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« Plume magique » 
Phobie de l’avion 

 
 

Dans mon tiroir se trouve une plume magique. Elle dissipe les 

peurs des enfants qui doivent voyager en avion. 

 

Je peux te conter l’histoire de ma plume et de tous ses pouvoirs 

si tu t’installes confortablement dans ce joli fauteuil.  

 

Tu es d’accord ?  

 

Bien …  prends la position qui te convient le mieux. Voilà …  

parfait …   

 

Tu as vu comme il est douillet ce siège ? C’est parce que ma 

plume s’y blottit de temps en temps. Elle rend le tissu plus doux 

et plus soyeux.  

 

Tu  peux toi aussi toucher le velours sur les accoudoirs. Je suis 

sûre que sa texture est agréable pour tes mains et tes doigts. 

Tu peux caresser l’étoffe encore et encore si tu veux. 
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Amuse-toi à bouger doucement tes cuisses qui reposent sur 

l’assise. Elles s’enfoncent doucement dans la mousse de la 

chaise. C’est vrai non ? Vas-y …  concentre-toi sur tes jambes 

pour les sentir molles et légères. Si tu n’y arrives pas bien …  

ne t’inquiète pas …  ma plume va t’aider. Elle va ramollir tes 

muscles tout doucement sans que tu t’en aperçoives.  

 

Fixe simplement ton attention sur l’onctueux fauteuil et ton 

corps qui se fond à lui. Et plus tu te concentres …  plus ta 

respiration est calme. Et plus ta respiration devient régulière …  

plus tu te sens bien.  

 

Et tu continues à faire de profondes respirations pendant que 

ton dos se colle au dossier. Et tu es bien assis …  tu n’as plus 

la force de bouger. Tu veux juste te reposer …  là ici et 

maintenant …  et écouter le son de ma voix pour entendre 

l’histoire de la plume magique.  

 

Tranquillement ta tête penche un peu. Les muscles de ton cou 

deviennent mous. Tes paupières sont lourdes. Mais ce n’est 

pas grave car tu vas entendre mon histoire pendant ton 

sommeil. Et à ton réveil …  lorsque je te le demanderai … tu 

auras enregistré toutes les suggestions et les recommandations 

de la plume magique. Alors laisse toi aller.  



 

__________________________________________________________________________ 

3 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Je vais utiliser ma plume magique pour endormir toutes les 

parties de ton corps. Tu vas ressentir un doux et léger 

frôlement. Et à chaque fois tu tomberas encore plus bas dans 

ton sommeil hypnotique. Et ça va être de plus en plus agréable 

pour toi.  

 

La plume touche tes cheveux. Ils frétillent un peu …  puis se 

relâchent …  se détendent …  se relaxent.  

 

La plume touche ton front. Il se plisse pour ensuite se détendre 

…  se relâcher …  se relaxer complètement. 

 

La plume touche tes joues. Elles deviennent rouges pour enfin 

se détendre …  se relâcher … se relaxer doucement. 

 

La plume touche ta bouche. Elle s’ouvre un peu et tes lèvres 

s’affaissent …  se détendent … se relâchent …  se relaxent 

totalement. 

 

La plume touche tes épaules. Elles tombent lentement …  se 

détendent …  se relâchent …  se relaxent irrésistiblement. 

 

La plume touche ton ventre. Il rentre en même temps qu’il se 

détend …  se relâche …  se relaxe inconsciemment. 
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La plume touche tes mollets. Ils se raidissent pour ensuite se 

détendre …  se relâcher …  se relaxer immanquablement. 

 

La plume touche enfin tes pieds. Ils tombent eux aussi 

profondément dans le sommeil. Et tout ton corps est endormi 

en même temps que tu entends ma voix et l’histoire de la plume 

magique.  

 

Ainsi écrasé sur le fauteuil …  tu es de mieux en mieux. Tous 

tes muscles sont encore davantage et toujours davantage …  

détendus …  relâchés …  relaxés. Je veux que tu te laisses 

encore plus aller dans un profond et irrésistible sommeil.  

 

Et lorsque tu ne sentiras plus que de la mollesse sur toutes les 

parties de ton corps qui a été frôlé par la plume …  tu te 

sentiras tellement bien que tu n’auras qu’une envie de dormir … 

dormir … dormir … et chaque fois que ma voix prononce le mot 

sommeil … tu t’enfonces de plus en plus bas dans un parfait 

sommeil hypnotique … sommeil … sommeil … sommeil … Tu 

dors entièrement maintenant et tu entends mon histoire. 

