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« Mémoire de ninja » 
Mémorisation et apprentissage à l’école 

 
 

Avant de débuter la séance, je te laisse t’installer 

confortablement  ...  trouve la position qui te paraît la plus 

confortable possible  ...   cette posture qui va te permettre d’être 

totalement détendu  ...  

 

Et quand tu la trouves  ...  surtout garde la. Et tout en cherchant 

la meilleure position pour te relaxer  ...  tu vas fermer  tes yeux, 

maintenant  ...  pour mieux entendre ce que je vais te raconter. 

 

Et en ayant les yeux solidement fermés  ...  tu vas imaginer un 

point  ...  entre tes yeux. 

 

Vas-y, trouve ce point à fixer  ...  et tu vas le fixer  ...  tellement 

fort, que tes paupières ne vont absolument pas se coller. 

 

Elles vont rester fixes, et  ...  plus tu fixes ce point, si particulier  

...  tu sens ton regard attiré par ce point  ...  petit à petit  ...  de 

mieux en plus et  ...  tandis qu’à chaque inspiration ...  une 

partie de toi, avec toi même  ...  irrémédiablement et  ...  
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inconsciemment  ...  installe  ...  des changements enrichissants  

...  pour de nouveaux apprentissages  ...  nécessaires à ton 

évolution  ...  et tu sens  ...  tes yeux qui fixent ce point  ...  et 

qui pourtant se détendent considérablement. 

 

Tu as conscience des bruits qui peuvent nous entourer  ...  et 

chaque bruit va t'aider à  ...  plonger encore plus dans cet état 

de détente intérieure ...   tu sens tes jambes qui  ...  sont en 

contact avec ton assise  ...  tu sens même les vêtements que tu 

portes  ...  ceux que tu as choisi de mettre. Tu entends 

également ma voix  ...  et comme tes yeux  ...  tes oreilles vont 

venir fixer leur attention  ...  sur ma voix et uniquement  ...  sur 

ma voix. 

 

Car c’est elle qui va te guider  ...  tout au long de cette séance  

...  et t’aider à avoir une super mémoire de ninja. 

 

Tous les autres bruits extérieurs à ma voix  ...  vont devenir tout 

d’un coup silencieux  ...  comme muets, et  ...  tu n’entends que 

ma voix  ...  confortablement installé  ...  et tu commences déjà 

à être détendu  ...  quelque chose a changé depuis quelques 

minutes  ...  comme si ton corps se souvenait  ...  comment faire 

pour se détendre facilement ...  tranquillement ... tout seul ...  

agréablement. 
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Et pendant que tu continues  ...  de fixer ce point, avec tes yeux  

...  j’aimerais que tu m’écoutes  ...  avec les yeux de ton 

imagination pour entendre ce que tu vas vivre et aussi  ...  pour  

...  faciliter ton imagination. 

 

Et tout va apparaître simplement  ...  dans ton écran mental. 

 

Peut être qu’en ce moment même  ...  tu sens que ton corps 

devient tout mou  ...  les bras le long du corps  ...  

complètement relâché  ...  les bras et les mains totalement  ...  

détendus et relâchés ...  ton corps est tout détendu ...  et tes 

pieds et tes jambes aussi. 

 

Et je me demande quel côté  ...  a commencé à se détendre en 

premier?  Les yeux, les pieds  ...  la tête  ...  la main du pied 

gauche à droite de l’épaule gauche? Je ne sais pas ...  mais 

tout ton corps et ton esprit  ...  partent doucement dans cet 

agréable état  ...  de relaxation, et  ...  une partie de toi reste 

concentrée  ...  sur ma voix et est tout à fait prête  ...  à 

coopérer et s’amuser en apprenant de nouvelles compétences. 

 

Je ne sais pas toi, mais moi  ...  j’avais très souvent des 

problèmes avec ma mémoire. Comme beaucoup de personnes 

d’ailleurs c’est très courant. 
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Je me souviens qu’une fois j’avais éteint la machine à café, et 

trois minutes plus tard  ...  je ne me souvenais plus si je l’avais 

éteinte. J’avais déjà oublié. 

