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« Le retour vers le passé » 
Grandir sereinement 

 
 

C’est un fait … c’est inéluctable  … c’est impossible à éviter … 

tu grandis. Voilà … c’est dit … tu grandis. 

 

Maman répète souvent : “ Tu grandis trop vite ! ” 

 

Mamie se lamente toujours : “ Tu as encore grandi ! ” 

 

Et toi dans tout ça … tu en penses quoi … 

 

Moi … je sais ce que traverse ton esprit … ton déchirement 

entre ton envie de rester dans le monde rassurant de ton 

enfance et ton désir d’entrer dans celui des grands … à ton 

rythme. 

 

Tu es ici avec moi aujourd’hui pour rassembler toutes tes 

ressources afin de grandir en toute sérénité. 

 

Car c’est possible et facile à faire … avec mes petites astuces 

secrètes. 
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Tu veux les connaître … n’est-ce pas ? 

 

Pendant que tu trouves ta meilleure position dans le fauteuil … 

je réfléchi aux plus efficaces ruses que je donne aux enfants 

comme toi … 

 

Surtout … prends ton temps … car tu vas rester sur le fauteuil 

pendant toute la séance. 

 

Je vais te plonger dans un petit sommeil très agréable … alors 

tu dois te sentir bien installé. 

 

Voilà … excellent … Es-tu bien assis ? 

 

Je vais commencer ton endormissement. Tu vas te concentrer 

sur ma voix … rien que ma voix … et tu vas suivre mes 

indications. 

 

Tu entends bien ma voix … n’est-ce pas ? 

 

C’est bien ma bouche qui parle … non ? 

 

Et tu vas pouvoir fermer les yeux lorsque tu en auras envie. 
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Je suis là pour t’aider… juste pour améliorer ton bien-être … 

alors si des conseils te dérangent … tu as le droit de les refuser 

… tu vas rester capable de faire tout ce que tu veux … même 

pendant ton sommeil hypnotique. 

 

Tu es totalement en sécurité sur le fauteuil et tu te laisses aller. 

 

La plupart des enfants sont plus à l’aise quand ils sont 

confortablement installés … toi aussi … non ? 

 

Tu respires normalement … de façon naturelle. 

 

Et tu focalises toute ton attention sur l’air qui entre par ton nez 

… puis sort par ta bouche. 

 

Tu inspires … et tu expires … Tu gonfles tes poumons à 

l’inspiration … pour ensuite rentrer ton ventre sous les 

expirations. 

 

Penses-tu que tu peux prendre une profonde inspiration 

relaxante maintenant ? 

 

Parfait. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

4 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Car respirer lentement et profondément apportera du calme et 

de la relaxation.Et pendant que tu écoutes ma voix … 

 

Tu remarques que parfois … ton attention décroche … et 

raccroche … mais ce n’est pas grave … puisque tôt ou tard … il 

est fort possible … que tu rentres dans un sommeil hypnotique 

paisible … lentement … ou rapidement … 

 

Tu penses que ton fauteuil est déjà endormi ? 

 

Le fait que tes paupières deviennent lourdes … un peu … de 

plus en plus … ça veut dire que ton sommeil arrive … ou qu’il 

est là. 

 

Maintenant  … prends une bonne respiration … longue et 

profonde … et tu comptes dans ta tête jusqu’à 3 … 

 

Puis tu te laisses aller dans un souffle … et tu fermes les yeux 

… 1 - 2 - 3 - 

 

Ferme les yeux … et tu te détends parfaitement … tu es dans 

un état de relaxation impeccable. 
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Voilà … tu te débrouilles bien. 

 

Maintenant … tu vas sentir cette relaxation … tu relaxes tous 

les muscles qui sont autour de tes yeux … 

 

Tu les détends tellement que tu ne peux plus les faire 

fonctionner … alors tes yeux restent collés … inertes … et tous 

tes muscles ne peuvent plus bouger. 

