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« Avant j’avais peur des araignées » 
Arachnophobie 

 
 

Ferme les yeux … et commence à … chercher une position 

confortable … vraiment agréable … dans laquelle … tu pourras 

tenir très longtemps. Le même genre de position … que quand 

tu fais une sieste … ou que tu vas t’endormir. 

 

Tout en gardant tes yeux fermés … les paupières solidement 

attachées … pour qu’il y ait … très peu de lumière qui passe … 

dans tes yeux … afin de te relaxer … te détendre … un 

maximum. 

 

Tu vas commencer à te détendre … doucement … 

tranquillement … parce que cela te fait du bien … et que cela 

va t’aider … à aller dix fois mieux … maintenant. 

 

Et tu peux compter de 50 à … 0 … à l’envers … pendant 

qu’une autre partie de toi … va m’écouter très attentivement … 

et que tes oreilles vont se rapprocher … de ce que je dis … 

pour se concentrer uniquement … sur mes mots … et tu vas 

baisser le volume … de tous les sons voisins. Voilà … tout à fait 
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… comme ça … c’est très bien. 

 

Tu vas maintenant … respirer calmement … le plus calmement 

possible … et observe … les changements … que cela effectue 

sur ton corps … et ton bien être. Quand tu respires doucement 

… calmement … le rythme des battements de ton coeur … vont 

diminuer … pour se calmer eux aussi … et cela te permet … de 

respirer encore plus facilement. 

 

Et tout ton corps … va lui aussi se détendre … se calmer … car 

il a très bien compris … que tu n’allais pas dépenser d’énergie 

… durant cette séance … il sait que tu es là … pour te reposer 

… et être tout à fait détendu … maintenant. 

 

Et c’est en train de se produire … un peu partout dans ton 

corps … le cerveau … et même tes yeux … qui eux sont les 

premiers à avoir goûté au calme … à la détente … et ils ont 

passé le message … à tous les membres … de ton corps … 

pour qu’eux aussi … puissent se reposer un petit peu. 

 

Et à chaque fois … que tu prendras une inspiration … avec ton 

nez … tu te sentiras deux fois plus … détendu … et 

extrêmement calme et … relaxé. 
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Je veux maintenant … que tu imagines … devant toi … une 

jolie petite boule … de coton … qui est un peu spéciale … et 

qui peut se transformer … au fur et à mesure … que tu la vois 

bouger … et que tu entends ma voix … et que tu imagines … 

comment elle pourrait se transformer. 

 

Peut être … pourrais tu imaginer … que cette petite boule de 

coton … se transforme en un … nuage confortable … léger … 

et apaisant. Et je me demande … à quoi ce nuage … pourrait il 

te faire penser ? Aux nuages qu’on voit dans le ciel … ou à 

ceux dans les dessins animés … ou peut être à ceux qu’on 

imagine … avant de s’endormir ? Je ne sais pas. 

 

Mais sache … que ce nuage … a une particularité … car il 

grandit … grandit … encore et encore … pour se transformer 

en … une grande couette … un peu comme ces couvertures … 

bien douces … qui nous enveloppent … quand on est bien au 

chaud … dans nos petits lits douillets. Que remarques tu ? 

C’est agréable n’est ce pas ? 

 

Parfois … dans ce nuage douillet … il peut y avoir … des 

particules de mousse … et tu peux les suivre … là … ou … là 

… et tu peux les faire bouger … en même temps que tu te 

détends … et que tu repenses … à des moments où tu étais 
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bien tranquille … et que tu avais envie de te blottir … dans un 

petit coin … et de t’endormir … et que tu sentais … ton corps … 

qui s’endort … peu à peu. 

 

Et tu continues … à te détendre … peu à peu … et plus tu 

t’enfonces … dans ce calme et … ce bien être … plus tu vas 

basculer … dans un endroit vraiment … beau … et sécurisant. 

Cet endroit si spécial … que tu aimes plus que tout … et où tu 

te sens vraiment en toute sécurité. Un endroit rassurant. 

 

Je veux que tu te téléportes … dans cet endroit … où tu te sens 

en sécurité … maintenant … et à 3 … tu seras là bas … 

complètement … transporté dans ce superbe endroit … où tu 

es rassuré. 

