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« Le pardon par Don Perdone » 
Se pardonner, ne plus se sentir coupable 

 
 

Je te conseille de fermer tes yeux … maintenant et de prendre 

une grande inspiration … tu souffles … encore une grande 

inspiration … et tu souffles à nouveau. Maintenant … laisse ta 

respiration se poser tranquillement … et pendant ce temps c’est 

tout ton corps  qui … se détend … se relâche … et ton esprit 

s’apaise lui aussi à son tour … de même que tes émotions. 

 

Chaque expiration … un peu plus profondément … tout se 

calme … tout se relaxe … tout se relâche facilement … et petit 

à petit tu sens … ton conscience glisser … dans le monde de 

ton imagination. Tu sais ce monde intérieur … un peu magique 

où … tout est possible et merveilleux. 

 

Et tu te promènes dans ton monde imaginaire … dans un 

endroit où tu te sens vraiment calme et paisible … comme l’eau 

d’un lac qui ne bouge pas et qui pourrait ressembler à un miroir 

… tellement cette eau est calme. 
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Tu vas voir apparaître devant toi … maintenant … tous les 

détails de ce décor imaginaire … particulièrement beau … et 

apaisant. Et tu peux t’imaginer que la lumière … y est agréable 

… la température aussi est parfaite … et les odeurs que tu peux 

sentir … sont très réconfortantes. 

 

Dans ce merveilleux paysage … tu vas pouvoir … tout entendre 

… tout voir … tout ressentir … et c’est ce qui rend ce voyage … 

réel … et magique. 

 

Toutes tes sensations sont sollicitées … tu peux commencer 

par te remercier … de prendre ce temps pour toi … et réussir à 

te calmer … exactement comme tu le fais … en ce moment … 

et de suivre exactement tout ce que je vais te raconter. 

 

Dans ce décor magique où tu te trouves … tu vas rencontrer 

plusieurs … choses … personnes …  et tu peux voir que dans 

ce paysage … il y a un colline … tout là haut … au loin … 

devant toi … et il y a une espèce de grande maison … ou un 

château plutôt car c’est vraiment très gros. Pour monter cette 

colline … tu as un escalier pour t’aider. 

 

Cet escalier d'ailleurs va te permettre … de rentrer encore plus 

profondément dans cet état de relaxation … de détente … de 
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relâchement. Il y a environ une vingtaine de marches … pour 

rejoindre le chemin qui mène au château. 

 

Tu te retrouves immédiatement … devant ces marches … tu 

commences à les monter facilement … tout en sécurité. 

Une marche … deux marches … trois marches … puis … 

quatre … six … huit … neuf … dix … tu es déjà à la moitié des 

marches … encore dix. 

 

Et tu sens bien … que tout est agréablement différent … à 

l’intérieur de toi … tu te sens dix fois plus calme et détendu … 

et plus tu montes ces marches … plus cette détente s’intensifie 

… se ressent lourdement … agréablement … dans tous les 

membres de ton corps … et aussi dans ton esprit. Encore dix 

marches … dix fois plus de calme et de relaxation pour toi. Vas 

y … monte les. 

 

10 … 9 … 8 … 7 … 6 … 5 … plus que 5 marches … pour 

atteindre cette détente relaxante … complète et immédiate … 4 

… 3 … 2 … tu sens cette sensation relaxante qui s’intensifie de 

plus en plus … et pour être totale dans 1 marche … et hop … 

dernière marche, ça y est … tu y es arrivé. Bravo. 
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Tu peux maintenant … marcher sur ce petit chemin qui … 

mène à la grande porte du château … tu continues d’avancer 

vers ce magnifique château … qui t’attire beaucoup … tu ne 

sais pas encore pourquoi … mais tu sais que tu vas t’y sentir 

super bien … il y a quelque chose de réconfortant … et de 

chaleureux dans l’image de ce gros château. 

 

Tu peux sonner sur la petite chaîne qui pendouille à droite de la 

porte … afin que quelqu’un vienne t’ouvrir. 

 

Tire sur la chaînette … et tu vas entendre le son des petites 

clochettes … tinter joliment. 

