puisse les faire écouter 

… et on les laisse faire car … on ne sait pas comment les 

éduquer … et leur apprendre à mieux se comporter. Mais tu 

verras dans quelques instants quand tu seras totalement … 

débarrassé du tic, ça va faire tac en toi … et ça sera top. TIC… 

TAC… TOP… 

 

Tu verras tout à l’heure quand je dirais TOP, ce sera le signal 

que tu es complètement libre … et débarrassé du tic. 

 

Mais pas encore ... pas maintenant ... Nous allons déjà faire un 

petit jeu ensemble… Est ce que ça te tente ? Oui ? Tu es sûr ? 

Ok, allons y. 

 

Alors ce petit jeu, je l’appelle le jeu du ballon. Jeu… parce que 

c’est un jeu. Et que quand on joue … on s’amuse … on rigole 

… on prend du plaisir et … on se sent super bien. 

 

Tu aimes jouer aussi ? Tout pareil. 

 

Alors écoute attentivement … les règles de ce jeu qui … va 

vraiment te faire du bien … et te procurer plein de belles 

émotions à l’intérieur de ton corps. Un peu comme si … on était 

des explorateurs qui vont découvrir de nouveaux trésors. 
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Pour commencer … la première règle c’est de bien s’installer. 

 

Bah oui on ne peut pas jouer et se sentir bien si on est tout 

tordu et mal positionné n’est ce pas ? Ce n’est pas agréable 

sinon ? Et pour bien s’installer au jeu du ballon … si tu ne 

l’avais pas deviné … je veux que tu t’imagines debout … pour 

jouer au ballon. 

 

Tu imagines, si … les joueurs de foot à la télé … ils jouaient sur 

des chaises ou même dans des lits ? Ça serait inédit … du 

jamais vu, tu ne trouves pas ? Même si … j’admets que ça 

pourrait être drôle. 

 

Alors imagine toi debout … et écarte légèrement tes jambes … 

de sorte à ce que tes pieds soient bien enfoncés dans le sol. 

 

Tu sais … un peu comme si … tu étais à la plage, les pieds 

dans le sable… tu sais ce moment où … les pieds s’enfoncent 

… tout doucement … mais obligatoirement … car la loi de la 

gravité … si tu ne connais pas et bien … c’est que toute chose 

avec du poids … quel qu'il soit … va tomber, lourdement … et 

agréablement vers le sol … un peu comme tes pieds en ce 

moment … qui sont de plus en plus attirés vers le sol … et 

comme dans le sable … ils sont bien  forts … et maintenus 
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quand ils sont dans le sable et rien … ne peut te faire tomber, 

car … tu es en sécurité … avec tes pieds bien enfoncés dans le 

sable. 

 

Tu es bien droit… bien stable … tu es parfaitement immobile … 

et tout à l’heure tu verras … tu bougeras mais… pas encore… 

pas maintenant… dans quelques minutes… pour le moment tu 

restes bien les pieds dans le sable … bien stable, pour pouvoir 

jouer au ballon magique. 

 

Et pendant que tu te stabilisais … que tu rectifiais ta position 

tout à l’heure … quelque chose de particulier s'est déjà produit 

à l’intérieur de toi … c’est ce qu’on appelle la détente … ça a 

déjà commencé à te rendre calme, et bien … et je me demande 

à quel endroit ça a commencé à être le plus fort ? 

 

Est ce que c’était dans tes yeux … qui sont devenus lourds … 

et tellement lourds car comme l’a découvert ce très cher Isaac 

Newton, toute chose tombe est attiré vers le sol et non vers le 

ciel, ainsi tes paupières vont … obligatoirement … parce que 

c’est la loi de la gravité … ce n’est pas moi qui l’ait inventé… 

tomber… tes paupières vont tomber en se fermant … sur tes 

jolis petits yeux, lourdement … pour se fermer et … plus elles 

tombent … plus elles se ferment et … plus elles se ferment … 
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et plus elles tombent et plus tu veux résister … et moins tu y 

arrives … et plus ces paupières se ferment et … plus tu te sens 

parfaitement bien et en sécurité. 

 

Et tes bras, eux … par contre … vont rester légers et très 

attentifs à ce que je vais leur dire… ils resteront complètement 

disponibles à mes suggestions … et quand je leur demanderai 

de se lever … pour que tu puisses jouer au ballon … ils le 

feront … naturellement, facilement … sans effort…  

agréablement légers … alors que tout le reste du corps est 

lourd … et immobile … et bien droit et stable dans le sable. 

 

Et tout ton corps lui aussi va rester très concentré sur ma voix 

… et à tout ce que je vais lui dire de faire … car je vais lui 

donner des astuces … pour pouvoir jouer … et apprendre à 

dompter ses lions intérieurs. 