 

1 … 2 … 3 … tu te téléportes. Voilà c’est très bien. 

 

Tu peux observer … tout ce qu’il y a … dans cet environnement 

… et plus tu regardes … autour de toi … plus tu te sens bien … 

vraiment en sécurité … tu sais que rien de mauvais … ne peut 

t’arriver ici. 
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Peut être y a t’il quelqu’un avec toi … je ne sais pas … mais 

j’aimerai que … tu ancres ce sentiment de sécurité … en toi. 

Ancre … ça veut dire … que te fasses rentrer … à l’intérieur de 

toi … cette sécurité … pour que tu puisses … tout le temps … 

te sentir bien … comme si tu étais … toujours là … dans cet 

endroit … à ressentir cette belle émotion. 

 

Pour cela … tu vas mettre ta main … sur ta poitrine … et tu 

répéter après moi … dans ta tête … les phrases suivantes : “je 

suis en sécurité” … “je vais bien” … “ma peur des araignées 

s’éteint”. 

 

Encore une fois … “je suis en sécurité”… “je vais bien” … “ma 

peur des araignées s’éteint”. 

 

Super. J’aimerai par la même occasion … m’adresser à ton 

inconscient … car c’est la partie protectrice … de ton esprit … 

qui met en place … toutes sortes de programmes … pour ta 

sécurité. Et ta peur des araignées vient … de là … à un 

moment précis … de ta vie … ton inconscient à choisi de te 

protéger … pour une bonne raison. 
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Tu sais … ton inconscient est là depuis toujours … et j’aimerai 

lui dire merci … pour tout ce qu’il a fait pour toi … depuis ta 

naissance … il a fait du bon boulot … et je voudrais qu’il 

comprenne … que le moment où il a installé cette peur … était 

peut être … utile et nécessaire … à ce moment là … mais ce 

programme … n’est plus du tout bon … ni adapté pour toi … 

maintenant. 

 

Je lui demande de faire le travail … inconsciemment … sans te 

montrer les visages … ou les éléments … qui ont provoqué 

cette protection. Il va se connecter … précisément au moment 

où cela a commencé … et il va annuler le programme … et va 

bien faire attention de ne rien te montrer … car tu es un enfant 

… et il n’est pas toujours bon de tout montrer … si jeune. 

 

Je te demande … cher inconscient … de trouver d’autres 

solutions … de trouver la méthode de protection … qui sera la 

plus efficace … la plus simple à mettre en place. Sans que cela 

… ne te gêne … ne te bloque … cette solution … doit être 

bonne pour toi … pour sortir … pour aller à l’école … voir tes 

amis … aller faire du sport etc … 
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Et cette solution respecte … totalement … ton écologie … ton 

bien être … de ton corps … de ton esprit … elle est 

parfaitement adaptée … à toutes les situations de ta vie. 

Tellement adaptée … que même si un petit élément … de cette 

ancienne peur … devait réapparaître … sous n’importe quelle 

forme … que ce soit … par écrit … sur écran … dans la rue … 

ou à la maison … cela n’aurait absolument … aucun effet … sur 

toi. 

 

Ton corps et ton mental … seront parfaitement et … 

complètement calmes … face à cet élément … comme si une 

prise avait été débranchée … comme si la phobie disparaissait 

… là … maintenant. 

 

Comme si tu avais dessiné cela sur le sable … et que les 

vagues … et la mer venaient effacer cette phobie … d’un coup 

… instantanément … sans laisser de traces … comme une 

poussière … que le vent emporte … aussi vite que le temps de 

dire … ouf. 

 

Et le travail inconscient peut maintenant … continuer de se faire 

en arrière plan … pour finaliser la mise en place … de ce 

nouveau comportement … car la guérison de cette ancienne 

peur …est immédiate … et poursuit son chemin et se renforce 
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de jour en jour … au fil des minutes qui s’écoulent. 

 

Tu peux d’ailleurs déjà … en ressentir les effets … en te 

sentant plus léger … peut être … ou tout simplement … 

beaucoup mieux. 

Tout va se faire … naturellement … sans que tu aies besoin d’y 

penser … ou d’y réfléchir … ça se fait tout seul … aussi 

simplement … que tu respires automatiquement. 