 

Tu peux essayer d’ouvrir tes yeux mais tu ne peux pas y arriver 

… car tous tes muscles ne répondent plus. 

 

Et maintenant que tes yeux sont parfaitement détendus  … tu 

vas faire passer cette sensation de relaxation sur le sommet de 

ton crâne … 

 

Et ton crâne est détendu … puis tu sens la relaxation 

descendre par ta colonne vertébrale … alors ton dos est 

détendu … 

 

Tes bras sont détendus … et la relaxation s’empare de ta 

poitrine … de ton ventre … ton corps est détendu … 
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Et … doucement la relaxation se propage dans tes membres 

inférieurs … tes jambes se détendent … tes pieds sont 

détendus … tes orteils aussi. 

 

C’est tellement agréable … que tu recommences une deuxième 

fois la détente de tout ton corps … tes yeux … ton crâne … ta 

colonne vertébrale …  ton dos … ton buste … tes jambes … tes 

pieds … tes orteils. 

 

Ta détente est vraiment profonde maintenant … et tu 

commences à sombrer dans une transe hypnotique. En fait … 

tu tombes doucement dans l’endormissement. 

 

Et dans la transe … si je me dis que je ne suis pas 

complètement endormi … alors la situation est que tu peux 

simplement te dire que tu peux t’endormir complètement. 

 

Et tu t’endors complètement. Tu dors ! Tes yeux restent bien 

collés ! 

 

Maintenant que tu dors … tu ressens ton nez qui bouge … tu 

as des sensations inattendues sur ton nez … comme une 

légère sensation de chatouille … comme cela arrive toujours 

dans le sommeil hypnotique … 
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Et alors tu peux imaginer un petit moucheron sur le bout de ton 

nez comme dans un rêve … et tu laisses partir  ton imagination 

… et le moucheron s’envole dans les airs … et tu vois un 

paysage inventé ou familier … 

 

Et tu flottes dans ce paysage mental. 

 

Et pendant que tu voles comme ça dans le temps … tu ne sais 

pas si c’était hier … ou dans un temps plus lointain … ou plus 

proche … 

 

Et tu réalises que les souvenirs de ta petite enfance sont plus 

proches que les souvenirs d’avant hier … et alors que tu 

apprécies la douceur du passé … du rêve … de l’imagination … 

tu prends conscience que tu as oublié ce qui n’a pas 

d’importance. 

 

Et tu peux laisser ton esprit se focaliser sur ce qui est important 

pour toi. 

 

Et tu sais que compter de 100 à 0 est important … et je te 

demande de faire un décompte en commençant par 100. 

 

Et tu vas voir que lorsque tu diras le nombre  96 … tu seras 
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complètement endormi … dans une transe hypnotique parfaite 

pour enregistrer de nouveaux comportements. 

 

Alors tu comptes lentement dans ta tête et tu penses au 

nombre  100 … et ton sommeil s’approfondit davantage … de 

plus en plus endormi … de plus en plus détendu. 

 

Puis tu prononces le nombre 99 … et là … tu tombes 

rapidement dans un sommeil intense … de plus en plus bas. 

 

Et tu continues avec le nombre 98 … tu glisses encore et 

encore dans le sommeil … et c’est tellement relaxant. 

 

Et le nombre 97 … t’envoie dans les profondeurs de ton 

sommeil … détendu et relaxé. 

 

Enfin le nombre 96 te fait oublier tous les autres nombres … tu 

arrêtes de compter et tu peux vraiment dormir d’un sommeil 

hypnotique efficace … l’esprit tranquille pour écouter ma voix et 

mes suggestions. 

 

À présent … ton subconscient va accueillir mon histoire de 

manière à mémoriser les indications qui pourraient être utiles 

pour toi afin de grandir sereinement … 
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Et ton esprit inconscient pourra redonner ces  renseignements 

à ton état conscient dès ton réveil. 