 

Il y a aussi cette autre fois, où  ...  je ne trouvais plus du tout 

mes clés ...  je suis rentré chez moi  ...  j’ai posé mes clés sur le 

meuble TV  ...  puis j'ai rangé mes courses etc ...  il se passe 

bien une heure environ  ...  et là ...  impossible de retrouver mes 

clés. 

 

Mais où est ce que je les avais mises ? Je cherche partout, et je 

ne les trouve pas. 

 

Je parie que toi tu te souviens de l’endroit où j’ai posé mes clés 

quand je suis rentré chez moi? Si tu t’en souviens, tu peux 

hocher la tête pour me dire oui. 

 

J’imagine que toi aussi tu as des problèmes parfois, à te 

souvenir de l’endroit où tu as mis les choses. Et est ce que toi 

aussi, ça t’arrives de rentrer dans une pièce  ...  et d’oublier la 

raison pour laquelle tu étais rentré dans cette pièce ? 

 

Je vais te dire comment j’ai fait, pour faire en sorte  ...  que ma 

mémoire fonctionne. 
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Quand je pose des clés quelque part  ...  je me dis à moi même 

“Les clés sont sur le meuble TV”. 

 

Si je vais dans une pièce pour aller chercher quelque chose  ...  

par exemple  ...  si je vais dans ma chambre pour prendre un 

livre, je me dis à moi même “Livre, j’arrive te prendre”. 

 

Maintenant imaginons, que tu vas dans ta chambre pour aller 

chercher ton sac d’école, que te dirais tu ? 

 ...  

 

Oui voilà tu as compris en gros, tu parles à la chose que tu vas 

faire, chercher etc ...  et tu verras  ...  que cela va entraîner ton 

esprit à se rappeler facilement de tout, sans même t’en rendre 

compte. 

 

D’ailleurs, je vais te proposer de faire un jeu d’imagination  ...  

 

Et pour apprendre à être super concentré  ...  je me suis dis, 

que nous allions aller voir mon ami  ...  Maître Wang  ...  qui 

d’autre qu’un super maître Ninja pour nous aider à avoir une 

mémoire extraordinaire. 
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Tu verras le maître Ninja que je connais, Maître Wang  ...  il est 

remarquable  ...  et il adore transmettre son savoir et ses 

astuces pour aider mes amis. 

 

Pour aller le rejoindre  ...  tu vas voir avec tes yeux de 

l’imagination  ...  un joli petit chemin qui se dessine devant toi ...  

avec un beau ruisseau à côté  ...  et plein de nature, de 

végétation  ...  tu peux même voir ces magnifiques bambous 

tous debout, bien droits  ...   qui dansent joliment avec cette 

petite brise légère  ...  

 

D’ailleurs tu sens aussi cette petite brise, qui caresse 

doucement ton visage  ...  c’est agréable  ...  peut être même 

qu’il y a une odeur particulière qui  ...  chatouille tes narines, je 

ne sais pas ? 

 

Et plus tu avances  ...  et plus tu regardes autour de toi  ...  plus 

tu vois au loin un grand centre d’entraînement ninja  ...  avec de 

jolies couleurs. Il y a un haut mur qui fait tout le tour et un grand 

portail à l’entrée ...  Est ce que tu le vois ? 

 

Si tu ne le vois pas, continue  ...  de marcher  ...  regarde il 

apparaît, maintenant  ...  et nous nous retrouvons devant ce 

portail  ...  où Maître Shang nous attend. 
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Tu le vois dans son habit de ninja ? Tu peux lui dire bonjour et 

te présenter. Il est ravi de te rencontrer en tout cas. 

 

Ça se voit à son sourire  ...  tu peux lui dire bonjour comme on 

le fait en Chine, tu sais comment ils font? Ils mettent leurs deux 

mains l’une contre l’autre, bien droites vers le haut  ...  et ils les 

rapprochent devant leur visage, et ils se baissent un peu en 

avant, tête, épaules et bras ...  Voilà exactement comme ça. 

