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« Le renard de feu » 
Énurésie nocturne, 

Ne plus faire pipi au lit la nuit 
 
 

Tu peux commencer par fermer tes yeux et … aussi, 

commencer à te détendre … en t’installant dans une position, 

super confortable. Tu sais ce genre de position … où on se 

sent vraiment bien immédiatement … maintenant. Où tout le 

corps … semble si confortable et relaxant. 

 

Et pendant que tu continues à te détendre … à calmer tout 

corps et ta tête … tu peux prendre une grande respiration … 

avec ton nez … et deux secondes après … tu peux tout souffler 

doucement … avec ta bouche. Voilà, exactement comme ça … 

et on recommence … inspire avec le nez … puis … expire avec 

la bouche … et tout se détend instantanément … maintenant. 

 

Maintenant, que tout ton corps semble détendu … tu vas 

continuer à respirer calmement … tout en étant dans une 

position vraiment agréable … et pendant ce temps … tu vas 

tendre un bras devant toi. Et tu vas serrer le poing très fort. 

Comme si, tu avais une jolie plume … dans ta main et que … tu 
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ne voulais pas qu’elle s’envole. 

 

D’ailleurs, le fait d’avoir cette plume dans la main rend ton bras 

tout entier … si léger … si agréable … que tu ne le sens 

presque plus. Et plus tu vas serrer le poing … plus ton bras est 

léger … et plus ton bras est léger et … plus tu serres la poing 

… et plus tu pars en transe hypnotique … en relaxation … 

agréable … calme. 

 

Tu sens comme ce bras est léger … on pourrait même croire 

qu’il veut s’envoler … comme cette petite plume … qui veut 

s’amuser avec le vent et … virevolter dans les airs … tellement 

légère … tellement libre. 

 

Et je me demande … si … on soufflait sur ta petite main … est 

ce qu’elle s’envolera légèrement ou … est ce que la plume … 

fera décoller ton bras … facilement ? 

 

Je pense que si ton bras ou ta main s’envolait … tu serais dix 

fois plus détendu … relaxé … et tout ton corps se relâcherait … 

car il sait que si la main … monte légèrement et … facilement 

dans les airs … ce sera le signe … que ton corps et ton esprit 

veulent  coopérer et … régler le petit problème de lit mouillé … 

que tu rencontrais avant cela. 
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Car, avant tu faisais pipi au lit la nuit … ça arrivait avant … mais 

désormais … tout cela c’est du passé … ça n’existe plus. Et tu 

peux te sentir soulagé … libéré de ce poids … et souffler un 

grand coup … pour évacuer toute cette pression que tu retenais 

… inutilement … et souffle autant de fois que tu en ressens le 

besoin … et pendant que tu évacues cet air … que tu souffles 

… la petite plume dans ta main … frétille … et commence à 

monter … et monter … et encore plus haut … tout en attirant ta 

main avec elle … pour qu’elle aussi, se sente légère et libre … 

complètement … immédiatement … et … souffle … et, tu peux 

imaginer cette jolie plume qui monte très haut dans le ciel … et 

ta petite main qui elle aussi … veut jouer dans les airs avec 

cette petite plume. 

 

Regarde dans ton imagination … comme elles s’amusent bien à 

s’envoler … très haut … tout là haut … si vite … et si facilement 

… comme une montgolfière qui s’envole dans le ciel. 

 

Waouh c’est extraordinaire ! 

 

C’est comme si tout s’envolait … comme les ballons d’hélium … 

tu sais ceux qui s’envolent tous seuls en l’air. 
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Et quand la jolie plume et ta petite main auront fini de s’amuser 

en haut … tout en haut et seront prêtes à effacer complètement 

les lits mouillés la nuit … elles vont redescendre tranquillement 

… calmement quand je dirais le nombre 7. 

 

1 … 2 … la petite plume et la main commencent à vouloir 

redescendre … elles ont bien joué … et se sont bien amusées 

… 3 … le poids commence à … se faire ressentir … de plus en 

plus … 4 … toujours plus lourd … 5 … tellement lourd … que la 

main tombe inévitablement le long de ta cuisse … et à … 6 … 

le bras est complètement allongé contre ton corps … 7 … tout 

est deux fois plus détendu … et les pipis au lit … ont totalement 

disparu. 