 

Je te présente Moumouche … le petit moucheron qui est venu 

titiller ton petit nez tout à l’heure. 

 

Moumouche aime se promener dans le ciel … Il apprécie les 

sensations de liberté procurées par le vent dans ses ailes 

fragiles. 

 

Son petit corps léger surfe dans les couloirs des courants d’air 

chauds et tièdes. 

 

Les bourrasques le font voltiger très haut … puis il pique du nez 

à grande vitesse en direction  des jolies fleurs des jardins. 

 

Il se cache dans les pistils des iris et sort coloré du jaune du 

pollen. 

 

Il s’amuse beaucoup en contact avec les éléments de la nature. 

Il plonge dans les herbes hautes … 

 

Il hume la bonne odeur de la pelouse … pour s’envoler ensuite 

accompagné de son ami le bourdon. Car lorsqu’il joue dehors 



 

__________________________________________________________________________ 

10 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

… rien ne vient perturber sa bonne humeur. 

 

Il reste lui-même … le petit moucheron délicat. Il connaît ses 

faiblesses. 

 

Néanmoins … Il n'hésite pas à faire de nouvelles expériences 

pour améliorer ses facultés physiques et ses connaissances du 

monde qui l’entoure. 

 

Parfois … simplement pour prendre des forces … il se pose sur 

un arbre. 

 

La méthode est rapide et efficace. Ses petites pattes touchent 

le bois … puis il inspire longuement et profondément pour 

aspirer  toute l’énergie que le végétal accepte de partager avec 

lui. 

 

Il ferme sa bouche quelques secondes … comme pour avaler le 

bon carburant … et il expire doucement pour faire sortir toutes 

ses défaillances. 

 

Il le fait autant de fois qu’il le sent nécessaire. 

Il pratique sa technique pour diminuer toutes les émotions 

désagréables comme un stress … une peur … une angoisse. 
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À ce moment là … Moumouche  est heureux … calme … et 

serein. 

 

Et il est assez fort pour tout affronter. 

 

Il contrôle tous ses moyens d’action. Il analyse posément la 

situation et réfléchit dix fois mieux. 

 

La tranquillité et la beauté de la nature le rassurent et lui 

procurent un bien-être. 

 

Mais ce que Moumouche adore vraiment … c’est venir se poser 

sur le nez des enfants. 

 

Il a un pouvoir magique incroyable … il aspire l’esprit du bambin 

et l’emporte avec lui dans le passé. 

 

Il voyage dans le présent et le passé à son gré pour modifier les 

auto-sabotages et les blocages qui s’accumulent petit à petit … 

dans la vie de chacun. 

 

Il confronte l’esprit à ses limites pour comprendre comment les 

dépasser avec succès et fierté. 
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Ce matin Moumouche tourne autour de Fanfan … un petit 

garçon hésitant  devant le futur. 

 

Le petit bourdonnement des ailes du moucheron est faible … 

l’enfant n’entend rien. 

 

Il continue ses rêveries … allongé sur son lit. 

 

Moumouche atterrit souplement sur le bout du nez de Fanfan … 

et par l'annonce d’une formule secrète  … il aspire l’esprit de 

celui-ci et s’envole avec lui. 

 

Ainsi accompagné … Moumouche se dirige vers le trou du 

passage du temps pour revenir dans le passé de Fanfan. 

 

Pour cela … ils empruntent le tunnel de la remontée du  temps 

dont seul le moucheron connaît l’emplacement exact. 

 

Ils glissent sur un toboggan argenté … très brillant  … à une 

vitesse incroyable. 

 

Les années défilent à l’envers … ils passent l’année dernière … 

les deux années précédentes … les trois … quatre … jusqu’à la 

naissance de Fanfan. 
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La descente terminée … l’esprit de l’enfant et Moumouche se 

retrouvent dans un magnifique jardin. 

 

Une chute d’eau claire et limpide tombe d’une grande cascade 

jonchée de gros blocs de rochers. 

