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« Cache cache des émotions » 
Être sage 

 
 

Je t’invite à fermer tes yeux … et pendant, que tu m’écoutes 

attentivement … tu vas trouver une position … vraiment 

confortable … et agréable. 

 

Cette position … sera tellement relaxante … que tes paupières 

… ainsi que tous les autres muscles de ton corps … vont 

commencer à se détendre trois fois plus … qu’il y a quelques 

secondes … pour pouvoir bien écouter … tout ce que je vais 

leur dire de faire. 

 

Je vais leur demander par exemple … de se relâcher … de 

devenir détendus … maintenant … afin que tous les membres 

de ton corps … tombent lourdement de fatigue … 

instantanément … car ils ont une envie irrésistible de dormir. 

Voilà comme ça … c’est très bien. 

 

Je vais maintenant … de te demander d'imaginer des choses 

… pendant que ton corps lui va continuer à se détendre … 

considérablement … alors que tu écoutes attentivement … le 
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son de ma voix … et uniquement de ma voix. 

 

Tous les autres bruits … ne feront que s’atténuer … disparaître 

… peu à peu … et plus tu entendras … d’autres bruits … 

extérieurs à ma voix … plus cela te plongera … immédiatement 

… dans un état de détente … et de calme instantané. Car ils ne 

feront que renforcer … cet état de semi sommeil … que tu 

expérimentes … en ce moment. 

 

Tu vas commencer par imaginer … que ton corps devient très 

… très … très lourd … très confortable … et tout calme … 

comme s’il était tout sage … comme une image. 

 

Tu te sens vraiment bien … tu es à l’aise … dans cette position 

que tu adores … et pendant ce temps ton esprit lui … se 

concentre … sur tout … ce que je suis en train de te dire … afin 

de vivre la meilleure expérience possible. 

 

Tu peux prendre une grande inspiration … et relâcher toutes 

les dernières petites tensions … au moment où tu souffles cet 

air … hors de toi. Voilà exactement comme ça. 

 

Je vais te demander … de te détendre confortablement et 

agréablement … dans le calme le plus paisible … qu’il soit. 
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Parce que c’est important d’être bien … pour se relaxer … et 

plus tu es  bien … plus tu te relaxes … facilement … 

entièrement … de plus en mieux et de mieux en fois … voilà … 

exactement comme tu es en train de le faire … c’est parfait. 

 

Je vais maintenant te parler … des émotions … tu sais les 

émotions … c’est quand tu ressens de la colère … de la joie… 

de  la tristesse … de la peur. Et je sais … que c’est parfois … 

assez difficile … de faire le tri dans tout ce que … l’on peut 

ressentir … et il y a certaines émotions … comme la colère … 

ou la tristesse … qui peuvent prendre beaucoup de place … 

dans ton corps. 

 

C’est un peu comme si … elles t’envahissaient … et tu ne sais 

pas trop comment … t’en débarrasser … ni comment les faire 

sortir … de ton corps … car elles prennent trop de place. 

C’est pourquoi … je vais te proposer une méthode … pour 

nettoyer tout ça. 

 

Tu peux continuer … à te relâcher … et tout en prenant une 

grande inspiration … tu vas prendre une grande respiration … 

et tous les muscles de ton visage vont se relaxer … quand tu 

vas souffler l’air par la bouche. 
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Et à chaque inspiration … que tu vas prendre … la détente … 

et le calme … rentreront à l’intérieur de toi … et à chaque fois 

que … tu expireras … chaque muscle de ton corps … va se 

détendre … se relâcher … complètement … et immédiatement 

… maintenant. 

 

Cela va se produire … de la tête à la nuque … puis des 

épaules aux bras … de la poitrine … au ventre … puis des 

jambes … jusqu’aux pieds. Toutes les cellules de ton corps … 

sont calmes et détendues … et inspirent à la relaxation … et au 

bien être. 

 

Savais tu que tu avais des pouvoirs magiques ? 

 

Je vais t’expliquer … en quoi consistent tes pouvoirs. Tu as le 

pouvoir de … te débarrasser des émotions … qui ne te font pas 

du bien … tu peux faire disparaître … ces émotions … qui 

parfois … peuvent te donner … mal au ventre … mal à la tête 

… ou encore … quand tu as envie de crier … ou de pleurer … 

je ne sais pas. 

