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« L’étoile filante » 
Sommeil, insomnies, bien dormir 

 
 

Aujourd’hui … tu vas comprendre comme il est facile de dormir 

tous les soirs … vite et bien. 

 

Je te propose de t’allonger sur ce fauteuil … et de suivre mes 

consignes. 

 

Nous allons jouer ensemble avec un ballon de baudruche. Le 

ballon n’existe que pour toi et moi. Il n’y a que nous deux et ce 

ballon imaginaire. Es-tu d’accord pour faire ce jeu ?  

 

Trop bien …  Parfait …  

 

Tends maintenant tes deux bras devant toi et positionne tes 

mains comme si tu tenais un beau ballon gonflé.  

Tu le sens ce gros ballon ? Tu peux le voir de ta couleur 

préférée si tu veux. Pour moi…  il est jaune comme la lune.  

 
Ferme les yeux !  
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Tu continues à observer notre ballon dans ta tête. Tu le vois 

toujours n’est-ce pas ?  

 

Tu utilises donc ton œil et ton imagination et tu examines le 

petit nœud qui ferme le ballon. Concentre-toi bien pour 

desserrer le petit nœud simplement avec la force de ta pensée.  

 

Voilà, tu es très fort …  Tu sens un petit filet d’air sortir tout 

doucement du ballon. 

 

Tu dois bien regarder cet air qui s’échappe. Ton œil se fixe sur 

cet écoulement lent. Tu entends sans doute le bruit de l’air 

pendant que tes mains appuient sur le ballon. Tu remarques 

que la taille du ballon diminue en même temps que l’air 

disparaît. 

 

Tes mains se rapprochent de plus en plus. Les bruits sont de 

plus en plus aigus. La chaleur du ballon réchauffe tes mains. 

L’objet ainsi maintenu est doux et chaud. Son touché est 

agréable.  

 

Il devient plus petit. Et pendant qu’il rapetisse …  tes mains se 

sentent attirées l’une par l’autre. Leur pression sur le ballon 

devient plus forte. Le ballon est de plus en plus mou.  
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Ton étreinte …  effectuée par de petites saccades …  fait 

devenir le ballon minuscule. Il n’y a plus que quelques 

centimètres entre tes deux mains. Le ballon n’est même plus 

rond mais allongé en forme de poire.  

 

Tu participes parfaitement bien à ce jeu …   

 

Tu ne peux pas résister à l’attirance de tes mains entre elles. 

Elles veulent se rejoindre. Et lorsque le ballon s’échappera 

dans un dernier souffle d’air …  tes mains seront collées. Il te 

sera impossible de les séparer.  

 

Là …  maintenant tes mains se rejoignent …  

 

Et tu plonges à cet instant dans un sommeil hypnotique. Tu ne 

peux plus ouvrir les yeux. Tes mains sont collées. Ta 

respiration est douce et régulière … douce … et … régulière … 

tu inspires par le nez … tu expires par la bouche … doucement 

… régulièrement. 

 

 

Tu es confortablement allongé. Tu te sens parfaitement bien. 

Tu es dans un état de relaxation maximale …  si bien que tu 

vas éprouver une sensation de fourmillement. Tu as des 
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fourmillements dans tes pieds …  dans tes jambes …  dans tes 

bras et dans tes mains.  

 

Puis les fourmillements se transforment en lourdeur. Ainsi …  

les lourdeurs se transforment en engourdissement. Et plus ton 

corps est lourd …  plus il va s’engourdir …  et plus tu vas 

descendre vers un état entre veille et sommeil …  presque au 

bord du sommeil profond. 

 

Maintenant tes muscles se détendent. Et lorsqu’ils se 

détendent, tes mains peuvent se décoller et se poser sur le 

fauteuil ou sur tes cuisses. Et lorsque tes mains se séparent et 

tombent, tu tombes toi aussi dans un sommeil hypnotique 

encore plus bas …  de plus en plus agréable.  

 

Ton esprit s’ensommeille complètement. Une sorte de torpeur 

irrésistible s’empare de toi …  comme le soir au moment de 

dormir …  quand tu as l’impression de tomber dans un trou noir.  

