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« Le bouclier » 
Arrêter de sucer son pouce 

 
 

Je t’invite à fermer tes yeux … afin que ceux ci, puissent se 

reposer un moment … tranquillement … pendant que tout ton 

corps se détend … et se relâche. Et pour ton bien être tu vas 

trouver une position … vraiment confortable … une position où 

tu te sens bien … qui te fait sentir beaucoup de calme … à 

l’intérieur de toi.  

 

Et pendant que tu cherches cette position idéale … pour te 

détendre … tout ton corps va lui aussi … faire tout son possible 

pour se calmer … pour se relaxer. Et pendant que tu te détends 

… les yeux fermés … tellement fermés … que c'est un peu 

comme si tes paupières étaient collées … pour plus de confort 

… pour que la lumière ne te gêne pas … pendant cette 

relaxation … et tout en faisant ça … tes oreilles vont rester très 

attentives à ce que je vais leur dire. 

 

Car je sais que tes oreilles … sont très intelligentes … et 

qu’elles écoutent tout ce qui est important … pour toi … et tout 

ce qui est bon pour toi. Alors pendant que je vais parler … elles 
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vont être concentrées sur mes mots … et sur ce que je peux 

leur suggérer de bon pour toi. 

 

Et ça commence maintenant … naturellement … simplement … 

aussi simplement que de respirer … lentement … calmement. 

Tu peux … peut être d'ailleurs sentir que ton corps … ta façon 

de respirer … et peut être même sentir ton coeur … qui sont 

beaucoup plus calmes que tout à l’heure … et ça te fait te sentir 

vraiment … vraiment bien. 

 

Et pendant que je te raconte l’histoire d’une petite fille que je 

connais … tu vas poursuivre cette détente … plus 

profondément … tellement profondément … que tout ton corps 

va tomber lourdement et agréablement … de fatigue … 

immédiatement … MAINTENANT.  

 

Voilà exactement comme ça … c’est très bien et … si tu le 

souhaites … tu peux prendre ton pouce … pour être encore 

plus détendu … ou alors tu peux aussi le laisser tranquille … 

pour le moment … car je crois qu’il dort. Et moi si je dormais … 

je n’aimerais pas trop que l’on vienne m’embêter … surtout 

pour me mouiller … beurk.  
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Ça ne doit pas être très agréable je pense … tu ne crois pas ? 

 

Après … c’est toi le chef de toi … et de ton corps et … de ton 

pouce. Tout comme je suis le chef de moi … et tes parents les 

chefs d’eux mêmes.  

 

Tu sais moi … je n’aime pas trop qu’on me donne des ordres … 

je suis grand … je suis un adulte … du coup … même tes 

parents ne peuvent pas me donner d’ordre. Et moi je ne vais 

surtout pas … te donner des ordres … et je ne vais surtout pas 

te dire … d’arrêter de sucer ton pouce.  

 

Après tout … c’est ta bouche … et ton pouce … et si tu veux le 

sucer … alors il faut que tu le fasses franchement … pas un 

tout petit peu. Et il n’y a que toi qui peux … donner des ordres à 

ta bouche et … à ton pouce … et tu peux le sucer autant que tu 

le veux. 

 

Toi et moi nous savons que tes parents … t’ont amené ici pour 

que je t’aide à arrêter de sucer ton pouce … ce n’est pas un 

secret … et puis tu sais … on a tous sucer notre pouce … ou 

une tétine … ou un doudou par exemple … et ce n’est pas 

grave … il faut juste savoir s’arrêter quand … ce n’est plus utile 

et bon pour nous et notre corps. 
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Et d’ailleurs … pourquoi tu ne sucerais que ce pouce là ? 

Pourquoi tu ne sucerais pas l’autre ? Je suis certain … que 

l’autre petit pouce … ou que ces autres petits doigts … 

aimeraient beaucoup être dans ta bouche aussi ? Car ils sont 

… tout aussi biens et bons que ce pouce que tu prends tout le 

temps.  

 

Ça m'étonne que … tu n’y aies pas pensé avant ? Ca serait 

encore plus de plaisir pour toi … et pour les autres doigts. 

