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« L’armoire magique » 
Apprendre à s’ordonner, à ranger 

 

Tu peux fermer … les yeux … dès à présent … et tu peux 

trouver … une position … tout à fait … agréable … et 

absolument confortable … pour toi … maintenant. 

 

Tu t’installes … confortablement … sur ce support … et plus tu 

vas … coller fortement tes yeux … plus tu te sens bien … 

calme … relaxé … de plus en plus … relaxé. Et cela te rappelle 

… que tu te sens aussi bien … que pendant ce moment … juste 

avant de s’endormir … quand tu es à la maison … dans le 

confort de ta chambre … bien en sécurité. 

 

Ce sentiment … cette sensation … agréable que tu peux aussi 

ressentir … quand tu es dans un endroit que tu aimes … dans 

la nature peut être … ou ailleurs … je ne sais pas.  

 

Et je me demande … quel est ton paysage préféré ? Est ce que 

ce sera une … magnifique forêt magique … ou une belle plage 

… avec les vagues de l’océan … qui font ce bruit si particulier 

… et relaxant … tellement agréable pour tes oreilles. 
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Ou alors c’est tout à fait autre chose … je ne sais pas … mais 

ce que je sais … c’est que tu ne vas surtout pas penser à ce 

paysage … magnifique … et merveilleux … qui te fait te sentir 

… vraiment bien. Tu ne vas surtout pas y penser … et tout va 

s’afficher … devant tes yeux fermés … tout va apparaître … 

maintenant … et plus ce paysage apparaît … plus tu te sens 

complètement … détendu et … calme … relâché.  

 

Tu te sens tellement bien … que cela agit sur ton corps … ça 

se voit … ça se sent … tu le sens … que ton coeur bat plus 

lentement … car il se repose … un petit peu … et tu sens … 

que tous tes muscles … partout dans ton corps … de la tête 

aux pieds … sont totalement … relâchés … détendus eux aussi 

… parce que cela leur fait du bien … et que c’est important de 

se sentir bien. 

 

Ton paysage préféré … se dessine tellement plus facilement … 

et plus précisément … à cet instant … au fur et à mesure … 

que mes paroles arrivent à tes oreilles … ton esprit va imaginer 

facilement … ce superbe endroit … que tu aimes tant … où tu 

te sens super bien … et en sécurité. 
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Tout est là devant toi … et tu peux voir qu’il y a ce chemin … 

qui se dessine … tout de suite … tu le suis et … tout en 

continuant à marcher sur ce chemin … je vais compter jusqu'à 

dix. 

 

Et … à dix … ce chemin va te mener à une petite maison très 

rigolote … tu vas voir … c’est une maison qui … est faite en 

gâteaux. 

 

Tu ne pourras pas … la rater … elle sera là devant toi … et 

quand tu vas la voir … tu te sentiras bien … c’est comme si tu 

connaissais cette maison … comme si c’était la tienne. 

  

Mais pas maintenant … pour le moment tu marches … sur ce 

chemin … et tu verras tout ceci … seulement quand je dirais dix 

… et à ce moment tu seras … dix fois plus détendu. 

 

Un … deux … tu avances sur ce chemin … trois … tu peux 

regarder tous les détails autour de toi … quatre … tu sens cet 

air sur ton visage … cinq … la maison en gâteaux commence à 

apparaître … au loin … six … les contours se précisent … de 

plus en plus … sept … elle est vraiment proche … huit … plus 

qu’à quelques pas de la maison … et tu peux sentir cette odeur 

… si particulière … si délicieuse … neuf … la maison est là … 
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plus qu’un pas … et … DIX.  

 

Tu es parfaitement bien … et ta maison gâteau … est devant toi 

… et tu es juste devant la porte … tu n’as plus qu'à mettre ta 

main sur la poignée.  

 

Entre dans ta maison … et vois comme tout est beau … tout est 

chaleureux … quelle bonne odeur il y a … dans cet endroit.  

 

Tu es à l’intérieur de ta maison …  et tu peux voir les 

décorations qu’il y a … sur les murs … au plafond … sur le sol 

… ça ressemble à tout ce que tu aimes … comme si cet endroit 

… c’était un peu la maison de ta tête … ou la tête de ta maison 

je ne sais pas … mais tu peux remarquer … qu’il y a un peu de 

bazar partout. 

 

Il y a des vieilles choses … qui traînent … des boîtes en carton 

… avec des mots écrits dessus … et des images … il y a aussi 

des objets cassés. 