 

Ah tu entends … ces bruits de pas ? Je pense que c’est Don 

Perdone … qui vient nous ouvrir … c’est un grand sage italien. 

Alors tu vas entendre … il a un petit accent rigolo … et tu verras 

comme il est adorable. 

 

Il ouvre la porte … et comme il a l’air heureux de nous voir … 

un énorme sourire se dessine sur son visage … tout en nous 

disant “Ciao” … ça veut dire Salut en italien. Son sourire est 

tellement communicatif … que nous sourions aussi … son 

sourire est très contagieux … et c’est très agréable.  

Répondons lui à l’italienne en disant “Ciao Don Perdone” … tu 
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peux lui répéter … il va être content. 

 

Don Perdone … nous invite à entrer dans sa demeure … et il 

demande si tu voudrais visiter le château … tu es d’accord ? 

 

Super … tu vas voir c’est somptueux … il y a des tas de pièces 

… aussi jolies les unes que les autres … avec des décorations 

incroyables … et des plafonds de plus de 4 mètres de haut … 

vraiment c’est impressionnant tu vas voir … tes yeux ne vont 

pas en revenir. 

 

Commençons la visite … il y a le grand salon … les chambres 

… les salles de bain … la bibliothèque … la salle d'escrime … 

tu sais c’est ce sport qui se pratique avec … une épée … à bout 

rond … et un casque qui ressemble au chevalier du moyen âge 

… qui recouvre toute la tête. 

 

Il y a aussi une salle de peinture … avec de grandes fenêtres 

… qui laissent passer les rayons du soleil … et nous permettent 

de voir ce merveilleux paysage que nous avons devant nos 

yeux … avec tous ces arbres … ces éléments particuliers … et 

tu te sens chanceux d’assister à un tel spectacle. 
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Puis nous passons … à une salle particulière … Don Perdone 

n’a pas encore ouvert la porte … il nous explique que cette 

pièce … est très importante pour lui … et qu’il y va tous les 

jours … pour méditer … comme les moines bouddhistes … et 

se décharger de tout ce qui l’encombre … comme mauvaises 

émotions. Il explique que quand il ressent trop … de peur … de 

tristesses … de culpabilité … etc … il vient ici pour faire la paix 

avec lui même. 

 

Il ouvre doucement la porte … et nous découvrons une pièce 

magnifique … la plus belle de tout le château … tout est zen … 

relaxant … apaisant dans cette salle … et tout en ouvrant la 

porte il nous raconte … que la colère et le fait de s’en vouloir de 

quelque chose … sont comme des poisons pour notre corps. 

Ce n’est vraiment pas bon … de les garder à l’intérieur de soi 

… parfois pour avancer … et se libérer … il faut pardonner par 

le don de soi … en se donnant de l’amour … pas pour oublier 

forcément … mais juste pour se libérer d’un poids … qui n’est 

pas utile … ni bon pour soi. 

 

Et quand tu entres dans cette pièce … tu te sens 

particulièrement bien … au fond de la salle … tu peux 

apercevoir 4 fauteuils qui … ont l’air parfaitement confortables. 

Nous nous installons tous ensemble … chacun sur un fauteuil 
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… trois sièges sont donc pris … il en reste un … qui est vide … 

et Don Perdone … te pose une question : “ Y a t’il quelque 

chose que tu te reproches mon ami ? As tu eu par le passé … 

le sentiment d’avoir fait du mal à quelqu’un ? ” 

 

Et en entendant ses mots … automatiquement … 

immédiatement … une personne te vient à l’esprit … et tu 

ressens une émotion particulièrement forte … en pensant à 

cette personne. 

 

Don Perdone te demande alors … de faire apparaître cette 

personne devant nous … et de lui dire de s’installer … dans le 

dernier fauteuil vide … à côté de toi. 

 

Tu ressens vraiment une émotion … une sensation très forte … 

à l’intérieur de toi … et pour une fois … tu vas juste accepter 

que cette émotion existe à l’intérieur de toi … et l’accueillir 

pleinement … c’est à dire de ressentir quelle est sa taille dans 

ton corps … ta gorge … ta poitrine … ton ventre. 

