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« L’ouragan » 
Deuil, décès d’un parent 

 

 

Nous allons faire ensemble une séance d’hypnose pour te 

calmer et mettre en repos ton esprit de manière sereine et 

agréable. 

 

Tu as beaucoup de chagrin car un parent que tu aimais est 

décédé. Tu ne le verras plus. Tu le sais. Tu l’as compris. Mais 

tes émotions et tes sentiments sont trop lourds à supporter 

seul. Je vais t’aider. 

 

Tu es confortablement installé dans le fauteuil. Je te propose 

de te concentrer sur les sons environnant de la pièce. Tu 

écoutes ma voix et toutes les suggestions qui vont être dites. 

 

Et maintenant que ton attention se porte sur tout ce que tes 

oreilles entendent  ...  tu perçois le doux bruit du vent. Et tu 

imagines que tu es dans une forêt pour te promener. Et le vent 

souffle dans le feuillage des arbres. 
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Et tu le sens se mêler à tes cheveux. Ils s’envolent puis se 

replacent sur ta tête. Et ce mouvement recommence suivant les 

petites rafales de vent. Tes boucles se dressent vers le ciel  ...  

et elles redescendent sur ton front. 

 

Et pendant que ton esprit se focalise sur les bourrasques  ...  ta 

respiration devient lente et régulière. Et tu perçois l’air qui entre 

par ton nez pour gonfler tes poumons pendant l’inspiration. Et 

tu ressens ton souffle sortir de ta bouche pour l’expiration. Tu 

inspires tranquillement  ...  Tu expires encore plus lentement. 

 

Et tu remarques que ton ventre se gonfle  ...   et se dégonfle 

doucement  ...  agréablement. 

 

Et plus tu te concentres  ...  plus le vent devient fort et bruyant. 

Et plus il fait du bruit  ...  plus tu te fixes sur ses ondulations. Le 

vent courbe les arbres. Ils semblent te saluer sur ton passage. 

 

Tu as un peu de mal à avancer car certains coups de vent sont 

plus forts que d’autres. Et c’est amusant de se laisser faire  ...  

tu danses avec le vent. Et un pas en avant  ...  puis un pas en 

arrière  ...  encore un pas en avant  ...  encore un pas en arrière  

...  ces pas te bercent. 
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Et tu as de plus en plus envie de dormir. Et tu continues à 

suivre ce merveilleux chemin de la forêt. Les feuilles tombent 

au sol  ...  emportées par les courants d’air. 

 

Tes chaussures s’enfoncent dans la terre humide. Tu as 

l’impression de glisser sur ce doux tapis de verdure. Et tes 

paupières sont lourdes  ...  pesantes  ...  très lourdes  ...  très 

pesantes  ...  Si tu en as envie  ...  tu peux fermer les yeux  ...  

 

Et ainsi tu tombes dans un sommeil hypnotique où tu te trouves 

merveilleusement bien. Et ma voix te dirige toujours vers la 

sécurité et le bien être. Tu me fais confiance. Tu peux te laisser 

aller et  ...  dormir  ...  dormir  ...  dormir  ... dormir  ...  

 

Et pendant que tu sombres dans un grand assoupissement  ...  

tu suis une pente douce dans la forêt. Le vent est de plus en 

plus puissant. Le ciel s'assombrit un peu. Je reste avec toi. Tu 

n’as pas peur. Tu es protégé par les grands arbres. 

 

Et tandis que tu marches  ...  ton cœur bat posément  ...  tu 

respires docilement  ...  tout en glissant dans un sommeil 

profond. Chaque nouveau pas approfondi ton endormissement. 
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Tu vas faire encore cinq enjambées sur cette piste dérapante  

...  et lorsque je prononcerai le chiffre cinq tu seras 

complètement  ...  définitivement  ...  endormi  ...  pour que ton 

subconscient enregistre et grave toutes les suggestions que je 

vais te donner à la lecture de mon histoire. À chaque avancée, 

ta transe hypnotique s’amplifie : 

 

1  ...  tu as vraiment sommeil  ...  

 

2  ...  tu optimises tes capacités d’endormissement  ...  

 

3  ...  tu dors  ...  irrésistiblement  ...  

 

4  ...  tu te sens tellement bien   ...  apaisé  ...  ainsi assoupi  ...  

 

5  ...  ferme les yeux  ...  tu dors profondément. 

 

Tu entends toujours ma voix. Je vais te conter l’histoire de 

l’Ouragan. 

 

Notre petit Ouragan a une grande mission. Il doit veiller sur les 

enfants qui perdent un être cher. Il les aide à accepter la perte 

et à revivre bien et sereinement. Mais son travail n’est pas 

facile. Il lui impose d’être brutal et fort en émotions. Aujourd’hui 
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Ouragan doit se préoccuper de Lulu qui a perdu son papy. 