 

Le sol est doux et tendre. La pelouse est d’un vert lumineux …  

bien épaisse … et parsemée de fleurs multicolores. 

 

Le paysage est merveilleux et relaxant. 

 

Le flot continuel de la chute de l’eau résonne agréablement … 

comme une  mélodie de musique. 

 

Et partout dans les airs … voltigent des papillons aux mille 

teintes … toutes aussi jolies les unes que les autres … et des 

esprits enfantins chaperonnés par d’autres moucherons. 

 

Ce lieu est le jardin du ressourcement. Il permet aux enfants de 

se préparer  à leur envol vers le monde des grands. 

 

Moumouche explique à l’esprit de Fanfan que dans cet endroit 

… il va devoir affronter toutes ses peurs et ses croyances 

limitantes pour réussir à grandir sereinement dans sa vraie vie. 
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Il pointe du doigt tous les gros rochers de la cascade. Il lui 

ordonne de tous les escalader pour atteindre le haut de la 

montagne. 

 

Chacun d’eux représente ses blocages qu’il doit effacer de son 

existence pour vivre dans la joie et dans le bonheur. 

 

Soudain … aux yeux de Fanfan la cascade se transforme en 

miroir et il peut se voir avec tous ses désarrois … ses craintes 

… ses erreurs … son manque d’assurance. 

 

Puis une eau torrentielle efface ses souvenirs douloureux … et 

le miroir lui offre ses doux souvenirs … ses tendres moments 

partagés dans l’amour de ses êtres chers … ses fous rires avec 

ses amis … les câlins de ses parents … les réussites … 

comme ses premières paroles … comme ses premiers pas … 

comme son apprentissage  de la lecture … comme ses 

connaissances en mathématiques … comme ses performances 

sportives … il y en a tant … 

 

Pendant que Fanfan observe ses propres succès … il réalise 

qu’il a été capable d’exécuter énormément d'événements 

pendant son enfance. 
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Il approuve la détermination  qu’il a manifestée lors de son 

apprentissage de la marche. 

 

Il reconnaît son obstination pour mémoriser tous les chiffres … 

pour savoir compter comme papa. 

 

Il se souvient de sa fierté ressentie devant le regard paternel 

reconnaissant. 

 

Il acclame son courage pour avoir osé toucher le  mouton lors 

d’une visite à la ferme. 

 

En grandissant … ses qualités se développent et s’affirment. Il 

admet sa curiosité croissante devant le danger. 

 

Il s’autorise des prises de risques … mais calculées … lorsqu’il 

saute des obstacles avec son VTT. 

 

Il adopte une attitude sérieuse en compagnie de personnes 

plus âgées que lui. 

 

Il sait  s'accommoder selon les situations. Il le fait de son propre 

chef … naturellement. 
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Et ainsi  défilent les images … le temps ne s’arrête pas … le 

film de Fanfan est long et rempli de rebondissements. 

 

Il a prouvé mainte et mainte fois qu’il pouvait atteindre ses buts 

mais … en fait … il n’en était pas conscient. 

 

Quel plaisir de constater ses aptitudes … son savoir … son 

génie ! Car … oui … Fanfan  est doué !  Son esprit retrouve 

légèreté et calme. 

 

Mais Moumouche n’en a pas terminé avec lui. Il l’oblige à 

regarder ses faiblesses … pour en premier lieu les accepter … 

et en deuxième étape apprendre à les surmonter. 

 

Un torrent d’eau gomme les réussites de Fanfan et seuls ses 

problèmes sont visibles … disposés sur les gros rochers de la 

cascade. 

 

Il doit escalader tous les blocs et se confronter au problème afin 

d’atteindre le sommet de la montagne et continuer son chemin 

de vie. 

 

Il accepte le challenge … et il essaye de rejoindre le premier 

rocher. 
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Il assiste à sa venue au monde. Il est le bébé qui résiste à 

sortir. 