 

Et plus tu te concentres sur cette émotion … afin de savoir 

véritablement … qui elle est. Est ce de la colère … de la 

tristesse … de la honte … du jugement … de la culpabilité … je 

ne sais pas … peut être que c’est un peu tout à la fois ? 



 

__________________________________________________________________________ 

8 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Mais tu acceptes de ressentir tout cela … tu peux même donner 

une forme à cette émotion. Cela peut être … une boule … un 

triangle … un bâton … tout autre chose … je ne sais vraiment 

pas sous quelle forme … tu imagines cette sensation … mais 

toi seul la vois … là … devant tes yeux … et peut être serait ce 

plus facile de la reconnaître … en lui donnant une couleur 

particulière … pour cette sensation particulière. 

 

La vois tu ? D’accord. Et cette sensation, cette émotion prend 

forme devant tes yeux … avec sa couleur particulière … et tu 

fais sortir cette forme de ton corps … en l’enlevant tout 

simplement … car Don Perdone te demande de lui donner. 

 

Il va s’en occuper pour toi … tu n’as plus à t’en soucier … il t’en 

débarrasse … tu peux le remercier de t’enlever ce poids inutile 

… et tu lui donnes ta forme … ton symbole … tout en prenant 

une grande inspiration … pour que cela sorte très facilement … 

et tu souffles … tout en enlevant ce symbole. 

 

Quelque chose vient déjà de se libérer … et Don Perdone … te 

demande si tu arrives à voir la blessure … de la personne que 

tu as fais s’asseoir … à côté de toi ? 
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Et tu lui réponds que oui … bien sûr tu vois parfaitement la taille 

de la blessure … de cette personne … que tu t’en rends 

compte. Et tu as besoin de demander pardon … c’est très fort 

… et tu arrives à prononcer ces quelques mots “ JE TE 

DEMANDE PARDON “. 

 

Au moment où tu sors ses mots de ta bouche … une sorte de 

vagues d’émotions te traversent agréablement … comme une 

douce chaleur … qui parcourt tout ton corps … et tu peux 

choisir un autre symbole pour cette nouvelle sensation … qui 

apparaît après avoir demandé ton pardon. Et comme pour 

l’autre … tu choisis une forme … puis une couleur et tu vas … 

le donner à Don Perdone. 

 

Et cette personne à qui tu demandes pardon … accepte ton 

pardon … et te remercie de l’avoir fait. 

 

Elle même se sent beaucoup mieux … qu’il y a quelques 

minutes … à tel point … que tu la vois … elle aussi sortir un 

symbole de son corps … pour se libérer … et le donner 

également à Don Perdone … car ce grand sage sait 

parfaitement comment … s’occuper de ce genre d’émotions. 
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Ensemble vous lui avez donné vos symboles … et ensemble 

vous prenez une grande inspiration … et vous relâchez tout ce 

qui reste … en soufflant … lentement … et complètement. 

 

Tu peux remercier la personne … que tu as fait venir … pour la 

libérer … et lui permettre de retourner à ses occupations. 

 

Don Perdone te dit que tu peux … rester encore quelques 

minutes … dans le fauteuil … pour prendre quelques 

inspirations … pour retrouver ton calme intérieur … dans ton 

corps et dans ta tête. 

 

Il te demande maintenant autre chose “ Est ce que quelqu’un 

t’a fait du mal ? “ Et comme tout à l’heure … une personne te 

vient subitement à l’esprit … maintenant. Oui quelqu’un t’a déjà 

fait du mal. 

 

Tu vas faire venir cette personne … dans le fauteuil vide … en 

parfaite sécurité … nous sommes avec toi … Don Perdone et 

moi … et tu ne risques absolument rien … car nous sommes 

dans la salle du pardon … et rien de mal, ne peut t’arriver … 

seul le bon … le positif peut entrer dans cette pièce. 
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Invite la personne à s’installer dans ce fauteuil. Et quand elle 

s’installe … tu ressens là aussi une autre émotion très forte … 

très particulière et vu que tu sais “symboliser” tes émotions … 

c’est à dire leur donner une forme … un symbole … et bien tu 

vas faire la même chose cette fois ci … encore. Prends le 

temps de ressentir cette étrange sensation … que cela te 

procure dans le corps … dans la tête … dans la poitrine … 

dans la ventre … ou la gorge … beaucoup de choses se 

bousculent à l’intérieur de toi. 