 

Maître Shang nous amène dans une salle d’entraînement  ...  

suivons le. C’est marrant je ne sais pas si tu connais Kung Fu 

Panda ? C’est l’histoire d’un panda qui apprend le Kung Fu et 

être un samouraï. C’est très drôle, je te le conseille. 

Et bien, la salle  ...  me fait beaucoup penser à ça. 

 

C’est chouette, tous ces objets pour s’entraîner, ce gros gong 

au fond de la salle. Wahou quelle chance tu as. 

 

Pour ta première leçon, Maître Shang t’explique qu’avant d’être 

un ninja,  ...  il faut déjà imaginer avec sa tête  ...  à quel ninja tu 

veux ressembler. Il faut pouvoir le projeter devant soi  ...  pour 

mieux l’incarner après. 
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Incarner ça signifie se mettre dans la peau de quelqu’un  ...  et 

là dans ton cas  ...  ça serait de te mettre dans la peau d’un 

ninja. 

 

Tu peux t’asseoir  ...  en tailleur  ...  et fermer tes yeux pour 

mieux imaginer ton samouraï. 

 

Maintenant prends une grande inspiration  ...  et quand tu 

souffles tout ton air doucement  ...  tu vas projeter devant toi  ...  

ce samouraï, qui est en fait  ...  un toi samouraï. 

 

Il peut avoir la même taille que toi  ...  ou être plus grand, c’est 

toi qui décides. 

 

Et ton toi ninja, va forcément avoir un habit de samouraï  ...  De 

quelle couleur est il ? Est ce qu’il a une odeur particulière ou 

une matière particulière ? 

 

Quelle texture a ton habit de ninja ? As tu une épée de ninja ou 

d’autres accessoires ? 

 

Décris moi tout ce que tu vois  ...  tout ce que tu entends  ...  et 

même tout ce que tu sens. Tu peux personnaliser à volonté ton 

ninja  ...  changer la couleur des yeux  ...  de ses vêtements, 
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ses cheveux  ...  sa taille, etc  ...  vraiment tout comme dans les 

jeux vidéos. 

 

Une fois, cette étape terminée  ...  tu vas passer aux réglages 

de ses capacités. 

 

A chaque fois  ...  que je vais énoncer une capacité  ...  ou une 

aptitude, un petit cercle vide va se présenter  ...  devant toi et tu 

le rempliras  ...  au niveau que je te dirais  ...  afin que ton 

samouraï soit doué dans beaucoup de domaines, et que tout 

soit facile et fluide pour lui. 

 

On va commencer ...  première des capacités les plus 

importantes : 

 

- La concentration. Tu peux remplir le cercle à 100%. C’est fait 

? OK super, aptitude suivante. 

 

- La mémorisation : remplis le cercle au maximum également. 

 

- La facilité d’apprentissage : au max aussi, à 100%. 

 

- Être calme : tu peux le mettre à 80%, ça veut dire pas tout à 

fait au maximum, un petit peu en dessous. 
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- Être attentif : tu peux mettre à 100% aussi. 

 

- Confiance en soi : 100% également. 

 

Voilà pour les compétences  ...  je crois que nous avons là un 

super ninja  ...  prêt à découvrir son entraînement. 

 

Tu peux te relever mentalement  ...  et faire un pas en avant 

pour intégrer ton samouraï. Tu peux le faire maintenant ...  Et 

en te mettant dans la peau de ton samouraï  ...  tu peux 

ressentir toutes ses capacités  ...  ses compétences, qui font 

partie de toi  ...  complètement  ...  immédiatement. 

 

Et cela peut se manifester par une sensation particulière, dans 

un endroit particulier de ton corps ...  peut être  ...  est ce que ça 

se manifeste dans ton ventre, ou  ...  dans ton esprit, ou peut 

être dans tes mains, je ne sais pas ...  mais ça se passe au 

moment même  ...  où je suis en train de t’en parler. Et tu le 

sens, c’est agréable  ...  chaleureux  ...  ça te fait du bien de 

sentir ses nouvelles sensations. 

