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« La tortue » 
Angoisse de séparation, 

Colonie de vacances 
 

 

Tu vas bientôt aller en colonie de vacances. Tu as de la chance 

de pouvoir rencontrer de nouveaux amis. 

 

Maman m’a dit que tu t'inquiétais beaucoup de ta nouvelle 

expérience. 

 

Il faut d’abord que je t’avoue que tous les enfants ressentent les 

mêmes sentiments que toi devant cette situation. Mais certains 

savent gérer mieux que d’autres leur flot d’émotions. 

 

Donc … pendant notre séance d’aujourd’hui … je vais te 

donner des techniques pour  que tu apprennes à rester serein 

dans tous les cas. 

 

Es-tu d’accord pour devenir un enfant fort et courageux ? 

 

Alors … prends place sur le fauteuil magique. 
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Il a le pouvoir de transmettre aux personnes assises sur lui une 

énergie de bien-être. 

 

Tu vas voir … aussitôt installé … tu vas te détendre. Tu sens 

déjà des petits fourmillement de relaxation dans tes pieds … 

j’en suis sûre. Tout le monde me le dit. 

 

Concentre-toi bien sur ton corps pour ressentir toute l’énergie 

du fauteuil. Et tes pieds deviennent chauds et lourds. 

 

Et pendant ce temps … regarde le point bleu sur le cadre en 

face de toi. Je veux que tu fixes le point bleu et que tu écoutes 

ma voix. 

 

Tu ne fais rien d’autre. Et tes pieds chauds et lourds se 

détendent. La chaleur monte dans tes mollets qui sont pesants 

soudainement. 

 

C’est normal … le fauteuil partage son énergie relaxante avec 

tes mollets. Et tu te sens de mieux en mieux … de plus en plus 

détendu. 

 

Tu maintiens ton regard sur le point … tes genoux sont lourds 

et chauds … de plus en plus détendus. 
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Tu détailles les pourtours du point bleu … tes cuisses pèsent 

sur le fauteuil tout chaud lui aussi … tout doux … confortable … 

tes cuisses sont lourdes … si lourdes … si détendues … que 

tes fesses s’enfoncent dans le coussin moelleux du fauteuil … 

 

Et tu es tellement détendu  que tes paupières s’alourdissent. Et 

tu résistes pour ne pas fermer les yeux. Car tu regardes 

fixement le point bleu qui devient flou et détendu. 

 

Et si tu fermes les yeux … ça n’a pas vraiment d’importance 

puisque tu peux voir le point bleu dans ton imagination … 

pendant que ton corps se détend de mieux en mieux. 

 

Et ton dos se blottit sur le dossier … il est chaud et lourd … 

c’est tellement agréable … et tes bras tombent sur les 

accoudoirs car ils sont lourds et chauds … 

 

Tes mains aussi se relâchent de toute leur tension. Et tes doigts 

sont mous … chauds … tu te détends toujours davantage. 

 

Et ta tête penche légèrement … lourde et chaude … comme 

l’ensemble de tes membres … de tes organes … 
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Ton cœur est chaud … il bat lentement et fortement à la fois … 

comme le tic tac de la pendule … à son rythme … ses 

battements te bercent … tu te détends encore … 

 

Et tes poumons sont lourds et chauds … l’air que tu inspires 

passe chaud dans tes narines et rempli de chaleur tes 

poumons. 

 

Alors … tu expires lentement l’air brûlant par ta bouche. Et tu 

continues ainsi à respirer calmement … et tu te détends 

toujours … tu inspires profondément … tu expires doucement. 

 

Ferme les yeux ! Tu entends ma voix … rien que ma voix. Les 

bruits environnants t'indiffèrent. 

 

Et ton esprit inconscient va maintenant enregistrer toutes mes 

suggestions pour te les transmettre plus tard. Alors … ton état 

conscient pourra avoir de nouveaux comportements avec 

confiance et courage. 

 

Tes yeux sont bien fermés. Tes paupières sont collées. Tu 

entends ma voix et mes informations. Tu te sens en parfaite 

sécurité sur le fauteuil … complètement détendu. 
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Maintenant … je vais te plonger dans un sommeil hypnotique 

agréable pour que ton esprit s’imprègne mieux de tous mes 

conseils. 

 

Tu vas passer de ta détente à un endormissement profond. Et 

tes yeux regardent toujours dans ta tête le point bleu. 

 

Imagine que ce point bleu est l’horizon au bout de la mer. Tu te 

diriges vers ce point bleu en marchant sur la plage. Et tes pieds 

s’enfoncent dans le sable à chaque pas que tu fais. 

 

Et à chaque pas … tu tombes dans ton sommeil … de plus en 

plus … de mieux en mieux … toujours plus endormi. 