 

Maintenant que tu es en parfaite détente … et que tout le 

monde est d'accord … pour arrêter les pipis au lit … tu vas 

pouvoir commencer à voir dans ta tête … en gardant toujours 

bien fermer tes yeux de la tête. 

 

Voilà … comme ça c’est très bien … et pendant que je te dis 

des choses … je veux que tu imagines … que tu as une 

superbe fusée de l’espace galactique. 
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Et grâce à ta super fusée … nous allons aller dans l’espace … 

dans une galaxie lointaine … très lointaine … pour aller voir le 

Professeur Flamèche. Le Professeur c’est le meilleur docteur … 

et le meilleur savant que je connaisse dans tout l’univers. Il peut 

régler toutes sortes de choses … il a toujours une solution. 

 

Il possède une super machine … à lasers multidirectionnels … 

c’est de la haute technologie, qu’il a inventé lui même. 

 

Mais ce n’est pas tout … il a aussi avec lui … plein de gentilles 

créatures magiques … qui ont toutes des pouvoirs fabuleux. Tu 

vas voir, c’est vraiment incroyable à voir … et à vivre. 

 

Tu vas tout entendre … tout sentir … tout voir parfaitement et 

totalement … tu n’en reviendras pas … tellement c’est dingue 

et à quel point c’est … comme si, c’était réel … puisque d’une 

certaine manière ça l’est. 

 

Est ce que tu vois ta superbe fusée devant toi ? Si ce n’est pas 

encore le cas … ce n’est pas grave … elle va commencer à 

apparaître … maintenant. Et plus tu l’imagines … plus elle se 

construit … facilement … rapidement devant tes yeux … et tu 

peux même … la personnaliser comme tu veux … puisque c’est 

la tienne. 
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Maintenant que ta fusée est prête … nous allons faire un petit 

tour dedans pour s’installer … et se préparer au décollage. 

Tu peux monter dedans … et regarder tout ce qu’il y a … 

l’ambiance est très agréable … et rassurante … on voit qu’il y a 

tout ce qu’il faut … pour voyager dans l’espace. 

 

Rendons nous maintenant dans le cockpit … tu sais c’est 

l’endroit pour conduire la fusée … tu vas facilement le 

reconnaître car … c’est là que se trouve … plein de boutons 

lumineux qui clignotent, en vert et en rouge … et il y a une sorte 

de volant que l’on tire vers soi. 

 

Tu le vois ton espace pour conduire ta fusée ? Oui ? C’est 

super génial de pouvoir conduire une fusée … tout seul … tu ne 

trouves pas ? Je suis d’accord avec toi. Alors je vais t’expliquer 

une petite chose … pour allumer les réacteurs de la fusée … il 

faut que tu “pompes” avec ta main. 

 

C’est à dire que tu dois serrer ta main tout entière … le poing 

fermé si tu préfères … et que tu effectues ce mouvement à 

plusieurs reprises … afin que tous les réacteurs de la fusée, 

soient allumés … et opérationnels. Sinon ça va être dur de 

décoller. 
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Vas y tu peux commencer à faire ce mouvement … tu ouvres et 

tu serres le poing … et tu pompes fort … pour allumer les 

réacteurs … et plus tu les allumes … plus tu peux remarquer le 

bruit que cela fait … quand ils sont en marche et … tu peux 

même sentir les légères vibrations … dans tes pieds. Tu les 

sens ? Elles arrivent maintenant. 

 

Les réacteurs sont bien allumés … ok. Nous allons pouvoir 

commencer la conduite de ta fusée … et tu peux t’installer 

devant les commandes et le drôle de volant. Peut être, peux tu 

voir les couleurs qu’il y a dans cet endroit ? Quels matériaux ont 

été utilisés … est ce que ça paraît doux … ou pas du tout ? Je 

ne sais pas. 

 

Es tu installé … devant le drôle de volant de la fusée ? Très 

bien. 

 

Tu peux mettre les mains dessus … le toucher et sentir sa 

couleur. 

 

Je l’appelle drôle de volant … car comme tu peux le voir … il se 

tourne mais il se tire aussi … un peu comme les avions … et 

quand tu le tires vers toi … cela fait décoller et monter la fusée 

dans l’espace. 
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Et donc quand tu le repousses … la fusée redescend. Facile. 