 

Il aimerait attendre encore un peu …  rester dans le confort du 

ventre de sa maman. Il se sent en sécurité … alors que 

l’extérieur et l’inconnu lui font peur. 

 

Alors il étouffe un peu … il se sent oppressé. Il aimerait différer 

sa naissance. Mais il ne peut pas résister longtemps … il naît. 

 

Le sourire de maman est réconfortant. La douce chaleur du 

corps de maman est rassurante. 

 

L’amour de maman et de papa est une grande consolation 

devant son appréhension du méconnu. 

 

Il découvre qu’une peur ou une appréhension peut disparaître 

en présence de personnes bienveillantes. 

 

Il constate les bénéfices du réconfort physique et affectif. Il se 

promet de partager ses doutes avec les individus de confiance 

à l’avenir. 
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Il peut se faire assister de ses parents … de ses meilleurs amis 

… de son animal de compagnie. 

 

Il n’est pas seul devant ses obstacles. D'ailleurs … il voit 

Moumouche qui l’encourage actuellement en bas de la 

cascade. 

 

Ainsi soutenu … il trouve la force d’accéder au deuxième gros 

caillou. 

 

Il a 4 ans … il aime tellement ses parents qu’il a peur de ne pas 

les revoir après l’école. 

 

La séparation est insupportable. Il essaye de rallonger le temps 

de l’au revoir. 

 

Puis sa journée scolaire se passe très bien. Il oublie même ses 

parents lors de ses jeux et ses apprentissages. 

 

Il réfléchit sur son comportement et le qualifie d’exagéré. Peut-

être avait-il juste besoin de se faire remarquer … pour recevoir 

encore et encore la preuve d’amour de ses parents. 
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Il  prend plaisir maintenant dans l’éloignement … il comprend 

que chacun évolue dans son environnement qui lui est 

indispensable pour son bien-être personnel. 

 

Il adore retrouver ses copains à l’école. Il se sent prêt à voler de 

ses propres ailes.  Il a le courage de s’écarter du confort 

familial. 

 

Moumouche lui demande de continuer son ascension. 

 

Il est en classe … assis à ton bureau. Il a chaud … son cœur 

bat la chamade … il transpire excessivement … il a le trac. 

 

Les élèves doivent passer les uns après les autres au tableau 

… pour réciter un poème. 

 

Il a appris la poésie. Il la connaît bien. Mais il n'aime pas être 

observé et jugé par autant de personnes. 

 

Il se met à douter … et s’il bégayait … et s’il faisait des erreurs 

… et si on se moquait de lui … Il a peur de l’échec. 

 

Alors … il calme son esprit … il se concentre et il ignore 

l’ensemble de la classe. 
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Il respire lentement et profondément pour calmer son cœur. Et il 

est appelé au tableau. 

 

Il se sert  d’un objet ou d’un regard pour canaliser toute son 

attention. 

 

Il fixe les yeux de son meilleur ami … ils le rassurent. Enfin … il 

se lance … sous une grande inspiration. 

 

Tout se passe merveilleusement bien. Il ne fait pas de 

maladresses … rien de désagréable ne se passe. 

 

Il a même réussi à mettre un peu de bonne humeur dans ton 

élocution. Il a osé ajouter un peu d’audace. 

 

Ses efforts sont récompensés par une bonne note. Il endosse 

un nouveau costume … celui de son estime. Moumouche 

l’encourage pour poursuivre d’un hochement de tête. 

 

Fanfan grandit. Mais il n’approuve pas toujours les règles qui lui 

sont imposées. 

 

Il voudrait dépasser les limites. Il décèle en lui des envies 

d’explorer … d’expérimenter … de bouger à sa guise. 
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Il veut sortir quand il fait noir. Il n’a pas l’intention d’aller à ce 

repas de famille … Il préfère rester avec ses amis. 

 

Il commence à contester les paroles des adultes. Il veut affirmer 

son propre code social. 

