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« Je n’ai plus peur des chiens » 
Vaincre la peur des chiens 

 
 

Tu peux fermer tes yeux … tout de suite … et les fermer 

vraiment … bien fort … de sorte à ne plus laisser … passer de 

lumière … et plus tes paupières … se touchent … en se 

fermant … plus elles se collent … et se soudent vraiment … 

intensément … maintenant. 

 

Et tandis que tes paupières … se ferment hermétiquement … 

beaucoup plus fort … que d’habitude … tu peux trouver la 

meilleure position …pour te détendre agréablement … cette 

position … qui va être la plus confortable. 

 

Cette façon de t’asseoir … de t’allonger … de te positionner … 

qui te fait sentir vraiment très bien … très calme … et très 

confortable dans toi même … avec toi même. Cette même 

position que tu peux prendre … quand tu regardes un dessin 

animé que tu aimes … ou quand tu es dans ton lit … 

confortablement installé. 

 

Tu peux même faire semblant … de dormir … la seule chose 
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importante … finalement … c’est que tu te détends totalement 

… et complètement … en même temps que tu m’écoutes … 

très attentivement. D’ailleurs … je te propose de laisser tout ton 

corps … se relâcher … se relaxer … se détendre … tout seul … 

en tout autonomie … car il sait très bien faire cela … chaque 

jour passant … et pendant qu’il va tout faire … pour que tous 

les muscles se détendent … et soient tous calmes … et 

reposés … ton esprit lui … m’écoute tout le temps. 

 

Et il va pouvoir imaginer … tout ce que je vais te dire … et te 

raconter … et il va te montrer … les images … les sons … les 

couleurs … les paysages … bref tout … sera visible … 

facilement … pour toi … ce sera simple et clair … comme si tu 

regardais un écran de télé … à l’intérieur de tes paupières. 

 

Et je me demande si tu verras mieux cet écran … en faisant 

rouler tes yeux vers … le haut … ou alors … est ce que ce sera 

… deux fois plus … facile et relaxant … en les dirigeant vers le 

bas ? Je ne sais pas. 

 

Tandis que … tes oreilles continuent … de se concentrer … à 

suivre les mouvements de … ma voix … tu peux prendre une 

grande … respiration … pour démarrer … le début … de cette 

profonde descente … de ta détente. 
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Chaque seconde qui passe … chaque respiration que tu prends 

… va t’amener deux fois plus vite … dans cet état de calme … 

cette sensation de détente … maintenant … et je demande à 

ton esprit inconscient … de t’aider à endormir tout le corps … et 

de garder … éveillée … cette partie de toi … qui s’occupe de ta 

sécurité … de tes peurs … et du changement. 

C’est pourquoi … je vais demander … à cette belle partie de toi 

… d’allumer cet écran … qu’il y a derrière tes yeux … et qui te 

permet de tout voir … de tout comprendre … de tout changer. 

 

Cette partie qui construit les programmes … qui t’ont protégé 

jusque là … de te montrer sur cet écran des yeux … une salle 

… toute blanche … lumineuse … chaleureuse … où tu te sens 

en parfaite sécurité … comme dans toutes les situations futures 

… dès maintenant. 

 

Dans cette salle … il y a une sorte de petite machine … qui 

ressemble à un distributeur de billets … sauf que là … la carte 

bancaire … c’est ta main. Il y a un emplacement … prévu à cet 

effet … en forme de main … et c’est lumineux … tu ne peux 

pas le rater. 

 

Et cet appareil … il n’est pas banal … tu t’en doutes bien … 
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c’est une machine … qui va t’amener une porte spéciale … qui 

t’amènera … exactement … au moment où … ta peur des 

chiens à débuter. 

 

Peut être as tu vécu … une scène qui t’a fait peur … ou peut 

être est ce tout à fait autre chose ? Je ne sais pas … mais 

quand tu verras cette porte arriver … elle se positionnera 

devant toi … ta porte magique …  et quand tu l’ouvriras … tu la 

franchiras … et tu te retrouveras dans ce moment précis et … 

particulier … qui est à l’origine de cette peur. 

 

Ce sera un souvenir… un moment … particulier et familier … et 

tu pourras tout voir … tout entendre … mais tu ne ressentiras 

rien … tu seras juste spectateur de la scène … tu n’auras pas 

les émotions négatives. 