 

Tu perds de plus en plus conscience mais tu restes concentré 

sur ma voix. Tu es dans un profond et merveilleux sommeil 

hypnotique. Et ton subconscient enregistre …  il grave à jamais 

…  toutes les suggestions qui vont être faites pendant cette 

séance.  
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Et à ton réveil tous les conseils donnés à la lecture de mon 

histoire seront exécutés fidèlement …  totalement …  

intégralement sans résistance et avec plaisir …  dans la 

douceur et la sécurité. 

 

Maintenant que tu es bien endormi …  Je vais te demander 

d’ouvrir tes paupières. Je sais que tu es dans un sommeil 

hypnotique profond …  mais je sais que tu peux quand même 

ouvrir tes yeux. Tu ouvres les yeux sans retrouver ton état 

conscient.  

 

Tu as du mal à bien voir autour de toi. Tout est flou …  trouble 

comme dans le brouillard. Tu restes toujours dans ton sommeil 

hypnotique profond. Et tu essayes de regarder la pièce où tu te 

trouves avec moi … mais tout a disparu.  

 

Tu vas voir seulement ce que je vais t’indiquer. Je te demande 

de te voir dans ta chambre. Tu es allongé sur ton lit et je suis à 

côté de toi pour que tu écoutes mon conte. 

 

Tu es toujours dans ce parfait état d’hypnose profond et tu 

refermes tes yeux. Tu dors profondément …  
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Tu es donc dans ta jolie chambre. Tu as décoré ta pièce avec la 

participation de maman et papa. Tu as tes plus beaux dessins 

épinglés sur un tableau. Tous tes jouets préférés sont présents, 

rangés à leur place. Tu as accroché au mur en face de ton lit 

une photo de tes parents. Ils sont ainsi toujours près de toi.  

 

Ici, tu es en sécurité.  

 

Tu as dîné tôt pour que ta digestion soit faite avant le couché. 

Tu as joué à des jeux calmes. Tu as lavé tes dents et tes 

mains. Maman t’a lu une merveilleuse histoire puis elle t’a 

embrassé tendrement.  

 

Papa est venu te souhaiter une douce nuit et il t’a fait un gros 

câlin avant d’éteindre la lumière et laissé la porte de ta chambre 

entrouverte. Tes parents vont passer leur soirée tranquillement 

dans la maison à discuter et vont eux aussi aller se coucher.  

 

Il fait nuit dehors. Tout est calme. Il est agréable de se retrouver 

seul dans son univers.  

 

Tu contemples le ciel par la fenêtre. Il est magnifique …  De 

nombreuses étoiles scintillent dans le noir. La lune forme une 

belle boule ronde et jaune. Elle illumine le jardin.  
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Si tu l’observes mieux …  tu vas pouvoir voir qu’elle te fait un 

clin d'œil pour te souhaiter une bonne et sage nuit. Tu la salues 

par un gentil geste de la main.  

 

Certains soirs …  la lune est différente. Comme notre ballon de 

baudruche …  elle peut être plus petite. Elle a parfois la forme 

d’un croissant.  

 

Pendant les périodes de pluies …  les nuages peuvent cacher 

la lune. Mais elle est toujours dans le ciel pour prendre soin des 

petits enfants pendant leur sommeil. Elle se repose la journée 

pour faire son travail de gardienne du sommeil des enfants la 

nuit.  

 

Elle est une amie. Elle écoute les petites peurs pour les faire 

partir. Elle empêche les ruminations avant l’endormissement. 

Elle allège les pensées et les inquiétudes sur le futur. Elle 

constitue un lien entre l’enfant et ses parents pendant la nuit 

car chacun peut la voir …  lui parler et lui transmettre des 

messages. Elle est comme une antenne relais utilisée pour 

envoyer des mots de réconfort et d’amour.  