 

Et tu vas identifier ce sentiment … est ce de la rancune … de la 

peur … ou toute autre chose … je ne sais pas … mais tu peux 

choisir maintenant … le symbole qui le représente au mieux … 

et le sortir de ton corps … et le donner à notre grand sage Don 

Perdone … qui va s’en occuper … tu n’as plus à te préoccuper 

de quoi que ce soit … il s’en charge. Prends une grande 

inspiration et … souffle très fort. 

 

C’est alors que Don Perdone … s’adresse à la personne qui … 

t’avait fait du mal auparavant … et il lui demande “ Vois tu la 

blessure que tu as fais à mon ami ?” 

 

A cet instant précis … tu te dis que … peu importe si la 

personne vois ta blessure ou non … peu importe si elle te 
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demande pardon … si tu lui pardonnes maintenant … tu t’en 

fiches. Tout ce qui compte c’est ce qui est en train de se passer 

maintenant … en toute conscience … en toute sécurité … 

encouragé par Don Perdone et moi. 

 

Que ressens tu à cet instant ? Quelle émotion cela provoque t’il 

chez toi ? Donne lui … un autre symbole à ce sentiment … et 

débarrasse toi en … en le donnant à Don Perdone. 

 

Et tu prends une très grosse inspiration … et tu souffles tout 

autant pour te libérer définitivement de tout ceci … et tu te sens 

tellement mieux … tellement plus léger … tellement plus 

heureux … qu’un sourire se dessine sur ton visage … sans que 

tu fasses le moindre effort … un de ces jolis sourires … comme 

celui de Don Perdone … quand il nous a ouvert la porte. Voilà 

exactement … comme tu es en train de le faire … en ce 

moment … et tout va bien. 

 

Don Perdone te propose de te reposer un petit peu … de rester 

tranquille … de respirer paisiblement et … de profiter 

pleinement de l’atmosphère apaisante et sereine … qu’il y a 

dans cette salle du pardon … de t’en imprégner … le temps 

nécessaire. Que ce soit 5 secondes ou 10 secondes peu 

importe … mais tu te sens vraiment bien … calme       et … 
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apaisé complètement … depuis déjà quelques instants. 

 

… 

 

Maintenant que tu es parfaitement … apaisé et remis à jour … 

Don Perdone … te demande de le rejoindre devant la grande 

cheminée …  qu’il y a dans la salle du pardon. 

 

Tu vas assister à la destruction … définitive de tous les 

symboles … que tu as pu donner tout à l’heure. 

 

Il attise bien le feu … et le bois crépite dans la cheminée … il 

fait un petit bruit agréable … et les flammes sont particulières 

… elles ont une couleur inhabituelle … on sent bien qu’elles ont 

un part de magie … et qu’elles peuvent absolument tout 

détruire … c’est certain. 

 

Don Personne a dans ses mains … tous les symboles qu’il a 

reçu … de ta part et des autres personnes … il te demande 

maintenant de compter jusqu’à trois … et à trois … il jettera 

tous ces symboles afin de détruire ces mauvaises sensations 

… à tout jamais. 
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Tu es prêt ? Un … deux … et … trois … Paf ! Tous les 

symboles sont dans le feu et … tu les vois fondre … se 

désintégrer … complètement … sous tes yeux … et il ne reste 

absolument plus rien … tout est partie en fumée … fumée qui 

s’est échappée par la cheminée… et tu sais maintenant … que 

tout cela est désormais du passé. Et tu te sens 

merveilleusement bien. 

 

Pour te remercier de lui avoir fais confiance … Don Perdone … 

veut te donner un cadeau. Il s'éloigne vers une commode … à 

gauche de la cheminée … et va chercher une grosse boîte. 

