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« L’oeil du tigre » 
Sentiment d’infériorité, Estime de soi 

 

Avant de commencer la séance, je voudrais que tu fermes les 

yeux et … que tu trouves une position très confortable … et 

agréable pour toi. Vraiment, celle qui … pour toi est synonyme 

de détente … de calme. 

 

Rappelle toi, que tu pourras bouger à tout moment … et rectifier 

ta position si tu en ressens le besoin … cela ne voudra pas dire 

que tu sors de transe … au contraire cela signifiera que ton 

corps … veut encore plus rentrer dans cet état de relaxation.  

Pour entreprendre ce voyage relaxant … et apaisant … tu vas 

simplement m’écouter et te détendre. 

 

D’ailleurs, pendant que tu t’installes dans ta propre relaxation … 

les yeux fermés … tu peux fixer ton attention sur ma voix … et 

uniquement sur ma voix … car dans cette bulle de détente … 

plus rien d’autre n’a d’importance … que ton calme … et ton 

bien être.  

 

Et au fur et à mesure que tu m’écoutes … le corps se détend de  

plus en plus … naturellement … tellement facilement … car le 
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secret c’est … de ne … rien faire … et tout se fait tout seul … 

instantanément. Exactement comme ça.  

 

Et pendant que tu continues … à te détendre … je vais 

continuer à te parler … et cela va t’aider à te relaxer … de plus 

en plus. Tu vas m’écouter et … ton corps tout entier … continue 

à se relâcher … tout comme ton esprit … et tu te sens de mieux 

en mieux.   

 

J’aimerai que l’on parle toi et moi, de ce que tu penses de toi … 

de l’image que tu te fais de toi même.  

 

 Est ce que parfois … il t’arrive de penser que tu n’arriveras pas 

à faire des choses ? Que “tu es trop” quelque chose ou encore 

… “pas assez” quelque chose ? Peut être même que parfois tu 

entends cette petite voix, te dire des choses  pas vraiment très 

gentilles ?  

 

Je veux déjà que tu saches, qu’il ne faut pas que cette voix 

t’empêche de faire des activités … de dire ce que tu penses etc 

…  

 

Cette voix, c’est celle qui te bloque … pas celle qui te motive et 

te pousse à accomplir des choses.  



 

__________________________________________________________________________ 

3 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Sache que tu es capable de tout … tu es unique … tu es 

“assez” et tu as le droit de vivre pleinement, tout ce dont tu as 

envie. 

 

Et je sais aussi, que cette petite voix que tu peux entendre par 

moment … ce n’est pas forcément la tienne … parfois il y en a 

même plusieurs, ça peut arriver … et en général, il s’agit de 

choses que tu as pu entendre, ou même voir … qui t’ont blessé 

et qui se sont inscrites en toi … alors que ces choses sont 

fausses. 

 

Tu sais … j’ai l’habitude d’aider les enfants … et je sais 

reconnaître ceux qui ont un petit truc spécial en eux … et … tu 

ne fais pas exception, dès que je t’ai vu … j’ai tout de suite vu 

cette petite étincelle en toi.  

 

Je sais d’avance … que tu vas réussir à faire tout ce que je vais 

te suggérer … comme par exemple entrer en transe rapidement 

et tout de suite … dans quelques instants … quand je te le 

dirais … et je sais que tu vas réussir à visualiser, toutes les 

images, dont je vais te parler dans ton esprit … c’est une 

évidence, je dirais même plus … une certitude.  
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Et je sais que tu vas vivre une chouette expérience et que tu 

vas te sentir vraiment très bien … et que tu auras confiance en 

toi, autant que je crois en toi.  

 

Nous allons d’ailleurs nous occuper de ses fameuses petites 

voix désagréables … pour cela … je te suggère de t’installer 

vraiment très confortablement … car plus tu vas être à l’aise et 

plus tu vas être détendu. 

 

Voilà, c’est très bien comme ça … et maintenant je t’invite à 

bien … coller tes yeux … et plus tu les colles plus … tout le 

reste du corps se détend … se relâche … pour ton plus grand 

bien et … tu sens que cela te procure du bien être … du calme 

dans tout ton corps … et que les parties qui résistaient encore 

… sont désormais … détendues … comme si elles étaient 

rassurées … en confiance. 