 

Si tu fixes ton attention sur la plus brillante des étoiles …  tu 

t’aperçois qu’elle bouge. Elle semble faire route vers toi. Elle se 
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déplace si vite qu’elle arrive déjà à la fenêtre. Elle éclaire toute 

ta chambre d’une lumière douce et chaude. Son regard est 

pétillant d’intelligence et de sagesse. Elle dispose de deux 

grands yeux avec de très longs cils. D’un petit mouvement de 

cils, la voilà près de toi. Je te présente l'Étoile Filante.  

 

Elle vient te souhaiter une merveilleuse nuit et te coucher. La 

lune l’a informée de tes difficultés à t’endormir vite certains 

soirs. L’Etoile Filante va t’aider à accomplir ta mission seul.  

 

Elle veut partager avec toi ses aventures. La voici qui te prend 

par la main et tu t’envoles avec elle dans les airs. Quelle 

expérience …   

 

Ton corps est léger. Un vent tiède caresse tes joues et fait 

voltiger tes cheveux. Tu croises d’autres étoiles qui emmènent 

elles aussi d’autres enfants. Tu ne résistes pas car tu as envie 

de suivre Etoile Filante.  

 

Elle te sourit gentiment. Tu es curieux et excité à la fois de 

participer à ce voyage. Et tu montes toujours plus haut pour 

atteindre la lune. Au passage …  elle te fait le bisous des 

songes et te voilà transporté au pays des rêves …  
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Ici …  il n’y a que des petits garçons et des petites filles. Il fait 

jour …  le soleil brille.  

 

Etoile Filante explique qu’au pays des rêves …  chaque enfant 

peut y vivre sa propre aventure d’une journée. Elle te propose 

donc d’imaginer la tienne.  

 

Etoile Filante a plein d’idées. Elle conseille de toujours se 

réveiller de bonne humeur et enthousiaste. Elle dit qu’ainsi les 

forces physiques et mentales sont multipliées.  

 

Etoile Filante aime aussi très sincèrement ses parents et sa 

famille et ne veut jamais les décevoir. Alors …  elle écoute leurs 

conseils. Mais elle sait dire non aux choses qui ne lui plaisent 

pas et elle explique toujours pourquoi. Elle t’informe que le 

dialogue est plus utile que les colères et les énervements.  

 

Elle choisit le jeu du matin : un cache-cache. Tu adores la partie 

…  Etoile Filante court super vite se camoufler dans un buisson. 

Tu comptes jusqu’à dix pour la retrouver. Elle scintille tellement 

que tu peux la voir à travers les feuilles. Elle rit lorsque tu la 

touches. Tu as gagné …  Et c’est à ton tour de dégoter la 

meilleure des cachettes. Tu te blottis derrière le toboggan. 

Étoile Filante te cherche mais ne te voit pas. Elle glisse sur la 
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rampe et continue à scruter les environs. Tu l’atteins le premier, 

en arrivant sur son dos. La victoire est encore pour toi ! Vous 

rigolez bien tous les deux.  

 

Et la matinée passe. Après le repas du midi, une petite sieste 

s’impose. Tu es fatigué d’avoir beaucoup couru. Puis Etoile 

Filante te suggère un nouveau jeu : participer au jeu des 

mouchoirs.  

 

Certains enfants sont déjà positionnés en cercle tandis qu’une 

petite fille passe et dépose le tissu. Ils acceptent avec plaisir 

votre arrivée car c’est beaucoup mieux lorsqu’on est nombreux. 

Les parties s’enchaînent et arrive le goûter.  

 

Etoile filante pense qu’il fait trop frais pour rester à l’extérieur. Il 

faut maintenant faire une activité calme. Etoile Filante adore 

composer des puzzles. Elle en présente un qui est magnifique 

avec un couché de soleil. Un travail minutieux s’impose pour 

constituer le paysage …  Etoile Filante ne prend pas la peine 

de t’aider, tu y arrives tout seul. Tu peux être fier de toi …   

 

Il est tard maintenant. Etoile Filante t’accompagne au bain. Elle 

met beaucoup de mousse et vous vous amusez bien. Elle sait 

faire des bulles avec sa bouche.  
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Tu as désormais très faim car tu t’es bien dépensé toute la 

journée. Etoile Filante mange elle aussi toute son assiette. Et 

pendant le repas vous racontez toutes vos parties à papa et 

maman.  