 

Il revient avec cette grosse boîte … vers toi … et tu peux voir … 

qu’à l’intérieur de cette boîte … se dégage une lumière … une 

jolie lumière. 

 

Don Perdone te tend la boîte … et tu peux lire sur cette boîte … 

avec étonnement … que ton prénom est écrit dessus. Tu ne 

comprends pas trop pourquoi … mais tu reconnais bien qu’il 

s’agit de ta boîte magique … elle est décorée avec tout ce que 

tu aimes … et il y a ton prénom dessus. Allez vas y ouvre la. 

 

Tu ouvres délicatement … la boîte et la lumière est de plus en 

plus forte … au point que cela t'éblouit un peu. Et tu découvres 
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cette chose particulière … qui ne parle qu’à toi … car cela 

correspond exactement à ce dont tu avais besoin. Cela peut se 

présenter sous la forme … d’une boule lumineuse … d’un objet 

… ou d’un nounours je ne sais pas … mais ce cadeau … est 

rempli d’amour … et de bonheur. 

 

Tu peux le prendre … c’est ton cadeau … et tu peux serrer très 

fort contre toi ce cadeau … afin de ressentir tout cet amour … 

tout ce bonheur … pour le faire rentrer dans ton corps. Et en le 

collant contre toi … tu ressens vraiment tout cet amour … ça te 

réchauffe le coeur … et peut être même le corps … je ne sais 

pas … et je me demande si cela double ou triple … ton 

sentiment de bien être et de joie ? 

 

Mais ce que je sais … en te regardant … c’est que c’est en train 

de se passer …  car ton visage s’illumine … tu rayonnes de 

bonheur … tu as l’air si paisible et tellement bien … que cela 

donne envie de sourire. 

 

Ressens bien toutes ces belles émotions … prête attention à … 

ce que cela provoque comme bonnes sensations … à l’intérieur 

de toi. Et prends une grande inspiration … puis souffle tout cet 

air. Voilà … super … c’est parfait ce que tu fais. 
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Nous allons pouvoir quitter cette salle du pardon … et le 

château de Don Perdone … afin de rentrer … et revenir dans 

cette pièce où … tu es venu me voir … et où tu t’es installé 

confortablement tout à l’heure. 

 

Don Perdone nous raccompagne à la porte … par laquelle nous 

sommes rentrés … tout à l’heure … et nous lui disons “Au 

revoir” en italien … “Ciao” et tu peux également lui dire merci … 

toujours en italien … en disant “Grazié”. 

 

Et nous lui faisons signe de la main … tout en marchant … et 

en s’éloignant du château. 

 

Plus le château disparaît … plus nous revenons peu à peu … 

dans le présent. 

 

Nous voilà devant les marches … que nous descendons … tout 

en sécurité … Et plus nous descendons et plus nous revenons 

… dans mon bureau … où tu es venu tout à l’heure avec tes 

parents. 

 

Quand tu arriveras sur la dernière marche … tu seras 

complètement réveillé … en pleine forme … totalement heureux 

… plein d’amour … de joie et de bonheur. 
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Allons y … descendons ces marches.  Une marche … deux 

marches … trois marches … puis … cinq … six … huit … neuf 

… dix … tu es à la moitié des marches … plus que dix 

marches. 

 

Quand je dirais 1 … tu te réveilleras complètement … et 

parfaitement bien … avec tout ce que tu as reçu comme 

bonnes émotions. 

 

10 … 9 … 8 … tu descends ces marches …  

 

7 … tu te souviens de tout ce que tu as vécu … de ta rencontre 

avec Don Perdone …  

 

6 …  du pardon que tu as accordé et qui t’a été accordé …  

 

5 … plus tu y penses plus tu oublies de te rappeler de t’en 

souvenir … pour mieux oublier …  

 

4 … tu peux commencer à bouger ton corps … pour le réveiller 

…  

 

3 … tu peux ouvrir doucement tes yeux …  
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2 … tu sors complètement de cette transe … et … 

 

1 … tu es totalement réveillé … avec moi … ici … maintenant. 

 

 
 

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