 

Et tu pourras contrôler parfaitement … cet épisode de ta vie … 

et tu vas pouvoir le changer … pour le rendre beaucoup plus 

agréable … et ainsi … ne plus avoir peur des chiens … car cela 

t’avait peut être … protégé avant aujourd’hui … mais cela n’est 

vraiment plus utile … pour toi … et ce n’est plus écologique 

pour ton bien être. 

 

Quelque chose qui n’est plus écologique … pour soi … cela 
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veut dire … que ce comportement … n’est plus adapté à notre 

vie actuelle … et surtout qu’il n’est plus bon … pour nous … car 

il nous amène … plus de mauvaises choses … que de bonnes 

choses. 

C’est pour cette raison … qu’il faut changer cette chose … afin 

qu’elle redevienne … bonne pour soi. 

 

Maintenant … que tu sais ce qu’il va se passer … je t’invite à 

t’approcher … de cette machine … et à mettre ta main … dans 

l’emplacement … lumineux en forme de main. 

 

Voilà exactement … comme cela … c’est très bien … et le 

lecteur va lire et … reconnaître ta main … et va faire venir ta 

porte magique des souvenirs … et des changements. 

 

Et tu vois … la porte arriver peut être au loin … elle se 

rapproche et est … là … devant toi … et tu la reconnais très 

bien … car il y a ton prénom … des dessins … des couleurs 

que tu aimes particulièrement … qui ne parlent qu’à toi. La voilà 

… regarde là … prends le temps de l’observer. 

 

Je veux maintenant que tu … prennes une grande inspiration 

… puis que tu expires tout cet air … hors de toi … et je vais 

compter jusqu’à 3. 
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Et quand je dirais 3 … tu pourras pousser la porte … et tu te 

retrouveras dans ce moment … particulier … où tu as 

commencé … à avoir peur des chiens … afin que tu puisses 

changer cette histoire … et te rendre la vie bien … plus facile et 

bien meilleure pour toi. 

 

C’est ok pour toi ? On y va ? 1 … 2 … puis … 3 … vas y tu 

peux ouvrir cette porte des souvenirs. 

 

Souviens toi … que ce moment que tu vas revoir … ne te fera 

pas ressentir les motions … tu vois tout ce qu’il y a … à voir … 

tu vas également entendre … toutes les choses utiles … qu’il y 

a … à entendre … mais tu ne ressentiras pas les émotions. Tu 

es un simple spectateur … qui va pouvoir changer cet 

événement. 

 

Tu peux peut être … regarder ce moment particulier … de loin 

… et à une vitesse ralentie. Les commandes sont vocales … tu 

sais ici … tout est magique … et toi seul décide de tous les 

changements … que tu veux apporter dans ta vie. Tu n’auras 

qu’à le dire à haute voix … ou bien même dans ta tête … et tout 

se fera immédiatement. 
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Par exemple … tu peux faire le test … maintenant … et dire 

“Stop !”. Et comme prévu … tout va s’arrêter … se figer … 

instantanément … regarde comme c’est simple de contrôler … 

tes pensées. 

 

Et maintenant … j’aimerai que tu regardes cette séquence … 

avec des lunettes roses. Des lunettes où les verres … dans 

lesquels on les regarde … sont eux aussi roses … et en 

regardant à travers eux … tu vois tout en rose. C’est très rigolo. 

 

Sache que tu peux … également changer toutes les couleurs 

moches … qui ne te plaisent pas … dans ce souvenir… et les 

rendre beaucoup plus jolies … brillantes … colorées. Et le fait 

de changer uniquement les couleurs … tu peux déjà 

t’apercevoir … du changement positif … que cela procure … 

dans ce “film” souvenir … mais aussi et surtout … à l’intérieur 

de toi. 

 

C’est une amélioration … quelque chose d’agréable … qui se 

passe en toi … ça peut être une sensation … particulièrement 

agréable … ou un sentiment agréablement particulier … je ne 

sais pas … mais quelque chose de mieux … pour toi … est en 

train de se produire à l’intérieur de toi. 

Tu peux remettre le film … en route … doucement … pas trop 
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vite … et tu vas adapter … toi même … la vitesse … qui te 

convient le mieux. Et je voudrais que tu prêtes une attention 

particulière … aux sons … que tu vas entendre. 