 

Tu peux commencer à t’entraîner … un petit peu, sans aller trop 

haut … pour t’habituer. 

 

1 … 2 … 3 … tire légèrement vers toi le volant … doucement … 

calmement … sans donner de grands coups. Voilà génial 

exactement comme tu le fais c’est parfait … tu es vraiment très 

très doué. 

 

Tu as vu et peut être même ressenti … comment la fusée, 

t'écoutait si facilement ? Quand tu décides, de monter … elle 

monte. Quand tu décides de descendre … elle descend. Et si tu 

décides que tu veux qu’elle s’arrête … elle s’arrêtera 

automatiquement … parce que c’est le chef. C’est toi qui 

commande ta fusée. 

 

Aller je pense que tu es prêt … nous allons pouvoir décoller 

tranquillement … à bord de ta fusée … et nous allons nous 

rendre sur la planète … du Professeur Flammèche afin qu’il 

t’aide … pour ne plus mouiller ton lit la nuit. 

 

Il a l’habitude tu sais … c’est très courant dans sa galaxie. 
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Dans 5 secondes … tu vas pouvoir faire décoller ta fusée … en 

tirant doucement sur le volant … et le tirer jusqu’à ce qu’on 

arrive dans l’espace … et que l’on dépasse le ciel et les nuages  

… d’accord ? Ok. 

 

5 … 4 … 3 … tu peux tirer le volant … encore … encore … 2  

… on décolle doucement … et 1 … c’est parti … on ne touche 

plus le sol … on flotte dans l’air avec ta fusée et heureusement 

que tu es bien attaché. Et la fusée continue de monter … 

monter … monter … et tout devient tout petit … car plus nous 

nous élevons dans le ciel … plus la Terre devient petite. 

 

Regarde tout autour de toi … comme c’est fabuleux … ces 

paysages … ce décor … et bientôt nous serons dans la voie 

lactée … parmi les étoiles et les planètes. 

Génial tu ne trouves pas ? Et tout ça c’est grâce à toi. 

Car tu arrives à contrôler parfaitement … ta fusée et tout le 

reste. 

 

Je suis très fier de toi … et tu peux l’être aussi … car tout le 

monde ne peut pas piloter … aussi facilement et rapidement … 

une fusée de l’espace. Bravo champion ! 
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Et nous continuons … notre voyage galactique … dans 

l’espace … et je vais t’indiquer la route … pour nous rendre 

dans la galaxie … du Professeur Flamèche. 

 

Tu vas pouvoir allumer … la vitesse lumière de ta fusée … et tu 

prendras tout droit pendant 45 étoiles … puis tu tournes à droite 

… de la grosse planète orange avec des anneaux autour. 

 

Voilà … c’est très bien. 

 

Puis regarde bien, devant toi … tu vas pouvoir voir … une 

planète toute rouge … avec d’autres  couleurs … vraiment très 

belle … avec une texture particulière … et cette sensation de 

confort … un peu comme si tu connaissais déjà cet endroit … et 

que tu t’y sentais déjà super bien. 

 

Et quand tu t’en approches suffisamment … tu peux 

commencer l’atterrissage  … exactement comme le décollage 

… c’est à dire tout doucement … avec la grande maîtrise que tu 

as. N’oublie pas que … pour que la fusée descende … tu dois 

repousser le volant … l’inverse de le tirer. Et on atterrit tout en 

douceur … voilà tout à fait comme ça … c’est très bien. 
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Tu peux décrocher ta ceinture … et nous allons sortir de la 

fusée … pour aller dire bonjour à notre cher ami le Professeur 

Flamèche. 

 

Tu vas pouvoir constater … pendant que nous nous 

rapprochons … que le Professeur a un langage très particulier 

… enfin c’est plutôt sa façon de s’exprimer, qui est différente. 

Continuons à marcher vers lui … et tu vas te rendre compte … 

que tu entends le Professeur. 

 

Nous arrivons à sa hauteur … et il te dit bonjour … mais tu 

l’entends dans ta tête … sans qu’il bouge ses lèvres. Il pratique 

ce qu’on appelle … de la télépathie … du coup toi aussi … tu 

n’as pas besoin de parler avec ta bouche … tu peux juste dire 

dans ta tête … ou bien même ne pas y penser … le Professeur 

saura exactement ce que tu veux … et surtout il saura trouver 

la solution. 