 

Je vais compter jusqu’à 4 … et à 4 … quand tu entendras le 

mot “plume” … tu plongeras dans une transe profonde … et tes 

yeux seront bien fermés … pour t'aider à ouvrir … les yeux de 

ton imagination interne, si tu préfères.  

 

1 … Tout en gardant les paupières bien closes … les yeux 

intérieurs t’aideront à voir, vivre … entendre, sentir … toute ton 
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imagination et les choses fabuleuses … que tu vas 

expérimenter durant la séance. 

 

2 … Sens tu déjà … comme c’est agréable … de sentir la 

douceur de tes paupières … et comment elles sont détendues. 

Est ce que tu sens que tes yeux ont envie de dormir 

profondément ? Et est ce que tu sens que c’est tout doux 

autour de tes yeux ? Comme si … c’était endormi.  

 

3 … Et si pendant, que tes yeux dorment … tu t’imaginais un 

bel oiseau … volant dans le ciel … un magnifique ciel bleu … 

avec un soleil radieux … et cet oiseau vole vraiment très haut 

… on pourrait même croire qu’il fait une danse … avec ses 

jolies PLUMES … 

 

4 … et je me demande si … quand tu as entendu le mot 

“plume” tu as doublé ou triplé ton état de détente ? Je ne sais 

pas … mais ça s’est produit quand j’ai dis PLUME. 

 

Et maintenant que tu ressens toute cette détente dans tes yeux 

… tu peux la propager à tout le reste de ton corps … 

maintenant.  
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Tu peux sentir que tes paupières … communiquent avec tes 

joues … et même avec les oreilles … la bouche … le cou … 

puis c’est au tour des épaules … de la poitrine … des bras … le 

ventre … le dos … et ça continue de descendre doucement … 

dans les jambes … jusqu’aux pieds … pour leur dire qu’ils sont 

eux aussi … en train de se reposer et de s’endormir ensemble 

… aussi facilement qu’une PLUME … qui s’envole si facilement 

et légèrement … quand on souffle dessus. Exactement comme 

ça, c'est très bien. 

 

À présent, que ton corps est détendu … et que tu es en parfait 

état de transe … j'aimerais que tu essaies de visualiser cette ou 

ces petites voix que tu entends parfois et qui … te font te sentir 

un peu moins que les autres.  

 

Peut être que qu'il s'agit, de personnes que tu connais … je ne 

sais pas, mais … ce que tu vas faire, c'est de visualiser un 

personnage … qui va représenter toutes ces petites voix 

désagréables, qui te rabaissent, t'humilient … peut être même 

… que ce personnage prend déjà forme maintenant … pendant 

que je suis en train de te parler. 

 

Que tu entendais une ou plusieurs petites voix, pas cools … 

tout va se transformer en une seule et unique personne. 
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D’ailleurs, une silhouette commence à apparaître … à se former 

… et tu peux voir à quoi, elle ressemble cette silhouette … elle 

a un visage et un corps particulier … regarde bien.  

 

- Est ce que tu la vois ? 

- De quelles couleurs sont ses vêtements ?  

- Est ce que tous ses habits sont sombres ?  

- Quelle taille fait ce personnage ?  

- Est ce un homme ou une femme … ou autre chose ?  

 

Je ne sais pas mais cette personne, c’est cette voix embêtante 

qui tu entendais avant  … et pour parler d’elle, nous allons 

appeler cette personne … “MINUS” … comme ça tout sera plus 

simple. 

 

Mais les petites voix, ne sont plus des voix et sont maintenant 

des personnes … que tu vois très nettement devant toi … très 

loin.  

 

Désormais, je veux que tu imagines Minus dans un ravin …  

prends le temps de t’imaginer la scène … et me dire ou me 

faire signe quand c’est OK. 

 

… 
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Ok, maintenant tu vas voir Minus dans son ravin … et ce ravin 

est entouré de deux énormes montagnes. Minus se retrouve 

donc dans un ravin … entouré de deux énormes montagnes 

autour … avec beaucoup de rochers, de grosses pierres 

imposantes.  