 

Encore un pas … tu t’endors … un autre pas … tu sombres 

dans ton sommeil … marche encore … 

 

Tu as sommeil … tu plantes ton pied dans le sable … tu dors … 

Tu glisses l’autre pied dans la fraîcheur du sable … tu glisses 

dans ton sommeil … sommeil … sommeil … sommeil … 

 

Je vais compter 3 pas et à l'énumération du chiffre 3 … tu seras 

parfaitement endormi … d’un sommeil réparateur. 
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Je commence. 

 

1 … ton sommeil s'approfondit agréablement 

 

2 … tu sombres encore davantage dans un sommeil 

hypnotique parfait 

 

3 … tu dors irrésistiblement. 

 

Je veux que tu imagines que tu te trouves juste devant la mer. 

 

Et là … devant toi … se dresse un magnifique bateau à voile. 

Les hautes voiles sont noires et grises … le bois de 

l’embarcation est sombre. 

 

Tu es devant le bateau des angoisses. Il est ici pour toi … pour 

te soulager de tes émotions négatives du moment. 

 

Tu vas remplir des seaux de sable qui correspondent à tes 

différents blocages … puis les vider dans le bateau. 

 

Je vais t’aider à définir tout ce qui peut te gêner pour t’en 

débarrasser dans l’embarcation. 
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Par exemple … fais un seau avec ta timidité … 

 

Un autre avec ton stress devant l’inconnu … 

 

Un troisième avec ta peur de te séparer de tes parents … 

 

Un quatrième avec ton angoisse de dormir ailleurs que chez toi 

sans ta famille … construit de magnifiques récipients et verse le 

contenu dans  le fond du bateau. 

 

Prends tout le temps qu’il t’est nécessaire pour vider tes 

blocages dans la barque. Et essaie de ressentir … à chaque 

déversement … comme tu te sens léger … soulagé des poids 

de ton inconfort. 

 

Maintenant que le bateau est rempli … tu vas devoir souffler de 

toutes tes forces sur les voiles pour faire naviguer le dériveur 

loin … très loin … le plus loin possible … souffle encore … 

jusqu’à ce qu’il disparaisse dans l’horizon. 

 

Pendant ce temps … tu es calme et détendu. Tu es même 

heureux de t’être vidé de tes émotions négatives qui 

t'empêchent d’être toi-même … 
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Un garçon courageux et téméraire. Respire profondément et 

ressens le calme dans ton esprit … ressens la douceur sur ton 

corps. 

 

Toutes les tensions nerveuses de tes membres sont parties. 

 

Tu peux t’allonger sur la plage et écouter mon histoire. Je vais 

te conter les aventures de la tortue Funky. 

 

Funky est une jolie petite tortue de mer. Elle vit sur une plage 

pas très loin d’ici … avec ses parents et ses frères et sœurs. 

 

Mais Funky est maladroite et peureuse. Elle tombe toujours dès 

qu’elle veut escalader un petit tas de sable. 

 

Elle se retrouve alors renversée … la carapace enfoncée dans 

le sable … ses petites pattes en l’air. Elle appelle toujours à 

l’aide. 

 

Elle ne sait pas se retourner seule. Alors elle pleure souvent. 

Ses amis se moquent  d’elle. 

 

Elle vient  trouver refuge dans les pattes de sa maman qui la 

console affectueusement. 
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Maman est toujours là pour la petite tortue. Son amour la 

réconforte et la comble de bonheur. Mais Funky reste seule 

pendant que les autres tortues partent à l’aventure sur les 

plages voisines ou dans la mer. 

 

Il est normalement établi chez les tortues de mer que les bébés 

savent nager au premier jour de leur vie. 

 

Mais Funky déteste l’eau … elle a peur de se noyer. Elle 

préfère jouer à faire des châteaux de sable plutôt que de se 

risquer dans les vagues. 

 

Et ainsi … elle peut voir maman … proche d’elle … qui se 

repose au soleil. 

 

Elle se rassure avec la présence de ses parents.  Parfois … 

papa lui propose de l’accompagner lorsque la mer est calme. 

 

Elle accepte le défi mais simplement parce que son père la 

laisse s’agripper sur le dos de sa carapace. 

 

Elle n’a jamais réussi à le lâcher. Elle aime la force et la 

sécurité que lui procure papa tortue. 
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Pendant ce temps … ses frères, ses sœurs et ses amis 

plongent  et  sautent dans les vagues. 

 

Les parents de Funky s'inquiètent pour leur fils. Il ne peut pas 

rester indéfiniment sur cette plage avec eux. Ils doivent partir 

travailler à la fin de leurs vacances. 