 

Ces émotions … adorent jouer à cache cache … à l’intérieur de 

toi … dans leur toute petite maison. Elle se situe entre le ventre 

et ton thorax … imagine bien cette toute petite maison … 
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comment pourrait elle être ? Quelle forme a t’elle ? Et quelle 

couleur est qu’elle pourrait bien … avoir ? Je ne sais pas … 

mais toi … tu la vois … parfaitement bien … en ce moment … 

maintenant. 

 

Et toi … vu que je sais que … tu es un magicien … tu vas 

pouvoir te rendre tout minuscule … pour pouvoir rentrer … toi 

aussi … dans cette maison des émotions. Pour cela … je vais 

te donner une formule magique … qui fait rétrécir … pour 

pouvoir aller à l’intérieur de nous. 

 

Je vais te dire la phrase … et tu la répèteras juste après moi … 

et pendant que tu la répètes … la magie va opérer … quand je 

dirais TOP … tu seras tout petit … et tu verras la maison de tes 

émotions. 

 

Tu es prêt ? 

 

Voici la formule … “ Giganti … Giganta … tout petit … tu seras ” 

… tu peux la répéter … maintenant … “ Giganti … Giganta … 

tout petit … tu seras ” … et TOP … tu deviens tout rikiki … 

maintenant … et tu vois cette fameuse … maison des émotions. 
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Prends le temps … de la regarder … d’observer ces détails 

particuliers … puis tu peux y entrer … regarde la porte est juste 

là. 

 

Maintenant que tu es à l’intérieur … de la maison des émotions 

… tu vas essayer de trouver … ces petites malines … que sont 

les émotions. 

 

Car comme je te l’ai dit … elles adorent se cacher … elles 

aiment jouer à cache cache … et parfois … il faut vraiment aller 

chercher … dans des endroits improbables. 

 

Une fois … j’en ai trouvé une dans le frigo! Alors à ta place … 

vu que c’est une maison … il y a plusieurs pièces … à toi de les 

explorer … de bien regarder partout. 

 

Sous l’escalier … derrière le canapé … les rideaux … les portes 

… peut être même … sous un lit … je ne sais pas vraiment … 

où tu vas trouver tes émotions … mais elles sont toutes là … 

sois en sûr. 

 

Dès que tu vas en trouver une … grâce à ton pouvoir magique 

de magicien … tu vas pouvoir la faire disparaître … en tapant 

dans tes mains une fois … ou alors … en disant “Trouvé”. 
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Et tu verras … dès que tu feras ça … l’émotion disparaîtra 

automatiquement … immédiatement. Tu as compris ? Ok. 

Tu es prêt ? C’est parti dans … 3 … 2 … 1 … top départ … 

pour la chasse aux émotions. 

 

Commence par cette pièce … et tiens toi prêt … je crois que 

j’en sens une arriver. Oh mais oui … tiens regarde … il y en a 

une qui est là … tu peux lui dire trouvé … ou alors tu tapes 

dans tes mains. 

 

Rappelle toi … que tu peux répéter plusieurs fois … trouvé … 

ou taper des mains … si l'émotion ne disparaît pas tout de suite 

… et quand ça résiste de trop … tu souffles dessus et elle 

s’effacera au fur et à mesure que tu souffles. 

 

Oui voilà comme ça … bravo … c’est super … tu es vraiment 

très doué … je suis impressionné. 

 

Aller … passons à l’autre pièce … regard bien … là … oui je 

crois bien qu’il y en a encore une … je vois ses pieds dépasser 

… là bas. 

 

Fais la disparaître ! Oui super … bravo. Maintenant … que je 

vois que tu as bien compris … je vais te laisser faire le tour de 



 

__________________________________________________________________________ 

8 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

la maison … en cherchant bien … je te dirais uniquement … 

quand il y en aura une … qui arrivera. D’accord ? 

 

Aller champion … trouve moi ces deux dernières émotions … 

qui t’embêtent. 

 

Continue de chercher … attention … il y en a une.  Et encore 

une … là, elle arrive … regarde. Whaou super … tu en as 

capturé deux d'affilée … c’est vraiment impressionnant … c’est 

génial. 

 

Grâce à toi … ta maison des émotions … est toute vidée des 

mauvaises émotions … on se sent quand même … beaucoup 

mieux … quand on se débarrasse … de ce qui n’est pas utile … 

tu ne trouves pas ? Parfois il faut … faire une sorte de ménage 

… dans ces mauvaises émotions … car elles ne sont pas très 

bonnes pour nous … sur la durée. 