 

Et comme je sais que tu es … intelligent … et gentil … comme 

Camille … la petite fille que je connais … qui suçait elle aussi 

son pouce … avant quand elle voulait rester un bébé … avec 

des dents de travers … et plus beaucoup de copains … car elle 

avait son doigt … sans cesse dans la bouche … alors personne 

ne la comprenais … malheureusement.  

 

Par exemple, je me souviens que pour dire une assiette … 

quand elle avait son pouce … elle disait une “achette” … il faut 

reconnaître que tous les mots étaient écorchés … et ne 

ressemblaient plus à rien. C’était très dur de la comprendre … 

pour les personnes qui n’étaient pas ses parents.  
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C’est pour cela que Camille … quand elle est venue me voir 

pour arrêter de sucer son pouce … je lui ai dis qu’il était plus 

intelligent de sucer ses deux pouces. Comme ça … c’était un 

peu comme une ruse pour ses parents … elle suçait deux fois 

fois son pouce gauche … vu qu’elle suçait aussi celui de droite 

… du coup son habitude était réduite. 

 

Et c’est alors, qu’elle s’est demandé à elle même … et pourquoi 

pas essayer mon index … tu sais c’est le deuxième doigt … 

celui qui est à côté du pouce. Et alors … pourquoi pas essayer 

… les trois autres doigts ?  Je ne sais pas si tu connais cette 

expression … que les adultes disent parfois … “Diviser pour 

mieux régner”. Cela veut dire que quand on commence à 

diviser … des choses … des gens … et bien … on commence à 

régner … à être le chef. 

 

Un peu comme le pouce … pour moi c’est le Commandant 

Pouce … c’est lui qui commande les autres doigts. C’est le plus 

gros … et il est à l’écart des autres doigts … comme les chefs.  

On pourrait dire que l’index … donc le deuxième doigt … juste à 

côté du commandant Pouce … c’est son sous chef … On 

pourrait donc l’appeler Capitaine Index et ainsi de suite. 
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Nous sommes donc bien d'accord … tu es le chef de toi … et tu 

es le chef du Commandant Pouce … et de tous les autres 

doigts … mais aussi le chef de ta bouche … de tes dents … de 

ton bras etc … et tout cela c’est à toi … et rien qu’à toi. Et je 

crois sincèrement que si c’est à toi … tu as le droit de faire ce 

que tu veux … nous sommes clairs là dessus. 

 

Je veux que tu fasses tout ce que tu veux faire. 

 

Et je pense que comme Camille … tu es allée à l’école ? Et tu 

as commencé par la maternelle n’est ce pas ? Et tu as appris à 

attendre ton tour … à partager aussi … et plein d’autres choses 

? 

 

Je me demande … si tu as remarqué depuis la maternelle … 

que la vie c’était attendre son tour … dans beaucoup de 

situations … pour que tout le monde soit respecté … que tout 

se déroule très bien … et que ce soit bon pour les personnes. 

Par exemple … quand papa ou maman va à la boulangerie … 

ou au supermarché … eux aussi attendent que ce soit leur tour 

… pour passer … commander … payer. 

 

C’est aussi pareil sur la route … en voiture … au feu rouge … 

ou au stop. Chacun attend son tour … sagement et poliment.  
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Et je suis sûr qu’à la maison … chez toi … c’est pareil … tout le 

monde attend son tour … pour aller à la douche … pour aller 

faire pipi … ou encore même pour manger … car il faut attendre 

que tout le monde soit servi.  

 

Tu es d’accord qu’attendre son tour … ce n’est pas toujours 

très rigolo … c’est même très long et embêtant quand ça dure 

trop longtemps … tu ne trouves pas ? 

 

C’est pour cette raison que … je pense que tu as tort ou … que 

tu as raison d’avoir tort de ne pas avoir la raison … de donner 

l’occasion à chacun de tes doigts … d’aller dans ta bouche … 

parce que tu suces toujours le même doigt. 

 

Je me mets à leur place … à tous ces autres, pauvres petits 

doigts … qui doivent en avoir vraiment marre … d’attendre 

toujours leur tour … et que ce tour ne vient jamais. 