 

Funky doit apprendre à vivre et à se défendre seul. Il doit 

affronter des épreuves pour devenir un jeune homme 

courageux. Ils décident  de l’envoyer en expédition pour évaluer 

sa bravoure. 

 

Devant sa mission … Funky prend peur … il se lamente à 

maman : “je n’y arriverais jamais … je ne peux pas partir de la 

maison … je veux rester avec toi maman tortue.“ 

 

Maman est triste. Elle n’aime pas voir son fils pleurer. Mais elle 

résiste à son envie de le prendre dans ses bras. 

 

Elle le repousse et lui ordonne de partir pour effectuer son 

challenge. Il ne pourra rentrer à la maison que s’il réussit tous 

les défis. 
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Et Funky longe la mer en direction d’une autre plage … pleine 

de mystères. Il marche longtemps en pleurant toutes les larmes 

de son petit corps. 

 

Il se retourne une fois et il aperçoit maman et papa qui 

l'encouragent à continuer son chemin.  Il renifle … s’empêche 

de faire demi tour … et court de plus en plus vite pour atteindre 

la grosse dune. 

 

La montagne de sable est énorme devant lui. Il est minuscule et 

se sens incapable de grimper une si grande pente. Mais les 

ordres de ses parents sont incontestables. Il doit  franchir la 

colline. 

 

Il tente quelques pas maladroits. Mais le sable est fin et 

glissant. Il dérape et se retrouve à son point de départ. Il se 

décourage. Les yeux se mouillent de quelques larmes. Puis il 

se souvient des conseils de papa tortue. 

 

Tu dois respirer mon fils … lorsqu’un sentiment te submerge. 

Imagine que tu es la tortue qui respire. Tu prends une belle 

inspiration. Et tu souffles calmement. 
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Puis tu prends une autre inspiration. Et tu souffles encore 

calmement. En même temps que tu respires ainsi … tu mets 

tes petites mains sur ton ventre de tortue. 

 

Et tu respires tranquillement en inspirant par le nez … et en 

soufflant par la bouche. Et pendant que tu fermes les yeux … tu 

rentres ta tête dans ta carapace. 

 

Puis tu fais la même chose avec tes mains et tes jambes. Et là 

… dans ta carapace de tortue … rien … ni personne … (ni la 

dune pense Funky) … ne peut te déranger. 

 

Tu es protégé et à l'abri … même si tu es seul. Tu peux 

continuer à respirer calmement … rassuré. Et le calme t’apporte 

l’énergie pour résoudre tes problèmes.” 

 

Funky suit scrupuleusement les recommandations de papa. Il 

respire tranquillement. Il se niche dans sa carapace pour se 

ressourcer. 

 

Il se calme tellement que son esprit réfléchit vite et bien. 

 

Enfin … Il a la solution à son problème. Il prend deux bout de 

bois qu’il plante à chaque enjambée qu’il fait. Il souffre car il fait 
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chaud. 

 

Le soleil lui brûle son bout du nez. Mais il est déterminé. Il 

grimpe lentement mais sûrement. Au sommet de la montagne 

… Funky est fier de lui. 

 

Il est parvenu à son objectif sans aucune aide. Il admire le 

paysage. Il est splendide. La petite tortue ne regrette pas d’être 

venue jusqu’ici. 

 

La vue en vaut la peine. Funky ramasse quatre coquilles 

d'huîtres et les met sur ses pattes. Il se laisse glisser sur la 

pente drue de la colline pour se retrouver sur l’autre côté. 

 

Une autre épreuve l’attend. Il doit franchir de nombreux rochers 

avant de pouvoir accéder à la mer. 

 

Funky hésite à avancer car les roches semblent grasses. De 

nombreuses algues s'étalent sur les blocs. 

 

Soudain … il aperçoit des mouvements. Certains végétaux 

marins bougent sensiblement. 
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Malgré sa peur grandissante … Funky s’approche doucement. 

Puis une petite tête sort de la végétation … ce sont de 

nombreuses petites tortues qui s’amusent à se cacher. 

 

Il est rassuré. Il n’y a pas de danger. Si d’autres enfants jouent 

dans cet environnement … il peut le franchir sans risque. Une 

des tortues le salue. 

 

Elle lui demande son prénom. Elle se présente également. Elle 

se prénomme Cara. Elle lui propose de venir participer à leur 

jeu. 

 

L’offre est engageante. Funky accepte avec plaisir. Il a 

normalement peu d’amis. Il est un peu timide mais Cara le met 

de suite à l’aise grâce à sa bonne humeur. 

 

Et les voilà partis se cacher tous les deux dans les algues 

vertes. Soudain … ils entendent des cris. 