 

Il faut comprendre pourquoi … elles sont là … quel message 

elle souhaitent nous transmettre … et les laisser partir … 

exactement … comme ce que tu as fait à l’instant. Ne te sens tu 

pas plus léger … maintenant … comme si tu étais débarrassé 

d’un poids ? 
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Si tu ne le sens pas … ce n’est pas grave … c’est quand même 

en train de se produire … à l’intérieur de toi … et pour ton bien 

… n’oublie pas que … ce n’est pas parce qu’on ne voit pas … 

quelque chose … que cette chose n’existe pas. 

 

Je vais te demander … d’aller faire un tour … dans ta maison et 

de chercher … un gros coffre à jouet en bois … caché dans 

une des pièces. Je me demande dans quelle pièce … tu vas le 

trouver … mais ce que je sais c’est qu’il est là … et qu’il 

t’attend. 

 

Fais moi un petit signe de la main … quand tu es devant … ou 

dis moi ok … et je comprendrais … que tu es devant. 

 

… 

 

Très bien … avant de faire quoi que ce soit … regarde bien ce 

coffre à jouets … tu dois voir apparaître … ton prénom dessus 

… preuve qu’il s’agit bien de ton coffre. Le vois tu ? OK … alors 

tu vas pouvoir ouvrir … ce coffre … maintenant … et tu vas y 

voir tout un tas de choses … d’objets … etc … et tu vas y faire 

le tri … car c’est un peu le bazar. 
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A côté du coffre tu as un sac poubelle magique … qui peut 

s’étendre à l’infini … donc tu peux le remplir avec autant de 

choses que tu jettes … sans aucun souci. Tu vas jeter dans ce 

sac plastique … tout ce qui est cassé … usé … que tu ne veux 

plus. 

 

Il y a dans ce coffre … des souvenirs … les bons et les moins 

bons … tu peux jeter les mauvais par exemple … peut être y a 

t’il des images … des photos … je ne sais pas … mais tu peux 

jeter celles qui ne sont pas à toi … ou que tu n’aimes pas du 

tout. Surtout tu n’hésites pas à faire le tri … écoute la petite voix 

à l’intérieur de toi … qui te dit ce qu’il faut jeter … elle te 

guidera. 

 

Je vais te laisser ranger … ton coffre … et tu me feras un signe 

dans la main … ou un petit ok … pour me dire que tu as fini. 

 

… 

 

Super … c’est très bien … on y voit déjà beaucoup … plus clair 

… tu ne trouves pas ? C’est vraiment beau comme ça … et là 

aussi il y a un poids certain … qui est certainement parti … 

dans cet endroit particulier à l’intérieur de toi. Et c’est très bien 

comme ça … je te félicite. 
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Et pour ne pas faire les choses … à moitié … tu vas laisser ton 

coffre ouvert … et nous reviendrons … le voir tout à l’heure … 

car il y aura un cadeau pour toi … mais attention … il faudra 

continuer … à bien écouter tout … ce que je te dirais de faire. 

 

En conclusion … continue d’être sage … comme tu l’es depuis 

tout à l’heure … reste comme ça … c’est très bien … et tu 

verras que quand on est souvent sage … dans les moments où 

il faut l’être … on est toujours récompensés par quelque chose. 

 

Un mot … un geste … une sensation de fierté … un objet … je 

ne sais pas … mais ça se fait toujours à l’intérieur de nous … 

sans que quelqu’un ait besoin de nous dire que c’est bien. Il 

faut être fier de toi … dès que tu as un bon comportement … 

c’est important. 

 

Donc tu laisses ton coffre tel quel … pour le moment … et tu 

vas prendre le sac magique dans ta main … et il est tellement 

magique … que malgré tout ce que tu as pu mettre … dedans 

… le sac est tout léger comme une plume. Tu le gardes donc 

dans la main … et tu vas faire le tour de la maison … et jeter 

tout ce qui est à jeter. 
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Les choses moches … cassées … que tu n’aimes pas … les 

papiers qui traînent … s’il y en a … bref tout ce qui n’est pas 

rangé. 

 

Normalement … il ne devrait pas y avoir beaucoup de bazar 

dans la maison. Fais le tour une dernière fois … et quand c’est 

bon pour toi … tu peux sortir de la maison … avec ton sac 

poubelle magique … et tu vas aller le jeter plus loin … dans le 

“parc à poubelles”. 