 

Bref … je crois qu’il … serait peut être temps … de faire un peu 

de rangement … avant que nous allions dans … ta super salle 

de jeux magique.  
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Ce que l’on va faire … c’est que tu vas prendre ce sac magique 

… en toile … juste à côté de toi … à tes pieds. Ce sac … il a 

une capacité magique … cela veut dire … que tu vas pouvoir le 

remplir … à l’infini … mettre autant de choses que tu veux jeter 

… dedans … c’est comme si ces mauvaises choses … 

disparaissent immédiatement … dès qu’elles touchent le sac.  

 

Grâce à cela … il sera toujours léger … et ne remplira jamais. 

 

Prends ce sac dans ta main … et tu peux commencer à ranger 

cette pièce. Tout ce que tu trouves, de cassé … que tu ne veux 

plus … tu vas le jeter … dans ton sac magique.  

 

Et tu peux remarquer que … ranger ta maison intérieure … est 

très facile … tout est si facile … rapide … naturel.  

 

Tu continues à ranger … et à remplir ce sac … et j'aimerais que 

tu cherches une boîte en carton … dans cette pièce … une 

boîte où il y a écrit dessus … désordre … le mot est peut être 

compliqué pour toi … alors tu vas regarder à côté de ce mot … 

il y a un losange violet. 
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Cherche bien il est peut être … sous une table … ou dans un 

coin de la pièce … ou … juste à côté de toi … je ne sais pas … 

mais tu le vois maintenant.  

 

Regarde bien s’il y a le losange violet … et dans ce carton … il 

y a tous les moments de désordre … où tu n’étais pas ordonné 

… où tu ne savais pas … comment ranger … mais ça c’était 

avant … et c’est dans le carton … et c’est sur le point de 

disparaître … maintenant. 

 

Tu peux maintenant … mettre ce carton de désordre … dans le 

sac … vas y … fais le … et tu peux remarquer qu’autour de toi 

…  tout s’efface naturellement … tout … rentre dans l’ordre … 

et ce désordre s’ordonne … se range … très facilement.  

 

Et de voir tout ce rangement qui se range … cela te donne un 

sentiment de satisfaction … tu te sens bien … fier de toi d’avoir 

fait cela … pour toi … pour ta maison intérieure … car grâce à 

cela … tu vois beaucoup mieux les choses … tout est 

beaucoup plus agréable. 

 

Tu prends même une grande inspiration … car cela … te fait du 

bien … tu peux d’ailleurs … aller ouvrir les fenêtres qu’il y a 

dans la pièce … cela va renouveler l’air et … enlever toute la 
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poussière qu’il pouvait y avoir. Et la pièce change au fur et à 

mesure … grâce à toi … et au rangement … que tu prends 

plaisir à faire … parce que cela te fait te sentir … super bien. 

C’est comme une sorte de vague … de chaleur qui enveloppe 

ton corps … ou peut être … est ce à l’intérieur je ne sais pas … 

mais tu sens vraiment … cette sensation agréable … parcourir 

tout ton corps … lorsque tu ranges. 

 

Et cela va te donner envie … de le faire beaucoup plus souvent 

… quand tu reviendras à toi … quand tu seras réveillé … tout à 

l’heure mais pas maintenant.  

 

Continuons ton rangement …  au fond de la pièce il y a une 

grande armoire … et tu peux facilement la reconnaître … parce 

qu’il y a ton  prénom, de gravé … et même ta photo.  

Dans cette armoire … il y a tout de toi … tes souvenirs … tes 

joies … tes peurs … tes peines … tes moments drôles … tes 

victoires … enfin … vraiment tout ce que tu as vécu. 

 

Marche jusqu'à l’armoire … et regarde la … sans l’ouvrir 

immédiatement. Prends le temps de regarder … comment est 

ton armoire … en quelle matière est elle ? Quelle couleur a 

t’elle ? Quelle est sa particularité ?  
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Dans 3 secondes … tu vas pouvoir l’ouvrir … et découvrir tout 

ce qu’il y a à l’intérieur. 1 … 2 … et … 3 … ouvre l’armoire. 

 

La porte s’ouvre doucement … et tu peux enfin découvrir … 

tout ce qu’il y a … et comment sont rangés tes souvenirs … tes 

joies … etc … 

 

Est ce qu’il s’agit de boules lumineuses avec des images … ou 

est ce des photos ? Ou peut être tout autre chose … je ne sais 

vraiment pas … mais toi tu vois tout très clairement. C’est 

d’ailleurs pour cela … que tu vas trouver facilement … tous les 

éléments dont je vais te parler. 

 

Tu vas jeter dans cette armoire … tout ce qui ne sert plus … ce 

qui n’est pas à toi … ce qui te rend triste … ou en colère … et 

tu vas jeter toutes ces choses dans ton sac magique. 

 

Il faut faire un peu de place … parfois … pour pouvoir accueillir 

de nouvelles bonnes choses … de nouveaux souvenirs 

merveilleux. 