 

Un peu comme si tu allais faire la queue à un manège … que tu 

as très très envie de faire … où tu veux vraiment aller … car tu 

sais que tu vas t’amuser follement … et ton tour ne viendrait 

jamais … car il y aurait toujours quelqu’un qui … te passe 

devant … t’empêchant d’aller t’amuser.  
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Ça doit être vraiment horrible d’être toujours dans cette attente 

… interminable … et ne jamais pouvoir s’amuser dans ce 

manège. Qu’est ce que tu en penses toi ? 

 

Ton autre pouce n’a jamais eu son tour … el capitaine Index n’a 

jamais eu son tour … et tous les autres petits doigts … n’ont 

jamais eu leur tour. 

 

Je pense vraiment que comme Camille … tu ne faisais pas 

exprès de sucer uniquement ton pouce … et que tu es très 

gentil. Et je pense vraiment que … dans un souci d’égalité … tu 

vas rendre son tour à chacun de tes doigts … pour qu’eux aussi 

puissent essayer ce super manège, n’est ce pas ?  

 

Parce qu’ils le méritent bien tes petits doigts … d’avoir chacun 

leur tour. 

 

Je me rappelle que Camille … avait fait de son mieux … pour 

donner à chaque doigt … son tour de succion … elle s’était 

vraiment donné du mal.  

 

Et puis tu sais à ton âge … tu es déjà un grand enfant … 

presque. Tu n’es pas un bébé on est d’accord ?  
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Ce qui me fait penser … d’ailleurs … et j’ai beau y réfléchir très 

fort … mais … je ne connais absolument aucune grande 

personne … ni aucun grand garçon ou grande fille … qui suce 

son pouce … donc tu ferais mieux de sucer autant le doigt que 

tu veux avant de devenir un vrai grand garçon … et plus un 

petit garçon encore un peu bébé. A mon avis … tu devrais 

vraiment … mais vraiment … sucer énormément ton pouce 

avant de rejoindre la cour des grands. 

 

 

Et quand on y réfléchit … chaque jour … inévitablement … tu 

deviens de plus en plus grand … et un jour même … tu 

deviendras un adulte. Je trouve cela super … de savoir que l’on 

grandit … un peu plus chaque jour … car ça nous donne 

l’occasion de devenir plus intelligent … d’apprendre de 

nouvelles choses. Ca veut aussi dire que … plus tu vas grandir 

… plus tu vas arrêter de sucer ton pouce … c’est logique.  

 

Et tu peux décider d’être un vrai grand … dès aujourd’hui ou 

dès demain … je ne sais pas … quel jour tu as choisi … mais je 

sais que tu es doué et très intelligent donc … le jour que tu as 

choisi sera le jour parfait … pour arrêter de sucer ton pouce.  

Et en tant qu’expert … je trouve personnellement qu’aujourd’hui 

est vraiment un bon jour pour décider … de devenir grand. 
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Tu verras d’ailleurs … qu’après avoir pris cette décision … tu 

vas te sentir tellement fier de toi … tellement en confiance … et 

libéré, délivré de ce pouce. Et quand il essaiera de monter vers 

ta bouche … tu pourras penser très fort ou lui dire à haute voix 

… “ Non! Méchant pouce … je ne veux plus te sucer … je suis 

grand maintenant … Tu vas rester très loin de ma bouche. Les 

grands garçons … ne sucent pas du tout leur pouce.  

 

Ce ne sont que les petits … les bébés qui sucent leur pouce. Et 

moi maintenant … JE SUIS GRAND … je ne suce plus du tout 

mon pouce. Et toc !” 

 

Ça me rappelle une histoire … d’un pompier que je connaissais 

… il s’appelle Tom.  

 

Il était sergent chez les pompiers … et quand il était plus jeune 

… avant de devenir un pompier … il avait une sale manie … il 

avait toujours un bouchon de stylo dans sa bouche.  

 

Il adorait avoir quelque chose dans sa bouche mais … en plus 

d’être mauvais pour ses dents … c’était aussi très dangereux. 

Car à tout moment il pouvait avaler le capuchon. 
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Et alors qu’il jouait … dehors avec ses amis … et bien entendu 

son bouchon dans la bouche … il jouait au loup glacé … est ce 

que tu connais ?  

 

Tu sais … on désigne un enfant pour être le loup …il faut qu’il 

court après les autres enfants … et quand il touche quelqu'un 

… cette personne devient “glacée” … ça veut dire qu’elle ne 

peut plus bouger … comme si c’était devenu une statue de 

glace.  