 

Tous les bruits forts … qui ne semblent pas agréables … je 

veux que tu les réduises … tu peux donc dire “moins fort” par 

exemple … ou une autre phrase … qui veut dire la même chose 

… je ne sais pas. Et tu peux même faire quelque chose 

d’encore mieux … et de beaucoup plus amusant. 

 

Tu vas rendre toutes les voix … les sons … que tu entends … 

très aigus … un peu comme les personnes qui … ont aspiré de 

l’hélium … avant de parler … ils ont une toute petite voix … 

toute rigolote … et c’est vraiment très drôle. Vas y tu peux 

essayer cela … maintenant … et tu vas sourire … peut être 

même rire … car cet effet sonore … est vraiment hilarant. 

 

Tu peux continuer à regarder … ce souvenir … et j'aimerais 

que tu modifies … tout ce qui ne te convient plus … fais tous 

les changements possibles … sens toi libre de changer … 

vraiment tout … ce qui ne te convient plus … et ce qui te 

semble désagréable … tu le changes … sans hésiter. 

 

Quand tu regardes … ce souvenir … tout doit être agréable 
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pour toi. Tu peux remettre la séquence … de ce souvenir … à 

zéro … et relancer la lecture … avec toutes les modifications … 

que tu as apportées … et de voir à quel point … tout est 

désormais agréable. 

 

Si tu vois encore un élément … à modifier … à changer … 

surtout tu le fais … maintenant. 

 

Et plus tu changes … les éléments … les personnes … les 

couleurs … les sons … etc … plus tu te sens vraiment … bien 

… en sécurité … rassuré … peut être même amusé … je ne 

sais pas … mais tu vas très bien … c’est certain et … ça se 

passe maintenant. 

 

Regarde comme tout  a changé … devant toi … dans ton 

souvenir … dans ta tête … et dans ton corps. Tu es comme 

libéré … soulagé … et tu te sens réellement bien … dès à 

présent … et tu n’as plus peur des chiens … et de mieux en 

plus … chaque seconde … chaque minute qui passe … et plus 

les jours passeront … plus tu seras tranquille … serein … 

quand tu verras un chien. 

 

Cela te fera penser à … un gros nounours en peluche … tout 

mignon et tout doux … tout en gardant toujours … une bonne 
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distance. La peur disparaît maintenant … et maintenant tu es 

libérée de cette ancienne peur … tu es désormais libre. 

 

Tu vas laisser le film de ton souvenir … se dérouler … avec 

toutes les modifications que tu as faites … afin qu’il s’enregistre 

automatiquement … dans une partie de ton esprit … et change 

totalement … toutes les situations … auxquelles tu as été 

confronté à un chien … ton comportement se modifie … 

pendant que je te parle. 

 

Tu peux repasser … par la porte par laquelle tu es entré … et 

revenir dans cette salle lumineuse et blanche … où tu étais tout 

à l’heure. Je voudrais que tu te regardes … dans le miroir qui 

est là … sur le côté … et ce miroir qui est très spécial … va te 

montrer … un ballon attaché à une cordelette … qui elle même 

est attachée … à une partie de ton corps. 

 

Ce ballon va représenter … cette ancienne peur des chiens que 

tu avais … et pour bien marquer … ce changement …cette 

libération … tu vas pouvoir t’en débarrasser … et le laisser 

s’envoler … définitivement … loin de toi. 

 

Prends le temps… d’observer … si tu vois ce ballon attaché … 

à ta main ? A ta jambe ? Ou peut être à ta taille … je ne sais 
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pas. Ce qui importe … c’est que … tu vois sur quelle partie de 

ton corps … est attaché ce ballon. 

 

Et maintenant … que tu as vu … de quel endroit il s’agissait … 

tu vas prendre un outil magique … de ton choix. Ce sera peut 

être … une épée … une paire de ciseaux magiques … ou un 

autre outil … je ne sais pas … mais il va apparaître … dans ta 

main … maintenant … regarde … 1 … 2 … 3 … POUF! Tu 

tiens cet objet qui va te permettre … de te libérer … 

définitivement de cette peur. 