 

Papy était vieux. Il souffrait un peu de ses articulations.  Mais 

Lulu le trouvait en bonne santé. Car tous les deux  ...  Ils 

avaient l’habitude d’aller se promener en forêt pour étudier la 

nature. Papy lui expliquait comment trouver le nord et le sud  ...  

selon l’emplacement de la mousse sur le tronc des arbres. 

 

En automne  ...  Papy et Lulu ramassaient les champignons. 

Papy savait reconnaître les dangereux et les mangeables  ...  

Ils sortaient ensemble tous les mercredis après-midi  ...  qu’il 

fasse soleil ou qu’il pleuve  ...  même si Mamie les grondait 

lorsqu’ils rentraient les bottes pleines de boue  ...  Alors  ...  ils 

partageaient un œil complice et riaient  ...  Lulu aimait Papy de 

tout son cœur. 

 

Lulu est triste  ...  tellement triste  ...  qu’il n’arrive pas à 

soulager son chagrin. Il a l’impression que le sien est plus gros 

que celui de tous les autres membres de la famille. 

 

Papy lui manque trop. Il ne sait pas s’il réussira à vivre sans lui  

...  Alors il n’arrive plus à jouer. Il ne trouve plus d'intérêt à sortir 

en ballade. Il n’a pas envie de voir ses amis. Il reste seul dans 

sa chambre à pleurer. Ses larmes sont nombreuses mais sa 
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tristesse ne part pas. 

 

Il n’ose pas l’avouer à ses parents mais Lulu est très en colère 

contre Papy. Il n’avait pas le droit de l’abandonner ainsi  ...  Il lui 

avait promis une sortie la semaine prochaine pour étudier les 

traces de pas des animaux. 

 

Alors pourquoi était-il parti  ...  avait-il dit ou fait quelque chose 

de mal que Papy n’aurait pas admis  ...  Lulu se pose trop de 

questions et ne trouve pas de réponses  ...  sauf  ...  Peut-être 

a-t-il deçu Papy l’autre jour en ne reconnaissant pas les feuilles 

du grand chêne  ...  Papy lui avait pourtant montré plusieurs fois  

...  

 

Tout se bouscule dans la tête de Lulu. Il se croit coupable de 

quelque chose  ...  et donc du départ de Papy. Et s’il s’était 

comporté autrement  ...  Papy serait-il décédé ? Et s’il aurait été 

là  ...  Papy serait-il parti ? 

 

Lulu pense que c’est vraiment injuste. Papy aurait dû lui parler  

...  venir lui expliquer  ...  De plus  ...   Le papy de Lulu ne 

semblait pas aussi vieux que ça. D'autres personnes vivent plus 

longtemps  ...  il le sait  ...  
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Papa et maman ont expliqué à Lulu qu’il ne verra plus jamais 

Papy. Mais c’est impossible à imaginer. Il ne voit pas ses 

mercredis après-midi sans lui. 

 

Ses amis lui ont proposé de venir jouer au foot avec eux  ...  

mais il n’en a pas le cœur. Il ne veut pas passer d’agréables 

moments sans Papy. Il pourrait être jaloux s’il le voyait heureux  

...  Lulu ne veut pas porter encore plus de culpabilité. 

 

Lulu se blottit dans son lit et laisse sortir ses larmes. Il a vu 

pleurer sa Mamie  ...  ses parents  ...  même son tonton Léon 

qui est toujours fort.  Alors il a peur que plus rien ne sera 

comme avant. 

 

Et sans le vouloir, il parle mal aux personnes qui veulent le 

consoler  ...  persuadé qu’ils ne peuvent rien faire. Son humeur 

change. Il devient méchant. 

 

L’Ouragan vient frapper à la fenêtre de la chambre de Lulu. Il lui 

demande de sortir avec lui dans la forêt où il se rendait avec 

son papy. Lulu accepte puisque l’Ouragan lui promet qu’il va 

pouvoir discuter avec Papy. 
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Une fois sous les bois  ...  l’Ouragan se met à souffler  ...  

souffler de plus en plus fort  ...  souffler encore et encore  ...  

pour que les grandes bourrasques de vent viennent s’enrouler 

autour de Lulu. 

 

Le vent se transforme en tourbillons. Et Lulu tourbillonne  ...  

tourbillonne encore et encore  ...  de plus en plus haut. Et Lulu 

ainsi emporté dans les airs aperçoit la cime des arbres tout en 

bas. Il vole avec l’Ouragan. Et l’Ouragan lui sourit et lui dit : 

 

« Souffle avec moi Lulu  ...  souffle  ...  souffle  ...  et regarde 

partir tous les sentiments qui te gênent. Respire Lulu  ...  respire 

profondément  ...  respire et laisse les partir avec tes expirations 

par la bouche. Crache Lulu  ...  crache tes ressentiments  ...  