 

Maintenant que les présentations sont faites … nous allons 

pouvoir rentrer … dans son gigantesque laboratoire … 

scientifique galactique. Regarde bien tout ce qui s’y trouve … et 

tu peux entendre aussi tous les bruits que font ses appareils … 

ses machines …qui font bip bip … les lumières des robots etc 

… et en voyant cela tu sens que cela te fascine et t’amuse à la 



 

__________________________________________________________________________ 

12 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

fois. 

 

D’ailleurs moi ce qui me fait rire … c’est la coupe de cheveux 

du Professeur Flamèche … il est trop drôle … avec ses 

cheveux partout sur la tête … dans tous les sens  … on croirait 

un savant fou, tu ne trouves pas ? Mais ne lui répète pas … ce 

que je viens de te dire surtout … il serait capable de me raser 

tous les cheveux pour rigoler. 

 

Tu peux voir … sur ta gauche … tout plein de petites créatures 

… qu’il créé ici même. 

 

Ce sont des animaux qui ont chacun un pouvoir et une fonction 

… par exemple … tu as Scaraboue … qui est animagique de 

terre. Scara : pour scarabée et … boue : pour dire qu’il puise sa 

force dans la terre. 

 

Il y a aussi Frogo … frog en anglais ça veut dire grenouille … et 

donc son élément de force c’est ? Bien évidemment … l’eau. Tu 

as vu sa petite tête, toute gentille ? Il est trop mignon. 

Et il y en a encore des centaines. 

 

Et là à droite … tu peux voir le super méga laser … à rayons 

magnétiques, multi directionnels … c’est l’invention du 
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Professeur, et elle est super géniale … pour l’aider à créer les 

animagiques. 

 

D’ailleurs le Professeur, nous demande de le rejoindre là bas … 

près du laser. 

 

Il dit qu’il est au courant pour tes pipis nocturnes …  il te dit que 

ce n’est rien … ça arrive régulièrement ici sur cette galaxie et il 

va te créer un animagique rien que  pour toi. Waow quelle 

chance tu as … c’est incroyable. 

 

Il te demande de fermer les yeux … et de penser très fort dans 

ta tête “ Les pipis au lit c’est fini, mon lit sera toujours bien 

chaud et sec” … vas y tu peux répéter cette phrase plusieurs 

fois dans ta tête. 

 

Et pendant que tu te répètes, cette formule magique … il 

prépare ton animagique … et nous devons fermer bien fort les 

yeux … car le laser va se mettre en route et … avec ses 

faisceaux puissants  … il va créer ton animagique. 

 

Le professeur nous demande de patienter encore 10 secondes 

… et nous pourrons enfin réouvrir les yeux et … découvrir 

ensemble ton superbe animal de pouvoir. 
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Allons y … comptons ensemble jusqu’à dix … et nous pourrons 

enfin découvrir ton superbe animagique. 

 

1 … 2 … 3 … 4 … 5 … plus que quelques secondes … 6 … 7 

… 8 … 9 …10 … ça y est c’est prêt.  Ouvrons délicatement nos 

yeux … et oh mais ça alors c’est un petit renard de feu … 

regarde comme il est beau … sa queue est faite de flammes. 

C’est vraiment incroyable. 

 

Ah … tu as entendu ? Le professeur nous dit quel est le nom de 

cet animagique … FIREFOX. Sais tu pourquoi il a ce nom ? 

Parce que comme pour les autres … tout a une signification … 

en anglais “Fire” signifie feu. Et Fox veut dire renard … 

FIRE…FOX … FIREFOX. Comme il est beau, avec ses beaux 

yeux … ses moustaches … et son pelage alors tellement doux 

et confortable … comme si c’était une peluche … et sa queue 

en flammes magiques est extraordinaire. Tu peux toucher les 

flammes, ça ne te brûlera pas … car elles sont magiques alors 

… il n’y a aucun danger. 