 

Et tu connais toi, l’histoire de la pomme … et d’Isaac Newton ? 

 

Je vais te la raconter … en fait … un jour … Isaac, était assis 

sous un pommier, et il réfléchissait … un peu comme toi en ce 

moment, un peu perdu … dans ses pensées … et pendant qu’il 

réfléchissait fort et qu’il partait loin … loin … loin … dans son 

imagination … Une pomme lui tomba sur la tête. Il fut très 
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surpris et étonné … Et c'est à ce moment précis que … 

 

Bon on peut commencer à jouer j’ai hâte de m’amuser avec toi 

? Allez on y va. 

 

Tout d’abord, il faut que tu te serves de tes bras … et que tes 

mains se mettent devant toi … au niveau de ton ventre à peu 

près… et que tu les écartes … comme si tu avais un ballon 

entre tes mains … que tu tiens. 

 

Et plus tu vas positionner tes mains … et plus tu vas sentir cette 

énergie … entre tes mains et c’est simplement le ballon qui … 

commence à se créer entre tes mains, là, maintenant. 

 

Tu sais un ballon de baudruche, qu’on gonfle à la bouche … et 

bien là c’est pareil … il est déjà gonflé et tu peux choisir … à 

quelle taille tu veux qu’il soit, afin qu’il soit parfait pour tes 

mains, pour toi … 

 

Et pendant que tu touches ce ballon … j’aimerai que tu me 

dises quelle texture il a ? 

 

Quelle taille il fait … même si … je peux le voir en regardant tes 

mains s’écarter ou se rapprocher ? 
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Et je me demande si tu arrives à voir sa couleur ? Est ce que tu 

peux le ressentir sur le bout des doigts ? Ou sur l’index, ou le 

petit doigt, je ne sais pas ? 

 

Et est ce que quand … tu le touches à droite ça bouge à 

gauche ? Et si tu le touches à gauche … est ce que ça bouge à 

droite de la gauche du haut, je ne sais pas ? Mais pendant que 

tu palpes doucement ce ballon … tu m’écoutes et tu vas 

commencer tranquillement … à rentrer dans le jeu. 

 

Et tout en rentrant dans ce jeu … tu vas pouvoir sentir que …  

finalement ce ballon est vraiment palpable … et qu’il peut 

bouger. 

Et tu peux le ressentir dans ta main … qui est d'ailleurs en train 

de bouger … elle aussi, en ce moment même, c’est rigolo. 

 

Tu as entre tes mains un ballon imaginaire … que tu peux 

toucher et ressentir … c’est quand même extraordinaire comme 

expérience n’est ce pas ? Et pourquoi pas après tout c’est un 

jeu. 

 

Et maintenant, ce que l’on va faire … c’est que l’on va 

synchroniser ta respiration et le ballon … ça veut dire que ta 

respiration et ton ballon vont agir en même temps… je 
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t’explique. 

 

Quand tu vas prendre une inspiration … tu sais quand tu fais 

rentrer de l’air dans tes poumons par le nez … et bien ton 

ballon lui va grossir et … quand tu vas expirer … c’est à dire 

sortir l’air par la bouche … en soufflant, et bien tes mains vont 

se rapprocher … car ton ballon va rétrécir…  Tu as compris ? 

 

Aller, on inspire par le nez… vois … sens … comme ton ballon 

se gonfle et que tes mains s’écartent vu qu’il grossit… et 

maintenant…on souffle doucement et regarde … tes mains se 

rapprochent inévitablement … car le ballon rétrécit. C’est 

marrant non ? 

 

On continue un peu pour que ça devienne de plus en plus facile 

pour toi ? Aller inspire… et…expire… une dernière fois… vas y 

je te laisse gérer. Wahou super, bravo tu as tout compris. 

 

Maintenant on va changer le jeu, on va faire l’inverse… on va 

surtout chercher à gonfler ce ballon. 

 

Tu vas prendre une grande inspiration et … quand tu souffleras 

le ballon va se gonfler … gonfler encore un peu plus … on va 

essayer de gonfler le plus gros ballon … que tu puisses tenir 
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dans tes mains. 

 

On va faire un très beau et très gros ballon… Et pourtant ce 

ballon sera toujours aussi léger… 

 

Aller prends de l’air … et souffles le dans ton ballon. Et sens ce 

ballon … dans tes mains, il grossit … il grandit … il est plus 

dense… plus tu le gonfles plus tu te libères … plus tu es 

tellement calme… et pendant que tu gonfles ce ballon … peut 

être, que tu ressens que quelque chose est en train de changer 

… à l'intérieur de toi… tu peux garder ce ballon … dans tes 

mains et … lui ajouter plein de choses que tu aimes … des 

stickers, des dessins peu importe … c’est ton ballon et tu en 

fais ce que tu veux. 