 

Tu vas pouvoir … maintenant demander à tes yeux fermés … 

de te montrer une grande salle … lumineuse et agréable … les 

couleurs sont très jolies et … chaleureuses. Et en regardant 

bien … tu vas voir un énorme miroir … il est vraiment géant … 

aussi grand qu’une porte. 

 

Mais avant d’aller devant ce miroir … un peu spécial … je 

voudrais que tu te mettes … dans une grosse bulle protectrice 

… ou rien ne peut rentrer à l’intérieur … pas même de l’eau. Tu 

es dans ta bulle … en parfaite sécurité … calme et rassuré … 

et cette fois … tu vas pouvoir … aller te mettre devant ce grand 

miroir. 
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D’ailleurs il est très beau … il est tout doré … avec des dessins 

magnifiques. Et tu vas te voir à l’intérieur … de ce miroir … tu 

peux voir un autre toi … se promener à l’intérieur du miroir. 

 

Comme je te disais … ce miroir est un peu spécial … car tu 

peux te voir en train de bouger … tu peux t’entendre parler … 

te voir en train de marcher … alors que tu es là avec moi … et 

pourtant tu te vois en train de découvrir comment c’est … dans 

ce monde. 

 

Y vois tu le ciel ? Y a t’il des nuages ? 

 

Pour l’instant … le miroir te montre … que tu es en train de 

regarder … ce qui se passe au loin … plus loin … très loin. Tu 

te vois donc … en train d’observer au loin. Toi … dans le miroir 

… tu ne peux pas encore bien voir … mais tu sais que cela est 

lié à ton ancien problème … avec les araignées. 

 

Toi dans le miroir … tu sais aussi … qu’il est impossible … que 

cela puisse venir … jusqu'à toi … car ce miroir magique … a la 

capacité … à retenir … toutes les choses qui te font peur … et 

que tu crois méchantes pour toi. 
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Tu peux d’ailleurs observer … qu’entre le toi dans le miroir et 

cette chose qui te fait peur … le miroir a mis pour te séparer … 

de cette chose …  une grosse marre … et plein de fils barbelés 

… du grillage et un mur. 

 

Comme ça … tu peux voir au loin … de telle sorte … que tu 

puisses toujours être … très calme … et tranquille … de là où tu 

es. 

 

Et tu vois ton autre toi … qui regarde au loin … et qui essaie de 

voir cette chose … et cela prend forme maintenant. Tu peux 

désormais voir la forme … de cette chose qui te faisait peur 

avant. 

 

Peut être … que tu vois ça sous la forme d’un monstre … ou 

d’un animal … ou un personnage réel ou inventé … je ne sais 

pas … c’est peut être … complètement autre chose … mais 

sache que le miroir … en plus de tous les obstacles … entre 

vous … a attaché cette chose à un gros piquet en bois … et en 

plus … elle est enchaînée. Elle ne peut donc pas bouger … ni 

s’échapper … tu ne risques rien. 
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Tu peux entre autres … remarquer … que cette chose à une 

couleur … et tu n’aimes pas du tout cette couleur … et tu vas 

t’en occuper plus tard. 

 

Regarde bien … quelle est sa taille … est ce qu’elle est aussi 

grosse qu’un citron … un grain de raisin … ou un grain de riz ? 

Nous nous occuperons de sa taille … un petit peu plus tard 

également. 

 

Et cette chose … va te parler … pour t’expliquer des choses … 

comment est sa voix ? Est ce que tu l’entends ? Regarde à 

nouveau … maintenant … quelle est sa couleur ? C’est 

intéressant car … ce n’est pas la même que tout à l’heure … 

tout est en train de changer … je me demande comment tu 

arrives à faire ceci ? 

 

Tu peux changer la couleur … de la chose … en une couleur 

que tu aimes bien … ou une ridicule … comme ça … la chose 

ne ressemblerait plus à grand chose … elle te ferait plutôt rire 

… mais pas peur du tout. De voir la chose … avec une autre 

couleur … qu’est ce que cela te fait ? 
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Maintenant … regarde … sa taille … elle a changé également 

… ce n’est plus la même … elle est toute petite rikiki. Et tu peux 

encore … la rendre encore plus petite … car dans le miroir … 

c’est toi le patron … c’est toi qui commandes ! C’est bien toi … 

qui décide de tout. 