 

Et avec ça … crois moi … tu peux être sûr de passer des nuits 

au sec … et bien au chaud … c’est certain. Tu peux aller 

chercher Firefox … et le serrer très fort contre toi … pour lui 

faire un gros câlin. Tu peux aussi simplement … lui caresser la 
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tête … ou le corps pour lui dire bonjour … ou même lui faire un 

petit bisou je ne sais pas … c’est toi qui décide. 

 

Regarde comme il est tout fou … il saute partout et fait un petit 

cri tout mignon … c’est même rigolo comme cri … on voit qu’il 

t’aime déjà très fort … et qu’il a hâte de t’aider. 

Et pendant que tu le caresses, que tu entres en contact avec lui 

… Firefox … va te transmettre son pouvoir … par télépathie lui 

aussi. 

 

Tu n’as pas besoin de faire quoi que ce soit, car … par la force 

de sa pensée … il te transmet sa force et son feu magique … 

qui va sécher en toi tout ce qui était mouillé … et c’est ainsi que 

tu vas pouvoir passer des nuits toujours sèches … chaque jour 

et chaque nuit … au sec … bien au chaud … dans ton lit … car 

tu sais parfaitement contrôler une fusée … ton corps … et ton 

pouvoir de feu magique … qui est désormais à l’intérieur de toi. 

 

Ne sens tu pas cette sensation de chaleur … agréable à 

l’intérieur de toi ? C’est à la fois très rassurant … comme un 

câlin … et très doux … comme le pelage de ton animagique. Et 

ça … c’est vraiment super génial … tu n’auras qu’à penser à 

Firefox et aussitôt … tu ressentiras sa chaleur et sa douceur. 
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Tu peux dire merci au Professeur Flammèche … je pense qu’il 

t’a fait là … un super cadeau … que tu pourras toujours garder 

en toi … à chaque fois que tu en auras besoin. 

 

Il est très content de t’avoir aider … et pour revenir avec nous 

… firefox va se transformer en boule d’énergie … et venir dans 

ta poche. Dans notre monde … il sera invisible … mais n’oublie 

pas que c’est ton animal de pouvoir et … qu’il sera toujours 

avec toi … et que tu garderas sa force de feu … en toi. 

 

Oh la la … tu as vu l’heure … il 43H128 … on va être en retard 

pour rejoindre tes parents. 

 

Au revoir Professeur à bientôt … nous devons y aller … merci 

pour mon ami. 

 

Et hop … nous remontons dans ta fusée … on attache bien sa 

ceinture … et serre le poing plusieurs fois … en ouvrant et 

fermant la main … pour allumer les réacteurs … et tu peux 

alors tirer le volant vers toi … pour que nous puissions décoller. 

 

Plein gaz, direction la planète Terre. Quelle aventure incroyable 

nous avons vécu ensemble … c’était absolument fantastique … 

j’espère que tu t’es bien amusé aussi ? Car depuis que nous 
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sommes partis au tout début … tout a changé … les nuits 

mouillées dans ton lit … n’existent plus … c’est fini … 

totalement fini … tu as ton renard de feu … et tu sais maîtriser 

une fusée … alors … tu peux totalement TOUT contrôler … 

facilement. 

 

Oh mais nous sommes déjà arrivés … ça se voit que tu 

maîtrises super bien la fusée maintenant … bravo champion. 

Tu peux nous faire atterrir tout doucement … comme d’habitude 

… voilà c’est parfait. Encore merci mon ami, pour cette balade 

en fusée … tu peux désormais décrocher ta ceinture … et tu 

vas fermer tes yeux … afin de rouvrir les tiens dans notre 

réalité. 

 

Et pour cela … je vais compter jusqu’à 7 … et à 7 … tu seras 

complètement revenu avec moi dans le présent … ici … dans 

cette pièce … en pleine forme … rassuré … confiant et surtout 

avec le feu magique qui assèchera toutes tes nuits. 

 

1 … 2 … 3 … tu peux rebouger tout ton corps … les mains … la 

tête …  

 

4 … les sons sont de plus en plus forts …  
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5 … tu peux bâiller pour sortir complètement de cette transe …  

 

6 … tu commences à ouvrir les yeux de plus en plus … et … 

 

7 … les yeux complètement ouverts … tu es complètement 

réveillé et en pleine forme. 

 

 

 
 

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

 
 
 