 

Et quand tu vois … cette scène … je veux que tu la grossisses 

… sur un écran devant toi … un peu comme si c’était une 

télévision géante. 

 

Ainsi, tu pourras voir tout ce qu’il va se passer … voir les 

émotions de Minus … et même entendre ce qu’il va dire ou 

ressentir. 

 

Dis moi quand tu as l’écran devant toi ? 

 

… 

 

Très bien.  

 

A présent, je voudrais que … tu prêtes une attention particulière 

… à tout, ce qu’il va se passer sur l’écran … tu peux voir Minus 

… au fond de ce ravin … bloqué par des montagnes 

monstrueuses … et Minus paraît vraiment tout minus … tout 
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rikiki face  ces montagnes … vu d’en haut.  

 

Tu le vois au milieu de ces grosses montagnes ?  

Je veux que tu le rendes tout petit … vraiment minuscule. 

 

On peut voir qu’il n’a vraiment pas l’air rassuré … il n’est pas 

tranquille,  encerclé par des grosses montagnes. 

 

Et si tu regardes bien le ciel … tu vas voir, qu’il s'assombrit … il 

devient tout gris, et menaçant.  

 

Oh, et tu entends ? Ça tonne au loin, il y a un orage qui gronde 

et qui se rapproche de plus en plus … et maintenant voilà que 

les éclairs éclatent de partout dans le ciel … au dessus de 

chaque montagne. 

 

Je peux te garantir que Minus … est vraiment inquiet, il a très 

peur … regarde son visage inquiet … il est à deux doigts de 

pleurer … il tremble de partout comme une feuille morte. Je 

crois que si tu montes le son … tu vas pouvoir l’entendre dire,  

qu’il a peur. Regarde comme il tremble de peur. 

 

Et pour ne rien arranger … tu vas faire apparaître un énorme 

tigre … de la taille d’un géant. Regarde, comme il est beau ce 
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tigre … ses magnifiques rayures … ce pelage qui a l’air tout 

doux … ses grandes moustaches et surtout … ses énormes 

dents pointues. Oh la la qu’il est gros et effrayant !   

 

Et bien tu sais quoi ? Tu vas sauter dans le tigre … pour 

devenir le tigre. 

 

Aller à 3 … tu sautes dans le tigre … et tu vas être ce 

magnifique tigre terrifiant. 1 … 2 … prépares toi à sauter … 3 … 

SAUTE ! 

 

Voilà, super. Et maintenant que tu es dans le tigre v tu vas voir 

à travers ses yeux … et tu es lui … c’est à dire que tu vas 

devenir le tigre. tu vas pouvoir faire tous les mouvements … 

tout ressentir … tout voir … et même rugir. 

 

Et  d’ailleurs … nous allons faire l’expérience maintenant. 

Maintenant que tu es dans le tigre … face à Minus … tu vas 

regarder Minus … droit dans les yeux … et voir a quel point il 

est effrayé … toute cette peur qui se lit dans ses yeux … dans 

son visage et même partout dans son corps.  

 

Maintenant, tu vas regarder Minus comme si tu allais le manger 

… le croquer … comme si tu avais très faim … et tu vas gratter 



 

__________________________________________________________________________ 

11 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

la terre avec tes pattes … tu sais, un peu comme font les 

taureaux avant de charger leurs cibles. Et vois comme Minus 

tremble, il est terrifié … la peur partout dans son corps. 

 

Regarde la frayeur dans ses yeux … et entends le tonnerre qui 

gronde et gronde … encore plus fort … pendant que tu rugis 

encore plus fort. Vas y rugis très fort! Oui bravo … c’est bien … 

c’est exactement comme ça qu’il faut faire. Tu m’as fais peur. 

 

Prends le temps, de regarder cette scène … Minus est 

complètement terrifié, rempli de peur … il tremble de la tête aux 

pieds … et il est encore plus effrayé quand tu rugis super fort et 

que le tonnerre gronde encore plus fort aussi. Regarde tout ça, 

arriver … et agrandit l’image de cette scène.  