 

Plume Magique aime se promener à l’extérieur. Elle joue à 

voltiger dans les airs. Elle utilise le vent pour tourner autour des 

promeneurs. Elle en profite pour leur chatouiller un peu les 
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narines. C’est rigolo …  Elle fait de belles figures au-dessus des 

feuilles tombées des arbres. Elle les taquine un peu si bien que 

très souvent …  les feuilles elles aussi se mettent à voltiger.  

 

Ensemble …  elles dansent et jouent de plus en plus haut dans 

le ciel. Quel plaisir de les observer dans cet instant de bonheur 

… Puis les végétaux retombent au sol pendant que Plume 

Magique continue son voyage.  

 

Car oui …  Plume Magique fait de belles expéditions. Elle est 

capable de survoler les continents …  les océans et le pôle 

Nord. Elle est libre d’aller où elle veut et sans danger. Elle ne 

craint rien. Elle sait piloter. 

 

Elle connaît les courants de vents forts qui vont l’aider à se 

déplacer sur de longues distances. Elle garde son petit duvet 

stable sur sa trajectoire et file à toute allure. 

 

Elle utilise les bonnes conditions météorologiques pour tracer 

sa route. Et dès que la météo se dégrade elle dépense plus 

d’énergie pour continuer son chemin dans un état de parfaite 

sécurité. Elle arrive toujours à bonne destination …  avec ou 

sans retard. Quelle importance …  puisque Plume Magique 

éprouve une grande liberté tout là-haut …    
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L’expression - “ être libre comme l’air “- correspond 

parfaitement à Plume Magique. Elle dit toujours à qui veut 

l’entendre : 

 

-“ C’est tellement bien de voler ! Si tu veux je t’emmène avec 

moi pour un petit baptême de l’air. “ Plume est généreuse, elle 

adore partager ses plaisirs.  

 

C’est là que la magie de Plume Magique opère. 

 

Elle se transforme en un petit avion très drôle. Il n’a qu’une 

seule place assise. Il n’a pas de commandes à bord car c’est 

Plume Magique elle-même qui pilote. Tout l’intérieur est doux et 

confortable. Son habitacle est chaleureux et rassurant. Et on 

peut faire confiance à la navigation de Plume Magique qui est 

irréprochable.  

 

En général, Plume Magique propose une embarquée aux 

enfants qui ont une petite peur de prendre l’avion. Car 

ensemble ils apprennent à savourer les joies des airs. L’engin 

Plume est solide. Il est argenté et légèrement saupoudré de 

points dorés. Il est magnifique …  On dirait un petit bolide en 

forme de bulle allongée avec deux longues ailes de duvet. C’est 

un peu un avion oiseau … où il est possible de s’installer à 
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l’intérieur.  

 

De chaque côté…  un hublot permet de regarder la vue. Une 

sorte de pare-brise permet de voir juste devant soi. Une fois 

bien assis …  l’enfant ressent aussitôt le confort. Il peut se 

blottir avec son doudou s’il en éprouve le besoin. 

 

Plume Magique n’y voit jamais d’inconvénient. Le siège 

englobe le petit corps de l’enfant de façon à lui donner une 

douce impression de sécurité. Ainsi aucune inquiétude ne peut 

perturber l’expédition.  

 

Plume Magique la pilote est rigoureuse et sûre d’elle …  on 

peut se reposer sur son savoir-faire. Alors …  même avant de 

s’envoler très haut …  le passager est calme et serein. Il oublie 

ses appréhensions pour se focaliser sur son expérience de vol. 

Il est confortablement installé avec sa couverture …  son 

coussin et son jouet préféré. Il est même un peu excité devant 

sa prouesse. Il a accepté la proposition de voyage avec 

curiosité.  

 

Plume Magique est prête à partir. Elle conseille à son voyageur 

d’adopter une respiration naturelle pendant toute la durée du 

vol. Les inspirations et les expirations normales permettent de 
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consolider le calme intérieur. Les battements du cœur sont 

légers et forts à la fois. Ils sont eux aussi réguliers et participent 

à la douceur de l’instant présent.  

 

Plume  Magique commence son départ pour monter …  monter 

…  monter dans les airs. Et plus elle monte …  plus l’enfant se 

sent libre et puissant. Plume Magique vole et vole toujours plus 

haut. Le petit vibre et vibre encore et encore dans son 

sentiment de liberté. Car lui aussi vole  …  Il est grand et 

puissant  …   

 

Par le hublot …  tout devient petit. Tout d’abord …  les maisons 

rapetissent. Puis les routes deviennent de simples traits …  les 

toits des immeubles ne sont plus que des petits rectangles. 