 

Et les autres enfants qui ne sont pas touchés … doivent 

retoucher celui qui est devenu statue pour le libérer et qu’il 

puisse recourir. 

 

Et bien Tom … courait … courait … et sans le faire exprès il 

trébucha sur son lacet qui s’était défait … et tomba à plat ventre 

par terre. Mais en tombant … il avala son capuchon. Et cela lui 

faisait mal … et il n’arrivait pas à bien respirer … alors un de 

ses amis est allé chercher la maîtresse … pour qu’elle appelle 

les secours.  

 

Heureusement … peu de temps après les pompiers sont arrivés 

… et ont secouru notre cher Tom … ils lui ont mis la tête à 

l’envers … et tapé dans son dos … et le capuchon est ressorti. 
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Je peux te garantir … qu’après cela … Tom n’a plus jamais mis 

quoi que ce soit dans sa bouche … il a compris que ce n’était 

pas du tout bon pour lui.  

 

Cette expérience lui a quand même apporté … quelque chose 

de positif : il est devenu pompier … car lui aussi voulait aider 

les personnes en danger … et à la caserne des pompiers … il 

est monté en grade … il faut l’appeler Sergent Pouce.  

 

D’ailleurs … j’aimerai que tu imagines dans ta tête … avec tes 

yeux fermés … toi. Toi … entouré d’une énorme bulle magique 

… comme si c’était un énorme bouclier … tout autour de toi.   

 

Peux tu voir quelle est sa taille ? En quelle matière … veux tu 

qu’il soit ? Car il s’agit de ton bouclier et toi seul décide de sa 

taille … de sa forme … de sa couleur … de sa texture … enfin 

de tout.   

 

Et quand tu auras fini de créer ton super bouclier protecteur … 

je voudrais que tu me dises OK … pour me dire que c’est fini. 

 

… 

 

As tu finis ? Oui ? OK. 
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Rappelle toi que tu es à l’intérieur … de ce gros bouclier 

magique … et que tu vas voir que ce bouclier est très spécial. 

Je veux que ton toi … à l’intérieur du bouclier … se rappelle 

exactement … avec précision … ce qu’il ressentait comme 

émotions … comme sensations à l’intérieur de toi … quand tu 

suçais ton pouce avant ?  

 

Comment te sentais tu ? Qu’est ce que cela te faisait ?  

Est ce que tu te sentais protégé … en sécurité … ou toute autre 

chose je ne sais pas. 

 

Je veux que tu fasses comme si … tu ressentais exactement 

ces mêmes belles émotions … que tu ressentais avant … 

quand tu suçais ton pouce. Prends bien le temps … de 

ressentir ce qu’il y a à ressentir … et quand tu te sentiras … 

vraiment très bien … je veux que tu te dises le mot 

“BOUCLIER”. Ainsi, le bouclier va s’imprégner de toutes ces 

jolies sensations que tu avais … quand tu suçais ton pouce … 

avant. 

 

Et on va rajouter au … bouclier … plein d’autres émotions que 

tu adores. Par exemple … je veux que tu mettes dans ton 

bouclier … tous les bons souvenirs où tu étais très content … 

très joyeux … très heureux … tu sais quand le visage sourit très 
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fort … et qu’on se sent super bien à l'intérieur de nous. Tu vois 

de quoi je parle ? D’accord … alors tous ces beaux souvenirs 

… de vacances … de l’école … ou autre … vont venir s’ajouter 

au bouclier … maintenant.  

 

Je ne sais pas si tu as remarqué … mais plus tu ajoutes de 

belles émotions à ton bouclier … plus il brille … il devient de 

plus en plus lumineux et brillant … il scintille de la magie des 

émotions. 

 

Et c’est le signe qu’il est encore plus fort … et encore plus 

solide pour te protéger. 

 

Nous allons lui rajouter quelques autres … bonnes émotions 

afin qu’il soit parfaitement fini. Tu vas maintenant … repenser à 

tous les moments drôles de ta vie. Repense à tout ce qui t’as 

fait rire … mais rire tellement fort … que tu en avais mal à la 

bouche limite … tu éclatais de rire … tellement c’était marrant.  