 

Cette image va être plus grande … et plus tu l’agrandis … et 

plus les couleurs se modifient … elles deviennent plus brillantes 

… plus colorées … regarde comme ça change toute la 

dimension de l’image.  

 

Tu peux toi même … rendre les couleurs encore plus brillantes  

si … elles ne le sont pas assez, à ton goût … sens toi libre … 

de rendre tout ça brillant.  
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Pour rendre tout cela … encore plus intense et motivant pour toi 

… tu vas imaginer 200 chanteurs de gospel au sommet de 

chaque montagne … qui chantent pour t’encourager … en te 

disant … “ Vas y ! Vas y ! Tu es capable!” … tout en chantant et 

tu vas augmenter le volume … pour vraiment bien les entendre.  

Est ce que tu sens comme leurs voix te font du bien ? Comme 

ça te motive et … te donne une confiance en toi, au maximum ?  

 

Pour mieux ressentir tout ça … fais un zoom sur ces chanteurs 

… agrandis l’image … et ressens leur chanson dans ton corps 

… dans tes oreilles ou peut être même dans ta tête … je ne 

sais pas  … mais tu ressens parfaitement toutes ces bonnes 

sensations. Et plus tu regardes cette scène … plus les voix des 

chanteurs … viennent de partout … autour de toi … comme si 

ça t’enveloppait … comme si c’était … une cape de confiance 

… qui t’entoure  et tu te sens super bien. 

 

Comment te sens tu ? … D’accord. Tu peux changer l’image … 

jusqu’à ce que ça devienne agréable pour toi … le plus 

agréable possible. Quelle est l’intensité de l’image par rapport à 

avant ? Très bien. 

 

Et plus les jours vont passer … et plus tu vas ressentir cette 

force de tigre … car il est en toi … dès maintenant et ça … 
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depuis que tu as sauté dedans … il fait partie de toi. Et cette 

force de tigre … que tu ressens en toi … tu peux l’imprimer 

pour toujours en toi … en serrant ta main très fort et en te 

disant “j’ai l’oeil du tigre” … et instantanément tu vas sentir cette 

force se propager … encore plus fort en toi … tu te sens 

vraiment comme un tigre que rien effraie … prêt à rugir pour se 

défendre … et montrer qu’il est le patron.  

 

Et plus tu serres ta main … plus tu te sens bien … nettement 

mieux que tout à l’heure … comme si … tu avais repris du poil 

de la bête … comme disait ma grand mère “ Il faut vendre la 

peau du chat quand il est gris”.  

 

C’est un vieux dicton Norska … qui veut dire qu’une fois qu’on a 

été un tigre … plus rien ne peut nous arrêter, ou nos faire peur 

… ou nous rabaisser … on devient forcément numéro un … car 

on est plus fort … plus courageux … plus impressionnant.  

 

Et tu peux … désormais, voir que … dans la montagne où nous 

étions, il y a comme une grotte … avec une cascade, qui cache 

l’entrée … et tu peux facilement la remarquer … car la couleur 

de l’eau de cette cascade … est particulière et vraiment très 

jolie.  
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Rapproche toi de cette grotte et de la belle cascade … car plus 

tu te rapproches plus, tu vois combien … cette eau est 

particulière … elle scintille … elle brille vraiment beaucoup … 

comme s’il y avait de la poudre de cristaux. Tu es très attirée 

par cette cascade … car tu n’as jamais rien vu d’aussi joli … 

attiré comme un aimant … admire le décor … la couleur 

particulière de cette eau … et quelle texture elle a … car ce 

n’est pas de l’eau habituelle c’est comme si c’était plus épais … 

mais doux comme du velours … De quelle couleur est elle ? 

Comment brille t’elle fort ? 

 

Et tu peux voir le passage derrière … cette cascade qui mène à 

la grotte … il t’amène à l’intérieur de cette montagne dans une 

sorte de caverne … qui bizarrement … ne t’es pas inconnue.  

C’est comme si, tu la connaissais déjà … elle est particulière … 

elle te rappelle quelque chose … elle t’es familière … tu t’y sens 

bien … à l’aise … confortable.   