 

Fais le tri … dans ton armoire … range bien tes souvenirs … 

ensemble … et tu peux enlever les mauvais … et les jeter … tu 

ne vas garder … que les bons souvenirs.  
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Les souvenirs joyeux sont les plus importants … et ils te 

remplissent de joie … de rires … de bonheur … tu le sens … 

dans ton corps … au fur et à mesure que tout se range et 

s’arrange. 

 

Tu te rends compte que … tu aimes ranger … ton espace … 

cela te fait te sentir bien … et j’aimerais que tu respires … en 

même temps … et que tu te dises le mot RANGEMENT … pour 

rappeler à ton corps et ton esprit … que ranger … c’est 

s’amuser … libérer de la place … et que cela est bon pour toi 

… et que tu adores faire ça. 

 

Et chaque fois … que tu entendras le mot RANGEMENT … ou 

même RANGER … cela te procurera … cette agréable 

sensation … que tu ressens actuellement … de plaisir … de 

satisfaction … de fierté. Tu seras vraiment … très content d’être 

ordonné … de ranger ta chambre par exemple … et tes 

affaires.  

 

C’est comme si tu disais à tes mains “ Je vous ordonne de 

ranger mes affaires” et … hop … aussitôt … les petites mains 

t’écouteront et … se mettront à ranger ce qui doit l’être. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

10 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Une fois que ton armoire est parfaitement … ordonnée … 

rangée … tu vas pouvoir … aller jeter ton sac magique aux 

poubelles … qui sont situées dehors … derrière la maison … 

afin qu’elles soient emmenées à l’usine de destruction.  

 

Ne referme pas ton armoire maintenant … prends ton sac 

magique … et sors  de la maison … puis tu vas te diriger … à 

l’arrière de la maison pour jeter ce sac … dans les grosses 

poubelles qui se trouvent … un peu plus loin de ta maison. 

 

Vois tu ces grosses poubelles au loin ? Va amener ton sac … et 

reviens dans ta maison. 

 

Tu peux remarquer que … au moment où tu vas jeter ton sac … 

dans la grosse poubelle … il va se passer quelque chose de 

magique en toi … tu vas te sentir vraiment différent … le même 

mais encore mieux. Tout va se ranger … s’ordonner … à 

l’intérieur de toi … pour ton bien être. 

 

Tu peux retourner à l’intérieur de la maison … et retourner 

devant ton armoire … et quand tu seras devant … porte ouverte 

… tu verras qu’un cadeau t’attend … quelque chose qu’il n’y 

avait pas tout à l’heure … et tu verras … il sera lumineux … il 

va briller … tu sauras immédiatement que c’est ça. 
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Et ce cadeau … ce sera quelque chose d’important pour toi … 

quelque chose dont tu as besoin immédiatement. Je ne sais 

pas … sous quelle forme ce cadeau va … se présenter … mais 

c’est pour toi … et cela va t’apporter quelque chose de 

particulier … que tu n’avais pas avant … et dont tu as besoin à 

ce moment précis. 

 

Quand tu vois ce cadeau … dans ton armoire … prends le et 

serre le fort … contre toi … pour ressentir toute sa puissance. 

Et tu pourras le ranger dans ton armoire … afin qu’il soit 

toujours disponible en toi … n’importe où … n’importe quand.   

 

Tu n’auras qu’à y penser et … son pouvoir s’intensifiera 

immédiatement. 

 

Tu peux maintenant refermer ton armoire magique … et sortir 

de la maison en refermant bien la porte. Et quand tu refermes 

… tout ces nouveaux changements … internes … s’appliquent 

à l’intérieur de toi … et tout ton système se met à jour … pour 

générer ces nouveaux comportements. 

 

Dis moi OK … quand tu seras sorti de la maison. 

 

… 
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Très bien … tu peux regarder une dernière fois … ta maison et 

commencer à revenir … sur ce chemin … que tu as emprunté 

tout à l’heure … pour venir. Tu reprends ce chemin et tu 

t'éloignes … tranquillement … de ta maison … et … tu reviens 

vers moi … vers la pièce où tu es venu t’installer tout à l’heure 

avant de partir dans ton imagination. 

 

Tu reviens … vers moi … et pour t’aider à revenir … je vais 

compter jusqu’à 5 … et à 5 … tu pourras … te réveiller … en 

pleine forme … avec l’envie de toujours ranger correctement ta 

chambre … raisonnablement. 

 

1 … tu reviens doucement …  

 

2 … les sons se font de plus en plus forts …  

 

3 … tu peux rebouger tout ton corps … maintenant … pour le 

réveiller …  

 

4 … tu prends une grande inspiration … pour relancer toute 

l’activité dans ton corps et à … 

 

5 … tu te réveilles complètement … ordonné … en pleine forme 

… et très heureux. 
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