 

Fais moi signe … quand tu as fini ton tour … et que tu es 

dehors avec ton sac. 

 

OK … alors tu vas regarder sur un des côté de la maison … tu 

vas voir une espèce d’enclos en bois … où il y a toutes 

énormes poubelles … et tu vas aller jeter ton sac … par dessus 

la barrière … il tombera automatiquement … dans une des 

poubelles. D’ailleurs je ne sais pas si tu entends … le bip bip du 

camion poubelle … qui arrive ? 

 

Jette vite ton sac … ainsi il pourra détruire tout ce négatif … 

dont tu ne veux plus et … qui t’empêchait d’être sage … bien à 

l’intérieur de toi … et rassuré. 
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Génial … et tu peux voir le camion poubelle … qui s’éloigne au 

loin … avec ton sac … pour le détruire à tout jamais. 

 

Et c’est amusant … car plus le camion s’éloigne … plus il se 

passe des choses dans ton corps et … dans ta tête … comme 

si le ménage se faisait … laissant beaucoup plus de places … 

de bonheur … de joie … de rire … et d’amour en toi. 

 

Je ne sais pas comment tu ressens ce changement … si tu as 

des picotements … ou autre chose … et pourtant c’est bien là 

en toi … maintenant. Comme c’est bon … de se sentir aussi 

bien … aussi détendu et relaxé. Tu peux prendre une grande 

inspiration … pour finir le nettoyage interne … cela fera circuler 

les bonnes énergies. 

 

Tu peux maintenant … retourner à l’intérieur de la maison … 

qui va être d’ailleurs … très différente de toute à l’heure. 

Regarde comme les couleurs … sont plus brillantes … plus 

jolies … comme l’ambiance de cette maison … des émotions 

est très chaleureuse. 

 

C’est magnifique. 
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La maison est bien propre et … bien rangée … néanmoins … 

elle est un peu beaucoup vide … je trouve … n’est ce pas ? On 

va lui rajouter … plein d’amour … et tu vas voir … ça va la 

rendre encore plus belle et joyeuse … mais avant va chercher 

le cadeau dans ton coffre. 

 

Il est lumineux … plus brillant que les autres … il n’était pas là 

tout à l’heure … et il peut se présenter sous différentes formes 

…une boule lumineuse … ou un objet … peu importe … tu vas 

le prendre … et le serrer contre toi … très très fort … et ressens 

comme cela … te fait du bien. Super. 

 

Maintenant nous allons remplir d’amour … ta maison. Pour 

cela, tu vas penser à quelqu’un … que tu aimes vraiment 

énormément … très très fort … de tout ton coeur … et s’il y en 

a plusieurs c’est encore mieux … la force de ton amour … sera 

encore plus grande. 

 

Tu ressens tout cet amour … et tu vas le partager … le 

transmettre … à toute ta maison … comme si … il y avait des 

milliards de petits coeurs volants … comme des papillons … qui 

volent partout … de ton coeur … à ta maison. Plus tu penses à 

ces personnes que tu aimes … de tout ton coeur … plus les 

coeurs volent partout … partout dans la maison … dans toutes 
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les pièces. 

 

Exactement comme ça … c’est très bien. Je suis très fier de toi 

… tu peux l’être aussi … tu as accompli des choses vraiment 

merveilleuses aujourd’hui. Tu as très bien écouté … et tu vois 

que lorsqu’on écoute ses parents … ou quelqu’un qui nous 

donne un conseil … tout se passe bien … et on se sent 

beaucoup mieux. 

 

Et grâce à cette expérience … dorénavant … tu seras toujours 

sage … comme un sage sage … calme et paisible à l’intérieur 

de toi … et plus les secondes … les minutes … vont passer … 

plus les changements s’installent  pour le mieux … et tu te 

sentiras heureux … comblé … rassuré … comme jamais. 

 

Je vais compter jusqu’ à 5 … et à 5 … tu seras complètement 

réveillé … en pleine forme … et n’oublie pas que tu es un 

magicien … et que tu peux faire cela aussi souvent que tu en 

ressens le besoin. 

 

1 … tu commences à rebouger ton corps …  

 

2 … de plus en plus …  
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3 … tu t’étires … et tu bailles …  

 

4 … tu prends une grande inspiration … pour te réveiller 

entièrement à 5 …  

 

5 … tu es complètement réveillé … et en pleine forme. 
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