Lâche  ...  lâche-prise  ...  car tu n’es coupable de rien. 

 

Papy est parti parce que son cœur s’est arrêté de battre. Il était 

abîmé. Et il est normal de vieillir et de mourir à partir d’un 

certain âge. Papy t’aimait et t’aimera toujours. Souviens-toi de 

tous les magnifiques instants passés en sa compagnie. 

 

Garde les précieusement dans un tiroir de ta tête. Ces 

souvenirs seront doux et chaleureux pour toi à n’importe quel 

moment de ta vie. Tu n’as pas de regrets à avoir car Papy a 
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vécu ce qu’il devait vivre avec toi. C’était son chemin de vie. 

 

Le tien est encore long et joyeux. Et si tu penses avoir des 

choses à te faire pardonner par Papy  ...  viens  ...  viens avec 

moi  ...  monte  ...  monte encore dans le ciel  ...  les 

bourrasques vont te déposer sur ce nuage où les défunts et les 

vivants peuvent se parler  ...  se faire un dernier câlin  ...  et se 

pardonner. 

 

Le nuage est blanc. Il est sécurisant. Je vais cesser mon vent 

pour que tu puisses être tranquille avec Papy. Tu vas l’appeler. 

Il va venir te rejoindre au centre du nuage. Tu vas pouvoir lui 

dire tout ce que tu n’as pas eu le temps de lui dire avant son 

départ. Tu vas pouvoir te faire pardonner si tu en éprouves le 

besoin. 

 

Papy va communiquer avec toi une dernière fois. Et vous 

pourrez vous enlacer et vous embrasser. Voilà, je te laisse avec 

Papy. » 

 

L’histoire ne dit pas ce que Lulu et Papy ont partagé. Mais 

l’Ouragan a recommencé ses vents opposés  pour que Lulu 

rentre chez lui. 
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Une fois à la maison  ...  Lulu se précipite pour voir ses parents. 

Il a changé  ...  Il accepte le décès de Papy. Il accueille la vie, 

même si elle sera sans Papy. Il est débarrassé des regrets et 

des non-dits. 

 

Il est libéré du poids de la culpabilité. Il se sent soulagé et 

s’autorise à rire et à jouer avec sa famille et ses amis. Il a 

retrouvé sa place dans son monde. L’histoire se termine et je 

m’adresse maintenant à toi. 

 

Ton inconscient comprend que tu as toi aussi toutes les 

ressources pour accepter la perte de l’être aimé. Ton 

inconscient optimise tes forces et découvre que tu peux te 

débarrasser de tes regrets  ...  ta tristesse  ...  ton chagrin  ...  ta 

culpabilité  ...  

 

Ton inconscient se mobilise pour aller sur le nuage et 

rencontrer ton défunt pour lui pardonner et te faire pardonner si 

besoin. Les réponses à tes questions se découvrent là-haut. 

 

Et alors que ton subconscient enregistre tout cela, tu entends 

toujours ma voix. Je vais te réveiller doucement. Mais avant je 

vais te faire retourner dans cette forêt, sur le chemin glissant. 
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Tu vas le remonter en faisant cinq pas. Je vais compter tes pas 

et au chiffre de cinq tu seras complètement réveillé  ...  en 

pleine forme  ...  satisfait de notre séance et des solutions qui 

s’offrent à toi. Et pour ton bonheur et pour ton équilibre intérieur  

...  tu vas pouvoir utiliser tous les conseils  appris lors de ta 

transe et de l’écoute de l’histoire de l’Ouragan. Je vais 

commencer à compter. 

 

1  ...  tu fais un pas et tu commences à sortir de la forêt pour 

revenir dans le cabinet  ...   sur le fauteuil  ...  

 

2  ...  tu portes ton attention sur tous les bruits de la salle   ...  

 

3  ...  tu ressens le poids de ton corps sur l’assise  ...  

 

4  ...  tu peux bouger tes pieds  ...  tes jambes  ...  tes bras  ... ta 

tête  ...  

 

5  ...  sous une grande inspiration  ... tu ouvres les yeux  ...  tu 

es parfaitement réveillé  ...  

 

Bonjour ! 

 

Tu peux prendre tout le temps nécessaire pour reprendre tes 
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esprits et te lever. Tu es dans l’ici et maintenant avec moi au 

cabinet d’Hypnose. 

 

 
 

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