 

Tu te frottes les yeux. Tu es exténué mais tellement heureux. 

Etoile Filante et maman viennent dans ta chambre pour te lire 

une histoire. Elles choisissent un conte où les étoiles 

chuchotent aux enfants de tendres conseils.  

 

Étoile Filante te demande de dessiner sur une feuille de papier 

les petites choses du jour qui t’ont ennuyées. Tu colores un 

petit garçon qui t’a poussé et fait tomber pendant le jeu du 

mouchoir.  

 

Etoile Filante met ce dessin à la poubelle pour que tu oublies ce 

petit incident. Plus rien ne peut déranger ton endormissement. 

Et tu t’endors très vite après avoir apprécié les câlins de tes 

parents.  

 

Le noir ne te fait pas peur car tu peux compter sur la lune et sur 

Etoile Filante pour te rassurer et t’accompagner vers le pays 

des rêves.  
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Etoile Filante ramène ton esprit dans ta chambre tout 

doucement …  sans faire de bruit. Elle te laisse dormir 

profondément jusqu’au lendemain matin.  

 

La lune te regarde tendrement et elle voit sur ton visage se 

dessiner un petit sourire. Tu dors donc paisiblement …  en 

sécurité dans ta chambre comme un grand.  

 

A ton réveil tu vas pouvoir être fier de toi. Tu es maintenant 

capable d’accepter de dormir seul dans ta chambre. Tu n’as 

pas besoin de papa et maman pour t’endormir. Il t’est facile 

d’accepter la séparation.  

 

Vous partagez la même maison et vous vous appropriez 

chacun votre petit cocon de bien-être. Vous avez chacun votre 

chambre, avec chacun ses trésors et ses secrets. Tu es bien, 

en confiance et en sécurité dans ta chambre. 

 

Seul dans ton lit, tu peux penser aux belles activités de ta 

journée ou choisir d’appeler Etoile Filante pour aller au pays 

des rêves. Etoile Filante est une aide précieuse pour rêver en 

beauté.  

 

La lune veille  toujours sur toi. Tu peux dormir tranquille. A ton 
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réveil …  tout …  et toute la famille …  sera là et à sa place. La 

nuit n’opère pas de changement. Elle permet juste au corps et 

à l’esprit de se reposer pour être en forme le lendemain.  

 

Et n’oublie pas que tu peux faire disparaître avant de te 

coucher toutes les peurs …  les angoisses et les mauvais 

souvenirs en les dessinant …  en froissant le dessin et en le 

mettant à la poubelle.  

 

Maintenant …  je vais te faire sortir de ta chambre imaginaire 

quand je te le dirai. 

 

Et tu sais que ton subconscient enregistre …  grave …  

enracine …  intègre tout ce qui a été dit pendant ton sommeil 

hypnotique.  

 

A partir d’aujourd’hui …  tu trouveras le sommeil très facilement 

tous les soirs sans exception …  dans le calme et la sérénité.  

 

A partir d’aujourd’hui ton endormissement sera rapide …  

agréable et confortable. 

 

Etoile Filante va te prendre la main pour te ramener dans l’ici et 

maintenant …  dans mon cabinet avec moi. Je vais compter de 
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1 à 5 et à 5 …  tu rouvriras les yeux … tu seras relaxé …  tu 

seras en pleine forme pour profiter de la fin de ta journée …  et 

ce soir tu trouveras le sommeil vite et bien.  

 

1 …  Etoile Filante sort avec toi de ta chambre imaginaire 

2 …  Etoile Filante te dépose sur le fauteuil dans mon cabinet 

3 … Tu bouges tes pieds, tes jambes, tes épaules, tes bras, tes 

mains 

4 … Tu entrevois la lumière de la pièce derrière tes paupières 

closes, tu entends les bruits environnants.  

5 …  Sous une grande inspiration, tu ouvres les yeux. Tu es 

complètement réveillé et tu te sens bien. 

Bonjour …  bon retour parmi nous dans l’ici et maintenant. 
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