 

Tu peux prendre une grande inspiration  ...  comme pour dire 

que tu es prêt  ...  et que tu es véritablement dans la peau de 

ton ninja. Super. 
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Voyons ce que le grand maître veut te faire essayer comme 

premier exercice. 

 

Apparemment, il s’agit d’un exercice de combat. Pour ça tu dois 

apprendre cet enchaînement de base : faire un pas en avant 

avec ton pied droit  ...  oui ce côté là, puis tu fais un autre pas  

...  avec l’autre pied  ...  puis tu te mets en équilibre sur un pied 

de ton choix  ...  et tu tends tes bras sur le côté. 

 

A toi de jouer, tu peux essayer une fois  ...  pour t’habituer aux 

gestes. 

 

Pied droit  ...  pied gauche  ...  un seul pied  ...  bras tendus sur 

le côté. 

 

Voilà, exactement comme ça  ...  c’est super tu te débrouilles 

vraiment bien. Et plus  ...  tu vas faire cet enchaînement et plus  

...  ça va être simple et naturel de le faire. 

 

Tu peux te répéter à haute voix ou dans ta tête l’enchaînement 

: pied gauche  ...  pied droit  ...  un pied  ...  bras tendus sur le 

côté. 
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Répète cet exercice deux à trois fois  ...  tu vas voir comme 

c’est facile de se rappeler de l’enchaînement des gestes. 

C’est très bien je suis fier de toi, vraiment. 

 

Place au deuxième exercice ...  

 

Tu vas devoir faire un parcours d’obstacles  ...  et ouvrir une 

porte avec un code. Le code de cette porte c’est 1.3.2.4.  

Souviens toi, répète dans ta tête : 1.3.2.4 

 

Tu vas porter un gros sac de riz  ...  jusqu’au bassin de 

poissons  ...  que tu vois là bas. Tu poses le sac  ...  puis tu 

traverses le petit pont  ...  qui passe au dessus du bassin  ...  

avec les poissons, et enfin  ...  tu arrives à la porte à code et tu 

tapes le code qui est ? 

 

Redis le moi s’il te plaît. Oui c’est ça, 1.3.2.4. 

Tu as compris ? Sac de riz - bassin - pont - porte 1.3.2.4. 

 

Aller c’est à toi de jouer  ...  concentration au maximum à 100%  

...  c'est parti. Sac de riz - bassin - pont - porte 1.3.2.4. 
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Voilà exactement comme ça, continue c’est génial ce que tu 

fais. C’est très bien, bravo! 

 

Tu as vu comme tu arrives à tout faire facilement ? Tu te 

souviens de toutes les consignes  ...  tu les exécutes 

parfaitement  ...  tu peux être vraiment très fier de toi. 

 

Regarde même Maître Shang t'applaudit. 

 

Tu sens toute cette fierté  ...  toute cette joie dans ton corps? 

Ça ne te fait pas comme des petites chatouilles  ...  dans ton 

ventre ou  ...  dans ton cœur ? Ou peut être  ...  complètement 

autre chose  ...  je ne sais pas  ...  mais tu sens toute cette joie 

en toi  ...  et tu vas la garder très fort en toi. 

 

Et pour te féliciter, tu vas pouvoir retourner à la porte à code ...  

Quand tu auras tapé le code de tout à l’heure, la porte s’ouvrira 

et derrière la porte tu vas découvrir un cadeau qu’il n’y avait pas 

tout à l’heure. 

 

Et quand tu le verras ce cadeau, ça peut être un objet, une 

boule lumineuse  ...  ou une potion magique  ...  je ne sais pas 

vraiment quelle forme il aura  ...  par contre ce que je sais, c’est 

que ce cadeau  ...  va te permettre de garder toutes les 
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compétences  ...  et capacités de ton ninja  ...  quand tu 

reviendras de ce merveilleux voyage. 