 

Je compte jusqu’à 3 … et à 3 … tu vas prendre une grande 

inspiration … et couper d’un grand coup … cette ficelle 

attachée au ballon de la peur. 

 

Attention … tu es prêt ? 1 … 2 … et … 3 … COUPE LA 

FICELLE … maintenant. 

Voilà super … c’est très bien … et surtout regarde bien le ballon 

… s’envoler … s’envoler … au loin … si loin … tellement loin de 

toi … qu’il disparaît. 

 

Tu vas maintenant regarder … à nouveau dans le miroir … pour 

nettoyer l’emplacement … de la cordelette du ballon … et 

enlever ce qu’il y a … à enlever … s’il reste un morceau. Et tu 
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peux aller jeter … les morceaux que tu as récupérés … des 

restes de cordelette. 

 

Derrière toi … il y a ce grand bol en métal où … il y a déjà un 

petit feu magique … avec des flammes … d’une couleur 

particulière … qui ne peuvent pas brûler la peau … mais qui 

peut brûler toutes les autres choses … que l’on y met. 

 

Et tu vas brûler les restes … de la cordelette et … du souvenir 

de ta peur des chiens … tu peux même jeter tout ce que tu as 

envie de jeter … qui n’est plus utile … ni bon pour toi. 

 

Dans ta poche … il y a une éponge magique … tu vas la 

prendre dans ta main … et tu vas faire des petits cercles … là 

où était cette cordelette. 

 

Et plus tu nettoies … plus les petits cercles que tu fais … te 

libèrent définitivement … et te soulagent … te rendent 

beaucoup plus léger … et heureux. Et tu vois dans le miroir … 

et même en te regardant … qu’il n’y a plus aucune trace … de 

la cordelette … du ballon et de ce qu’il contenait. 

 

Tout cela s’est effacé … tu as réussi à passer l’éponge … sur 

ce que … cet ancien souvenir avait laissé … et il n’y a plus rien 
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du tout. Tu es libre … à partir de … maintenant. 

 

Et tu peux jeter l’éponge … maintenant …  car tu as effacé 

toutes traces … cicatrices que t’avait laissé … cet ancien 

mauvais souvenir. 

 

Tu peux sentir … nettement cette différence … avec avant … tu 

es enfin parfaitement calme … et rassuré … et l’idée de voir un 

chien … ou de la croiser … au loin … te laisse parfaitement … 

serein … tout va très bien … tu te sentiras toujours en parfaite 

sécurité … et complètement calme. 

 

Tout a changé … et tout change encore … en ce moment 

même … afin que tout … soit agréable et calme pour toi … et 

cela continuera encore. Plus les heures … vont passer … plus 

ce sentiment de sécurité … et de calme vont se renforcer … de 

plus en plus. 

 

Et tu peux remettre ta main … sur la machine … qui t’a amené 

ta porte … tout à l’heure … afin que ta porte soit ramenée … en 

toute sécurité … pour que tous les souvenirs modifiés … soient 

rangés précieusement et … mettent à jour tout ton système. 

 

Prends une grande respiration … afin de faire circuler … tout ce 
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nouvel air … en toi … qui va actualiser toutes les dernières 

infos. Voilà exactement comme ça … c’est très bien. 

 

Et je vais compter jusqu’à 10 … pour te ramener … en toute 

sécurité … dans cette pièce … ici et maintenant … et quand je 

dirais 10 … tu seras complètement réveillé … totalement mis à 

jour … et libéré de cette ancienne peur … que tu avais … qui 

ne te servait plus. Totalement libre … maintenant. 

 

1 … 2 … tu peux revenir tout doucement … 3 … tu peux 

ressentir l’énergie circuler … dans toutes les parties de ton 

corps … la tête … les bras … les jambes  … 4 … tu sens que tu 

sors de cet état de détente … 5 … tu restes tout à fait très 

calme … 6 … tu te réveilles de plus en plus … 7 … tu peux 

bouger les mains … les pieds … maintenant … 8 … tu peux 

commencer à bouger les yeux et … décoller tes paupières … 

tout doucement … 9 … bouge tout ton corps … énergiquement 

… pour sortir de cet état … et tu ouvres les yeux … maintenant 

… 10 … complètement réveillé … et en pleine forme … 

totalement mis à jour. 
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