 

Son langage change. Il choisit ses tenues vestimentaires. Alors 

… il hésite … comment atteindre son indépendance sans 

conflits … et comment faire accepter son autonomie … 

 

Fanfan comprend qu’il doit favoriser le dialogue. Il décide 

d’exposer sa version de l’indépendance à ses parents. 

 

Ils partagent ensemble les avantages et les dangers de cet 

épanouissement personnel. 

 

Ils se mettent d’accord sur des règles à respecter 

scrupuleusement pour que la confiance envers chacun ne soit 

jamais ébranlée. 

 

Fanfan est entendu et ses désirs fous de liberté sont pris en 

compte. Il accepte les limites de sa délivrance. 
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Il conçoit l’ordre et les lois d’une nouvelle façon. Il accepte aussi 

de s’assagir pour participer activement au monde des adultes. Il 

modère ses pulsions et agit avec réflexion. 

 

En faisant confiance aux autres … Il augmente sa propre 

confiance en lui. Il participe à la vie de la société. 

 

Il se propose pour être le délégué de sa classe. Il se sent 

responsable devant sa mission. Il fait preuve de hardiesse. 

 

Il ne ressent plus la honte devant autrui. Il manifeste un aplomb 

… il est sûr de lui … Il ne connaît plus la frustration … puisqu’il 

agit. 

 

Et Fanfan grandit … il monte et escalade la cascade à son 

rythme … sans s’encombrer du regard des autres. Il est au 

sommet de la montagne. Il est libre pour enfin grandir 

sereinement. 

 

Moumouche est fier de lui. Il ramène l’esprit de l’enfant en 

empruntant l'ascenseur de la remontée du temps. Ils sont 

maintenant sur le nez de Fanfan. 
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Les pensées reprennent place dans leur cerveau et 

Moumouche peut s’envoler pour partager d’autres histoires de 

vie. 

 

Et tu respires toujours profondément et calmement. Et comme 

tu es capable de respirer … tu es capable de toujours avoir 

confiance en toi … ton esprit est toujours avec toi … 

 

Et ta respiration t’accompagne … et tu sais que plus tu respires 

… plus tu peux avoir confiance en toi et en tes capacités de 

grandir sereinement. 

 

Et comme tu as appris à parler … à marcher … à compter … à 

écrire … à courir … tu as appris l’essentiel de tout ce que tu 

sais aujourd’hui en utilisant certaines capacités … à ton rythme 

... 

 

Et à chaque fois … tu ne savais pas que tu allais réussir … tout 

simplement parce que tu ne te posais pas la question. Et 

pourtant … tu as réussi en pleine confiance. 

 

Alors maintenant … tu sais que tu peux continuer tes 

apprentissages et ton chemin de vie dans le succès et la 

confiance … en toute sérénité. 
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Tu écoutes encore ma voix. 

 

C’est ton esprit inconscient et ma voix qui vont te permettre de 

sortir de ton sommeil. 

 

Ensemble … nous allons compter jusqu’à 3. Et au chiffre de 3 

seulement … tu vas te réveiller … avec de nouvelles capacités 

pour grandir sereinement. 

 

Mais avant … je veux que tu te souviennes de tous les nombres 

entre 0 à 100. 

 

Je commence : 

 

1 … Tu retrouves les sons environnants de la pièce … sa 

température … ton corps est souple et retrouve de sa mobilité. 

 

2 …  Tu bouges tes pieds … tes jambes … tes mains … tes 

doigts. 

Tu entrevois de la lumière sous tes paupières encore closes. 

 

3 … Sous une grande inspiration tu ouvres les yeux. 
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Ouvre les yeux ! Tu es parfaitement réveillé … en pleine forme 

… comme après une bonne nuit de sommeil … enthousiaste. 

 

Bonjour ! Tu es dans l’ici et le maintenant … avec moi … au 

cabinet d’hypnose. 
 

 

 
 

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