 

Une fois la taille changée … observe ce que cela provoque à 

l’intérieur de toi ? Quelles émotions ressens tu … face à cette 

chose qui … te faisait peur avant ? Car là elle n’a plus du tout 

… la même apparence … tu peux même ressentir de la pitié en 

la voyant … ou alors tu as envie de rire … car c’est pas une 

chose qui fait peur … c’est une certitude. 

 

Tu peux même voir … ton toi du miroir … aller où il veut … se 

rapprocher … de la chose mais sans jamais franchir la marre … 

c'est la règle du miroir. Et tu peux te balader … ressentir ce que 

tu veux. 

 

Et j'aimerais savoir … quelle forme a la chose maintenant ? 

Change la en … quelque chose de drôle. Est ce que tu peux 

entendre sa voix ? 

 

Si oui … pareil que pour le reste … tu la changes en une voix 

toute aiguë … ou alors … tu coupes carrément le son … je ne 
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sais pas … c’est toi le boss … et tu peux faire tes propres 

réglages … pour que tout ça … soit agréable à vivre … pour toi. 

 

Comment te sens tu face à cette chose … qui n’existe presque  

plus … et qui ne ressemble plus à ce qui te faisait peur ? 

J’imagine que tu te sens … beaucoup … mieux … apaisé … 

libéré … et tu ressens toute cette joie à l’intérieur de toi. 

 

Je pense vraiment … que désormais … tu peux enlever ta bulle 

protectrice … car tu te rends bien compte … qu’elle ne sert plus 

à rien. 

 

Tu peux faire signe au toi du miroir … et tu le vois … 

complètement heureux … et sautillant … en chantonnant une 

musique que tu aimes … il est vraiment très content … de ne 

plus avoir peur. 

 

Et tu sais que le toi du miroir … c’est toi … donc tu peux être 

fier … d’avoir vaincu ta peur … d’avoir fait tous ces 

changements extraordinaires … c’est vraiment formidable. 

Bravo! 
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Et ce toi qui n’a plus peur … est en toi … et t’aidera dans 

certaines situations … pour rester calme et serein. 

 

Tu peux maintenant … faire 3 pas en arrière … pour t’éloigner 

… de ton grand miroir magique. Et l’image que tu voyais 

s’efface … et n’existe plus … car tout a changé … pour le 

mieux. 

 

Tu vas maintenant sortir de cette pièce … où tu étais … et tu 

vas pouvoir revenir … jusqu’à moi … dans la pièce où tu es 

installé … calmement. 

 

Pour revenir … je te propose … de revenir … dans un nuage … 

en forme d’avion … tu vas pouvoir ainsi … revenir en douceur 

… et voir de magnifiques paysages … avant de te réveiller. Tu 

peux même faire un tour du monde … avant de revenir 

complètement ici … va explorer … un endroit où tu aimerais 

aller … vu de haut. 

 

Et pendant que tu regardes cet endroit vu du ciel … je vais en 

profiter pour te faire revenir … avec moi … afin que tu 

reviennes avec des étoiles dans les yeux. 
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Et je vais compter jusqu’à 10 … et à 10 … tu te réveilleras en 

pleine forme … complètement débarrassé … de ta peur des 

araignées … car tu es le patron … et tu peux décider de tout. 

 

1 … toutes les modifications que tu as faites … s’installent … 

de plus en mieux …  

 

2 …  

 

3 … tu commences à oublier … de te souvenir … de te rappeler 

… d’effacer … ce que tu devais oublier de retenir …  

 

4 … tout est en place … et changé …  

 

5 … tu peux ressentir à nouveau … ton corps et commencer à 

…  

 

6 … tu bouges tes mains … tes pieds …  

 

7 … le corps se réveille au fur et à mesure que tu respires … et 

à … 

 

8 … prends une grande inspiration …  
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9 … tout le corps se réveille … et à  

 

10 … les yeux ouverts totalement et … tu es parfaitement 

réveillé. 
 

 

 
 

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