L’enfant reste tranquille sur le fauteuil et observe les 

changements de taille du paysage. 

 

Bientôt …  tout n’est que couleurs. Puis tout devient blanc et 

cotonneux. Comme c’est beau  …  Cette vue est unique …  on 

ne peut l’apprécier que du ciel.  

 

Plume Magique traverse donc les nuages sans embûches et 

continue son ascension. Elle est actuellement au-dessus des 

cumulus …  des nimbus et des stratus. Ils semblent soyeux …  
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lumineux et confortables. Le petit examine chaque détail et 

s’émerveille de tout ce qu’il découvre. Et là …  tout en haut du 

ciel …  c’est la parfaite quiétude. Une paix immense s’empare 

de l’enfant. 

 

Il est bien avec Plume Magique. Il acquiert une grande 

assurance. Il se sent grandir avec l’altitude. Il a accompli un 

grand exploit. Il est fier de lui. 

 

C’est comme s’il volait de ses propres ailes …  Mais oui …  il l’a 

fait  …  Il vole …  Il réalise son audace. Soudain il s’autorise 

une forte estime de lui. Il a même lâché son doudou un instant 

…  tellement il est à l’aise …  ici dans l’avion plume. Et le 

voyage continue dans le calme et la sécurité.  

 

Plume Magique traverse maintenant l’océan. Mais il est tard …  

la nuit est arrivée. Le passager ne voit plus que le noir à travers 

le hublot. Il est fatigué car sa journée a été remplie de choses 

merveilleuses. 

 

Il se niche un peu plus confortablement dans son fauteuil. Il tire 

sa couverture à lui. Il embrasse son doudou et s’endort aussitôt. 
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Plume Magique diminue les lumières pour ne pas le gêner et 

poursuit son chemin. Au petit matin le soleil réveille notre 

aventurier. Il est curieux de découvrir la suite de son périple. 

Petit à petit une plage de sable se dessine au loin …  puis une 

ville. Et enfin l’aéroport apparaît. 

 

Aucune inquiétude ne vient perturber la joie du voyageur. Il sait 

que Plume Magique connaît les procédés d’atterrissages et que 

tout se passe toujours sans embûches.  

 

Une fois l’avion stoppé sur la piste …  l’enfant félicite le pilote 

par un bravo sincère. Il avoue à Plume Magique qu’il se 

demande bien pourquoi il avait peur auparavant de prendre 

l’avion. Il n’éprouve aucun regret de l’avoir fait …  au contraire. 

Il se trouve transformé …  avec au fond de son cœur un 

sentiment de fierté et de liberté.  

 

Plume magique aussi est satisfaite. Elle a accompli sa mission 

avec succès encore une fois.  

 

Si toi aussi tu éprouves une inquiétude à prendre l’avion …  

pense à Plume Magique. Elle t’aidera à t’apaiser et à contrôler 

tes émotions. Ton subconscient enregistre toutes les 

informations de ce conte.  
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A ton réveil tu pourras utiliser les suggestions et les conseils de 

Plume Magique …  pour aujourd’hui …  demain et même dans 

10 ans. Car à partir de cet instant tes aptitudes se transforment 

pour atteindre tes buts. 

 

Tu peux prendre l’avion avec plaisir et sérénité et éprouver des 

sentiments de liberté … de fierté et de sécurité.  

 

Maintenant je vais te faire revenir dans l’instant présent et te 

sortir de ton sommeil. Je vais prononcer le mot réveil plusieurs 

fois. Et en même temps Plume Magique va te caresser les 

membres de ton corps. Je vais compter jusqu’à trois et lorsque 

je te le dirai seulement tu pourras ouvrir les yeux.  

 

1 … La plume te caresse les pieds et les jambes que tu peux  

bouger. Réveille toi doucement.  

 

2 … La plume te caresse les épaules …  les bras …  les mains 

que tu peux bouger. Réveille toi tranquillement. 

 

3 … La plume te caresse le cou … ta tête que tu peux bouger. 

La plume touche tes paupières que tu peux ouvrir. Réveille toi 

totalement maintenant. Ouvre les yeux.  
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Voilà …  parfait. Tu es dans l’ici et maintenant …  aujourd’hui … 

dans mon cabinet avec moi. Tu as le droit de prendre ton temps 

pour retrouver tes esprits.  

 

Bonjour ! 
 

 
 

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