 

Quand tu auras fini tu pourras décider … de poser ce ballon ou 

le garder dans tes mains … comme tu veux mais … pour la 

suite du jeu, je pense que ça serait plus facile pour toi que tu le 

poses et on le reprendra tout à l’heure. Vas y pose le à côté de 

toi … comme ça tu pourras toujours jeter un œil dessus. 

 

Dans cette deuxième partie du jeu … maintenant que je sais, 

que tu sais que je sais, que tu savais que tu pouvais gonfler 

des ballons, je me dis que tu vas réussir à faire de magnifiques 
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bulles géantes. 

 

Qu'est ce que tu en dis, tu vas réussir à gonfler 3 énormes et 

magnifiques bulles ? Oui ? Ok super. 

 

Alors on va tout faire dans l’ordre sinon le jeu n’aura plus de 

sens… 

 

Et tu verras, ces bulles vont être magiques … car tu pourras 

ressentir tout ce qu’il y a à ressentir, voir tout ce qu’il y a à voir 

… et entendre tout ce qu’il y a à entendre… et ces bulles seront 

très solides pour que tu puisses y faire rentrer des choses. 

Mais ça tu le découvriras bien assez tôt. 

 

Tu vas donc commencer par gonfler une première bulle … 

aussi grande que toi. 

 

Il faut qu’elle fasse toutes les trois ta taille … afin que tu puisses 

y rentrer. Tu as compris ? Très bien. 

 

Aller vas-y souffle… ouais c’est bien ça prend forme, encore… 

Waou ça grossit bien génial. Continue… et dis moi quand c’est 

bon pour la première bulle. 

Tu as fini ? Ok génial. 
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Alors tu vois … dans cette première bulle … on va dire que 

c’est la bulle neutre … neutre ça veut dire … que ça sera la 

bulle où le tic n’a pas sa place … ce sont les moments où … 

ton tic ne se manifeste pas … où tu n’en as pas. 

 

Ca peut être un lieu que tu aimes bien … par exemple … ou 

une activité que tu aimes, un jeu ou tout autre chose … peu 

importe c’est ta bulle neutre … donc tu y mets tout ce que tu 

aimes … où tu te sens bien et en sécurité … et surtout quand le 

tic n’existe pas … ça peut aussi être quand tu es en vacances 

… je ne sais pas mais en fait ce sont tous les moments … où ta 

tête a envie de sourire ; où tu vas bien et que tu es heureux … 

 

Et tu peux même représenter ce neutre … par une couleur c’est 

plus simple pour toi. 

 

Je te laisse quelques instants et je te laisse me faire un signe 

avec ta main ou avec ta voix pour me dire que c’est fini. 

 

Ok maintenant que ta bulle neutre est créée … on va la placer 

où tu  veux! La veux tu devant toi ? Derrière ou sur le côté ? 

 

Si tu la veux sur un côté montre moi avec ta main.  D’accord 

très bien, la bulle du neutre sera ici … souviens toi en bien. 
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Et maintenant, tu vas y rentrer… mais tu vas prendre ton temps 

surtout. 

 

Commence peut être par la toucher avec tes mains … pour 

sentir comme elle est douce, regarder les magnifiques couleurs 

… qui sont dessus et dedans … regarde partout … et amuse toi 

avec la texture ça rebondit … c’est souple et flexible, c’est 

rigolo en fait. 

 

Et quand tu te sens prêt … vas y …  saute dans la bulle du 

neutre en faisant un pas vers elle. 

 

Et instantanément quand tu es dedans tu ressens toutes les 

bonnes choses que tu y as mises … et tu te rends compte 

qu’effectivement cette bulle … c’est comme un bouclier … qui 

te protège et empêche le tic d’apparaître. C’est trop bien. 

 

Et plus tu vas y rester … et y aller … plus cette sensation que 

tu ressens actuellement … sans tic … va s’installer 

progressivement et définitivement en toi … pour toi … avec 

toi… et ce qui est génial c’est que tu peux venir dans cette bulle 

du neutre absolument quand tu veux … n’importe où et 

n’importe quand. 
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Comment te sens tu, maintenant sans tic ? 

 

Tu peux prendre une grande inspiration … comme pour faire 

rentrer vraiment … cet état neutre et sécurisant en toi. Vas y… 

voilà c’est très bien. 

 

Maintenant tu vas ressortir de la bulle du neutre … en faisant 

un pas en dehors, et tu vas créer ta deuxième bulle. 