 

Les camarades tortues sont poursuivis par un énorme poulpe 

qui veut les dévorer. Ils glissent et tombent sur les rochers. La 

distance qui les sépare du gros animal se réduit. 
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Funky et Cara sont assez loin de  cette tragédie qui se déroule 

sous leurs yeux. Cara a peur pour ses amis. Funky respire 

calmement pour réfléchir. 

 

Il doit calmer son cœur qui bat fortement. Puis … il a une idée. 

Il leur crie d’arrêter de courir pour se mettre à l’abri sous les 

algues et dans leur carapace. 

 

Tous obéissent à Funky. Ils se blottissent sous le manteau 

verdoyant des végétaux et se protègent dans leur dure 

carapace. 

 

Le poulpe est perturbé … il a perdu ses proies. Il est déçu et 

repart à la mer bredouille. Tous les amis de Funky sortent de 

leur cachette pour faire une belle ovation. 

 

Funky les a sauvés par son ingéniosité. Il prend conscience 

qu’il peut partager de bons moments passionnants loin de chez 

lui. Et il va avoir des tas de choses à raconter à son retour. 

 

Il est content d’avoir des amis et de continuer son voyage bien 

accompagné. Ils veulent encourager Funky dans sa dernière 

épreuve. 
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Il est censé revenir chez lui par la mer. Funky doit nager. La 

mer est devenue houleuse … de grosses vagues se forment à 

l’horizon. 

 

Funky avoue à ses amis sa peur de l’eau. Ils ne se moquent 

pas. Leur amitié lui réchauffe le cœur. Il écoute les conseils des 

uns et des autres pour lui apprendre rapidement à nager. 

 

Cara lui vante le côté plaisant de la sensation de l’eau sur le 

corps.  Elle en raffole … dit-elle … le contact est doux et 

rafraîchissant. 

 

De plus, le mouvement donné par une simple impulsion de 

jambes donne un sentiment  de puissance et de vitesse. Funky 

croit son amie et lui fait confiance. 

 

Il se met à l'eau. Toutes les tortues l’entourent par leur 

présence et leur protection. Il sait qu’elles ne le laisseront pas 

se noyer. Il fait quelques brasses et approuve immédiatement 

les sensations décrites par Cara. Il nage ainsi stimulé. 

 

De l’autre côté de la montagne … sur l’autre plage … papa et 

maman tortue attendent avec impatience le retour de leur fils. 
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Ils distinguent des petits points de couleurs qui approchent 

rapidement. Toutes les petites tortues surfent et plongent dans 

les vagues. 

 

Elles semblent faire une chorégraphie minutieuse. Puis Funky 

se dresse bravement sur la vague la plus haute … un sourire 

aux lèvres … heureux de ses performances. 

 

Ses parents applaudissent … une petite larme à l'œil … fiers de 

leur fils. 

 

Funky est devenu une belle tortue courageuse et pleine 

d’entrain. Il reste fidèle dans ses amitiés sincères et partage 

toujours ses secrets avec Cara. 

 

Il adore raconter à sa famille toutes ses aventures qu’il vit à 

l’école … dans ses sports … et en colonie de vacances. Il est 

très bavard car il découvre tellement dans ses activités 

extérieures. 

 

Mon histoire se termine … et avec elle … notre séance. Je vais 

devoir te ramener à ton état conscient. 
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Mais attends que je te réveille totalement avant d’ouvrir les 

yeux. 

 

Rappelle-toi aussi que ton subconscient a enregistré et intégré 

toutes mes suggestions pour que tu sois capable d’aller en 

colonie de vacances en toute sérénité … dans la joie et la 

bonne humeur. 

 

Et je suis certaine que tu vas éprouver beaucoup de bonheur 

lorsque tu raconteras tes aventures à tes parents. 

 

Je vais compter jusqu’à 3 pour te faire revenir dans l’ici et 

maintenant. Tu écoutes toujours ma voix et tu suis mes 

indications. 

 

Je compte. 

 

1 … Tu commences à entendre les bruits environnants de la 

pièce. 

Tu prends conscience que tu es assis sur le fauteuil. 

 

2 … Tu ressens la température de la salle. Tous tes membres 

commencent à retrouver de leur mobilité. Tu bouges tes pieds 

… tes jambes… tes bras … ton cou … ta tête. 



 

__________________________________________________________________________ 

19 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

 

3 … Sous une grande inspiration … tu ouvres les yeux. 

Ouvre les yeux ! 

 

Bonjour ! Tu es avec moi au cabinet d’hypnose. 

 

Tu es parfaitement réveillé … en pleine forme jusqu’à la fin de 

la journée … et tu as acquis de nouvelles ressources pour vivre 

dans le calme dans n’importe quelle situation. 

 

 
 

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