 

Ah mais oui regarde, là haut … il y a un gros réservoir d’eau 

suspendu … avec ton nom écrit dessus. Tu vois les belles 

lettres de ton prénom ? Comment sont elles ? Grosses ou 

petites ? Et tu prends le temps de les regarder … car l’écriture 

est magnifique … exactement comme tu aimes … dans une 

couleur particulière à toi. 
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Et même le réservoir … est dans une matière … particulière … 

une matière que tu aimes beaucoup.  

 

Et maintenant … j’aimerais que tu penses très fort la couleur 

que tu vas donner à l’eau magique de ton réservoir … pour 

symboliser la confiance en toi. Car ce réservoir … c’est ton 

réservoir de confiance en toi … et comme tu peux le voir il est 

plein … rempli à ras bord … il n’attendait que toi pour te 

redonner … toute cette confiance, à l’intérieur de toi. 

 

Alors, de quelle couleur vas tu colorer … cette eau de la 

confiance en toi ? Quand tu auras trouvé la couleur … tu 

pourras la colorer mais … en ne mettant qu’une seule goutte de 

couleur … car c’est du concentré alors c’est très puissant … il 

ne faut pas trop en mettre. 

 

Tu as choisi ta couleur ? Ok … alors vas y tu peux mettre ta 

goutte … de colorant de confiance dans ton réservoir. 

 

Et tu peux voir … toute l’eau qui se colore aussitôt … 

magiquement … ça brille … ça scintille … c’est fabuleux à 

regarder. Et tu vas aller te mettre sous ce réservoir … pour 

recevoir les gouttes de confiance qui débordent … pour les 

intégrer en toi … complètement. 
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Mets toi en dessous … et regarde une goutte va tomber sur le 

haut de ton crâne … dans 3 … 2 … 1 … ploc … tu sens cette 

petite goutte sur ton crâne … la fraîcheur que cela procure … et 

surtout cette nouvelle sensation … de confiance en toi … qui 

commence à se propager … partout dans ton corps et … hop 

… une deuxième goutte … puis une troisième … et tu sens que 

c’est de plus en plus intense … que ça descend de ta tête … 

vers les épaules … puis les bras … puis quatrième goutte … ça 

descend lentement … dans la poitrine … puis dans le ventre … 

puis encore une goutte … et ça va jusqu’aux jambes pour finir 

tranquillement dans les pieds.  

 

Et tu sens … tout ce bien être … que te procure cette confiance 

en toi … tu peux ressentir pleinement … la force du tigre et la 

confiance en toi … tu sais que désormais … rien ne sera plus 

comme avant … tu sens que tu as changé … que tu te sens 

500 fois mieux qu’avant … beaucoup plus fort … beaucoup 

plus sûr de toi et rassuré. 

 

Tu sais que tout va bien se passer … à partir de maintenant … 

et que tu ressentiras toujours … cette force et cette confiance 

en toi.  
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Et la partie inconsciente de toi même va … maintenant choisir 

d’oublier de se souvenir de se rappeler … la facette de ton 

esprit … résout en collaboration avec le conscient … et à 

chaque inspiration … les apprentissages … nécessaires …pour 

plus de liberté …  à ton bonheur et … ton bien être. 

 

Et tu peux désormais sortir de ta grotte magique … et revenir 

de ce beau voyage … en écoutant toujours le son de ma voix 

… qui va augmenter naturellement …au fur et à mesure que tu 

sors de transe. 

 

Pour t’aider je vais compter jusqu’à 6 … et à 6 …tu seras 

totalement réveillé … complètement mis à jour … confiant … et 

super fort … car tu as l’oeil du tigre. 

 

1 … 2 … tu sors doucement de cet état de veille … 

 

3 … tu reprends complètement possession de ton corps … 

 

4 … tu peux bouger les mains … les pieds … la bouche … 

 

5 … tu ouvres totalement les yeux … bien réveillé … et … 
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6 complètement réveillé, bien ici avec moi dans cette pièce. 

 

Bienvenue ! 

 
 

 
 

A retrouver sur : www.crealys.net/scripts-dynamiques 