 

Ça peut être un film … ou un personnage de dessin animé … 

d’un livre … je ne sais pas … mais tous les moments drôles te 

reviennent facilement et tu ressens tout ce bien être en toi … 

quand tu rigoles … ou plus rien d’autre ne compte … car c’est 

trop rigolo de rire. 
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Et vas y tu peux … propulser tous ses rires … toutes les 

sensations que cela fait dans ton corps … pour les mettre dans 

le bouclier. 

 

Oh waouh … regarde comme il brille encore plus ton bouclier 

… la lumière qui brille tout autour de lui … scintille de mille feux 

… un peu comme s’il y avait plusieurs couleurs dans cette belle 

lumière.  

 

C’est vraiment super joli … ton bouclier est magnifique. 

 

Et pour rajouter la touche finale … tu vas ajouter plein d’amour 

… beaucoup d’amour à ce bouclier. Repense très fort à tous les 

moments où tes parents … te font un bisou … un câlin … ou 

quand tu serres ton doudou tout contre toi … et même tes 

animaux de compagnie si tu en as.  

 

Ressens tout cet amour … que tu as à l’intérieur de toi … 

pendant ces moments … ou quand papa ou maman te fait 

plaisir. Et ajoute tout l’amour dans le bouclier et tu vas voir … il 

va se passer quelque chose d’extraordinaire. 

 

Au moment, où tu ajoutes l’amour au bouclier … regarde ce 

qu’il se passe … il se transforme en une magnifique armure !  
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Et dans 3 … 2 … 1 … 0 … hop abracadabra … ton armure est 

prête. Tu n’as plus qu’à lever les deux bras pour qu’elle vienne 

s’enfiler … parfaitement sur ton corps. 

 

Je vais compter jusqu’à trois et à trois … tu auras l’armure sur 

toi … parfaitement adaptée à ta taille et tes mouvements … tu 

seras complètement libre pour bouger … sauter … danser etc. 

... 

 

1 … tu lèves bien haut tes deux bras …  2 … l’armure se place 

facilement et délicatement sur ton corps … toujours aussi 

lumineuse … et à … 3 … hop, parfaitement installée sur toi. 

C’est maintenant toi qui brille de mille feux. Et observe à 

l’intérieur de toi … comment tu te sens … de sentir cette armure 

magique … remplie de sécurité … d’amour … de rire … sur toi.  

 

C’est comme si c’était une seconde peau … la matière est 

super souple … tu ne la sens même pas dans tes mouvements 

cette armure … mais par contre tu ressens parfaitement … 

toutes les merveilleuses émotions … les magnifiques souvenirs 

… que tu as mis dedans … et qui composent ton armure 

magique. 
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Ressens … tout ce bonheur … tout ce bien être …ce confort … 

cette sécurité … cet amour … tu ne t’es jamais senti aussi bien 

que maintenant … c’est vraiment très agréable à vivre et à 

ressentir cela. Tu es vraiment très heureux. 

 

Et pendant que tu ressens … tout ce bien être … je veux que tu 

l’ancres en toi … pour toujours … en fermant les yeux et en 

disant “BOUCLIER”. 

 

Tu peux même le dire trois fois de suite … BOUCLIER … 

BOUCLIER BOUCLIER.  

 

Exactement comme ça oui … c’est très bien. Ainsi le bouclier 

devenu armure … fait partie complètement de toi … et tu 

ressentiras les mêmes sensations de bonheur … de sécurité … 

de réconfort … de joie … de bien être … que lorsque tu suçais 

ton pouce.  

 

Mais désormais tu n’auras plus besoin de le faire … c’est fini … 

car ça s’est arrêté maintenant. Le pouce restera toujours en 

dehors de la bouche … il a compris que tu étais grand. Tu peux 

lui dire merci de te laisser tranquille. 
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Je vais compter jusqu’à 3 … et à 3 ton armure sera … 

totalement invisible … mais toujours là … et tu sentiras toujours 

autant ces émotions.  

 

1 … tu peux rebouger tout ton corps … tranquillement … 2 … tu 

peux ouvrir les yeux maintenant … et te réveiller et à 3 … tu es 

complètement réveillé … totalement débarrassé du pouce … et 

bien réveillé … et dans cette pièce avec moi. 

 

 
 

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