 

Celle ci ce sera la bulle du calme. 

 

Tu sais ce sont tous les moments où … ton visage est tout 

calme, où tu es tranquille … 

Comme quand tu dors par exemple … ou que tu te concentres 

sur quelque chose je ne sais pas. 

 

Mais dans cette bulle, comme dans la première … il n’y a pas 

de place pour le tic … il ne peut pas exister … parce que tout 

est tranquille et serein dans cette bulle … et ça va te procurer 

énormément de bien … quand tu vas rentrer dedans … 

 

Prends le temps de lui donner une couleur peut être … pour la 

reconnaître facilement. Que tu saches rien qu’en la regardant 

que c’est la bulle calme. 
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Prends ton temps et … pareil, tu me fais signe quand c’est ok et 

tu vas la positionner à côté de la bulle neutre, de sorte à ce que 

tu puisses rentrer dedans … en ne faisant qu’un pas aussi, elle 

doit donc être proche. 

 

Alors, tu vas enfin pouvoir rentrer dans cette bulle calme, 

commence par un pied et … vois ce que tu ressens ? Ça fait du 

bien ? 

 

Alors vas-y rentre tout entièrement … et profite de tout ce 

calme … et comme tout à l’heure tu peux décider … de respirer 

le calme pour qu’il soit toujours en toi, … ou même en mettre 

sur ton corps je ne sais pas… mais le calme fait partie de toi 

c’est une certitude. 

 

Et quand c’est ok pour toi tu peux ressortir de la bulle et nous 

allons créer la troisième. 

 

Alors cette troisième bulle, fera la même taille que les deux 

autres … et tu vas la placer à côté des autres … et cette fois, 

dans celle-ci tu vas y mettre … toute ta colère, tout ce qui 

t’énerve … te fais peur etc. 
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Tous ces moments où … ton visage n’est pas content du tout 

… et si tu as envie de crier ou grogner comme un lion sauvage 

… tu as le droit. 

 

Vas y … mets tous ces moments pas agréables … où ton tic 

explose et s’exprime librement ! 

 

Tu te concentres sur toute cette colère … et tu la laisses sortir 

de toi … de tes bras … de tes jambes, de tes pieds … de ta 

tête … de ton cœur enfin partout … et tu la vides hors de toi, 

elle ne sera que dans cette bulle réservée à cela. Lâche tout et 

tu me dis quand c’est bon. Ok. 

 

Comme pour les deux autres bulles tu vas rentrer dans celle-ci 

… et tu vas voir que c’est beaucoup moins agréable … que les 

deux autres. 

 

Tu ressens la colère et tout le mauvais ? 

 

Très bien tu peux ressortir et sauter dans la bulle neutre … et 

comme tout à l’heure tu vas te sentir bien … sans tic … sans 

colère, juste de la tranquillité et du bien-être. Tu y es ? … 

Super. 
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Comment tu te sens ? … Ok. 

 

Maintenant, sors … et saute dans la bulle calme … là où tout 

est calme et paisible… et on recommence notre tour de bulles. 

 

Tu sors de la bulle calme et tu vas retourner dans la bulle de 

colère … tu ressens les effets, comme pour les autres et tu 

comprends que ça te rend inconfortable… tu sors, puis bulle 

neutre … là tout va bien car pas d'émotions fortes … donc les 

tics sont inexistants. 

 

Puis tu ressors, et tu vas dans la bulle calme. 

 

Là aussi tu te sens très bien et très confortable … et vu que tout 

est calme et paisible … le tic n’existe pas ici. 

 

Je te laisse refaire un tour ou deux dans chacune des bulles … 

et tu prends le temps de ressentir ce qu’il y a à ressentir … et 

quand ce sera fait tu pourras faire éclater la bulle de colère … 

avec un objet magique de ton choix … une épée … une aiguille 

ou autre chose. Afin de te débarrasser … de toutes ces choses 

qui te rendaient mal. 
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Comptons très fort jusqu’à 5 … et à 5 … la bulle de colère 

disparaîtra … et tu reviendras ici et maintenant dans cette 

pièce, complètement débarrassé de la colère … la peur et les 

tics. 

 

Tu seras calme et apaisé. Plus tu y penses et moins tu 

retiens… 

 

1 …  tu commences à revenir à toi … 

 

2 … tu ressens peu à peu tout ton corps qui se réveille … 

 

3… tu ouvres les yeux de plus en plus … 

 

4 … tu entends ma voix … beaucoup plus forte, tu te réveilles 

et tu ouvres grand les yeux et à … 5 … 

 

Tu es complètement réveillé, bien présent, en pleine forme … 

et bonjour, comment vas tu ? 
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