 

Aller va une dernière fois, à la porte à code et va prendre ton 

cadeau que tu as bien mérité. 

 

Le cadeau que tu as reçu, tu vas pouvoir le serrer dans ta main 

ou contre toi  ...  comme si c’était un doudou  ...  et plus tu vas 

le serrer  ...  plus tes capacités de ninja vont s’imprimer  ...  

définitivement en toi  ...  et plus elles s’impriment en toi  ...  et 

plus tu te concentres et plus  ...  tu apprends facilement  ...  

surtout quand tu seras à l’école. 

 

D’ailleurs, je me demande si tu iras deux fois plus vite  ...  ou 

quatre  fois moins lentement que les autres  ...  pour faire tes 

exercices à l’école et à la maison? Je ne sais pas  ...  mais je 

sais que tu vas y arriver facilement. 

 

Et toi même tu sais que j’ai raison  ...  car comme disait ma 

grand-mère “ après la peau de l’ours on peut mettre la charrue 

avant les poules.” Et c’est exactement ce que tu as réussi à 

faire. 
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Tu n’as plus besoin de ton costume de samouraï  ...  car tu as 

déjà intégré toutes les ressources  ...  dont tu avais besoin  ...  

pour bien mémoriser les choses et être très attentif à l’école ...  

et toi tu vas revenir avec toutes les compétences  ...  dont nous 

avons déjà parlé. 

 

Pour ceci, il te suffit de faire un pas en arrière  ...  et tu sortiras 

du costume  ...  tu peux aller dire au revoir et merci à Maître 

Shang  ...   pour tout ce qu’il t’a apporté. 

 

Et quand ce sera fait  ...  je veux que tu reviennes  ...  par le 

même joli petit chemin, par lequel tu es arrivé  ...  tout à l’heure, 

en marchant le long de ce ruisseau  ...  où tu entendais les 

petits clapotis de l’eau contre les cailloux ...  et ce vent qui 

caressait délicatement ton visage  ...  est toujours là  ...  il est un 

peu plus calme que tout à l’air, c’est très apaisant. 

 

Et plus tu avances, et plus le centre d’entraînement disparaît  ...  

au loin, devenant tout flou  ...  comme s’il y avait du brouillard, 

et pouf  ...  tu ne le vois plus et  ...  plus tu marches et plus ta 

mémoire  ...  et ton attention sont grandes, et quand tu seras 

complètement revenu et réveillé, mais pas tout de suite, tu te 

sentiras beaucoup mieux qu’avant la séance  ...  beaucoup plus 

calme  ...  confiant et sûr de toi. 
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Et ta partie inconsciente peut décider de se rappeler de se 

souvenir d’oublier  ...  ou bien oublier de se souvenir de se 

rappeler et  ...  elle fera tout ce qui est nécessaire  ...  pour que 

tes capacités de ninja  ...  soient parfaitement disponibles 

n’importe où  ...  et n’importe quand, dès que tu en auras 

besoin  ...  tu n’auras qu’à penser au mot ninja, et quand tu te le 

diras  ...  tout reviendra comme par magie immédiatement. 

 

Je vais compter jusqu’à 10 ...  et à 10 ...  tu seras là, bien 

présent avec moi  ...  en pleine forme  ...  et en pleine 

possession de tes moyens  ...  et tu es heureux d’avoir changé, 

d’avoir développé de nouvelles compétences. 

 

1 ...  2  ...  tu commences à revenir peu à peu  ...  

 

3  ...  les sons extérieurs à ma voix commencent à se faire 

entendre à nouveau, 4  ...  

 

5  ...  de plus en plus réveillé … 

 

6 ... les yeux commencent à bouger pour vouloir s’ouvrir … 

 

7 ...  8  ...  tu peux remuer les bras et les jambes ou t’étirer … 
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9 ...  tu ouvres les yeux et à 10 tu es complètement réveillé, les 

yeux bien ouvert  ...  et en pleine possession de tes moyens.   
 

 

 
 

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

 
 

 


