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« La bulle bouclier » 
Être moins dépendant des adultes 

 
 

Tu peux fermer tes yeux … et commencer à t’installer d’une 

manière très agréable … vraiment la plus agréable possible. Tu 

peux d’ailleurs faire … comme si … tu allais t’endormir … mais 

en écoutant toujours ma voix … et en te concentrant dessus … 

pendant que tout ton corps … se détend et … se relâche … de 

plus en plus … voilà … exactement comme ça. 

 

Et tu peux d’ailleurs te concentrer … sur les battements de ton 

cœur … combien arrives tu à en sentir ? Tu pourrais peut être 

essayer de les compter … et pendant que tu les comptes … tu 

peux prendre une grande inspiration … pour envoyer du calme 

… dans toutes les parties de ton corps … de ton ventre … 

jusqu’au haut de ta tête. Puis du haut de ton crâne … jusqu’aux 

pieds. 

 

Et ça fait un grand circuit … de calme … de détente … qui se 

balade … dans tout ton corps. Et tu peux peut être … sentir que 

ça commence sur la droite de ta gauche … juste là … à cet 

endroit particulier … en haut du bas de la gauche … du bras 
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droit à côté du pied gauche.  

 

Et tous tes muscles … un à un … se détendent … se relâchent 

lourdement … et très agréablement … d’ailleurs … si tu te 

concentres bien … tu peux peut être arriver … à voir que même 

tes battements de coeur … se sont ralentis … en même temps 

que ta respiration … qui est beaucoup plus calme que tout à 

l’heure. 

 

C’est un peu comme si tout ton système interne … avait 

compris qu’il se mettait en veille … et il synchronisait toutes les 

différentes parties de toi … pour qu’elles utilisent le moins 

d’énergie possible … et … qu’elles se relaxent ensemble … 

totalement … détendues … apaisées … calmes. 

 

Je me demande combien de battements … de coeur … par 

minute tu as réussi à compter. Est ce qu’il y en avait deux fois 

plus qu’avant ou trois fois plus calmes maintenant ? Je ne sais 

pas … et pourtant tu es totalement … prêt … à rester très 

calme … et à faire semblant de dormir … maintenant. 

 

Et plus tu t’endors … plus tu te concentres sur ma voix … plus 

tu es calme … et détendu … vraiment parfaitement … relaxé … 

et cela te fait du bien … tu te sens bien … c’est très agréable. 
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Je vais compter jusqu’à 5 … et à 5 … tu tripleras cette 

relaxation … et tu verras alors dans ta tête … avec les yeux de 

ton imagination … des images apparaître … au fur et à mesure 

… que je te suggérerai des choses.  

 

Par exemple si je te disais … de voir … d’imaginer … un pont 

… alors il apparaîtrait instantanément dans ta tête … très 

clairement. 

 

Toutes les images … seront nettes … précises … et se 

dérouleront facilement … comme si tu regardais un film … dont 

tu seras le héros.  

 

Souviens toi … je vais compter jusqu’à 5 … et cela se passera 

quand je dirais le chiffre 5. 

 

1 … 2 … de plus en plus profond et détendu … 3 … certaines 

images peuvent commencer à apparaître … et c’est très bien … 

laisse les venir … 4 … tu t’enfonces un peu plus dans ce 

fauteuil … complètement détendu … et à 5 … tu triples cet état 

de détente … et toutes les images s’affichent clairement … 

maintenant … devant tes yeux. 
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Je vais demander à tes yeux … d’imaginer … un magnifique 

paysage de nature … que tu aimes. Cela peut être … par 

exemple … une plage … une montagne … une prairie … ou 

peut être même une forêt … je ne sais pas … et ça peut être 

tout ça et … complètement autre chose … c’est toi qui choisis.  

 

Et dans ce magnifique  décor … tu peux regarder tout ce qu’il y 

a à regarder … entendre tous les sons … de ce décor … et 

sentir … toutes les différentes sensations et odeurs … que tu 

croiseras … dans ton merveilleux paysage.  

 

Tous les éléments se dessinent … maintenant … de manière 

claire … et tout à fait distincts … peut être y a t’il des animaux 

… où du soleil … et un petit air frais … agréable … qui te fait du 

bien … ou peut être pas du tout … je ne sais pas.  

 

Mais tu es en train de marcher … calmement dans ce 

magnifique paysage … et plus tu avances … plus tu es détendu 

… tu te sens vraiment super bien … en confiance … rassuré … 

tranquille. 

 

Pendant que tu marches … j’aimerais qu’une partie de toi … 

m'écoute attentivement … tout en marchant dans ton joli 

paysage … tu peux t'asseoir et profiter de la vue … pour te 
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reposer un peu … et  mieux voir ce qu’il y a à entendre. Tu 

t'assois … et tu fermes les yeux … voilà c’est bien … continue 

ce que tu fais. 

 

Tu sais que … si nous nous rencontrons aujourd’hui toi et moi 

… c’est parce que tu as un peu de mal à … faire les choses par 

toi même … tu n’oses pas … ou tu as peur … ou tu ne t’en 

sens pas capable … ou peut être que ce n’est pas du tout cela 

… et qu’il y a une autre raison … je ne sais … et c’est ok.  

 

L’essentiel c’est qu’une partie de toi … sait pourquoi tu agis 

ainsi avec les adultes en général … et je suis là pour t’aider à 

changer cela … car ce n’est pas bon pour toi … et nous allons 

mettre en place … un nouveau programme en toi … afin que tu 

puisses être complètement libre … rassuré et plein de 

confiance en toi.  

 

Pour commencer … nous allons mettre en place une bulle … 

de protection. Pour cela … tu vas tendre tes bras … au dessus 

de ta tête … et coller tes deux mains. Tu vas prendre une 

grande inspiration … et tu écartes tout doucement tes bras … 

de chaque côté de ton corps … jusqu’à toucher tes cuisses … 

ainsi … le début de ta bulle de protection … commence à se 

mettre en place. 
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Deuxièmement … tu vas la renforcer … en tendant … cette fois 

… tes bras devant toi … et comme tout à l’heure … tu colles 

bien tes mains. Tu prends une grande inspiration … tu écartes 

tes bras … jusqu’à les ouvrir en grand … à la hauteur de tes 

épaules.  

 

Voilà exactement comme cela … c’est très bien. 

 

Maintenant tu vas voir … cette bulle protectrice … et je vais 

t’aider à la rendre … dix fois plus résistante … pour que tu t’y 

sentes … en sécurité … rassuré … super fort … et très 

courageux.  

 

Pour cela … tu vas ajouter de belles couleurs … à ta bulle … 

par exemple le rouge … pour la force et le courage … le rose 

pour l’amour … etc … je ne sais pas quelle couleur tu 

associeras … aux différentes émotions … dont je vais te parler 

… mais quand je dirais le nom de cette sensation … la couleur 

apparaîtra instantanément … sur ta bulle. 

  

Plus tu vas ajouter de couleurs … plus la bulle protectrice sera 

efficace … et ses pouvoirs seront … vraiment très très 

puissants. 
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Tu es prêt ? 

 

Tu vas ajouter … de la force … maintenant … dans ta bulle … 

et je me demande quelle couleur est apparue … pour 

symboliser la force ? Comme ça doit être joli … de voir cette 

couleur particulière … dans ta bulle. Et comment cela doit faire 

… de ressentir toute cette force incroyable. 

 

Maintenant … je veux que tu ajoutes … plein de courage … tu 

sais comme si tu étais un super héros … qui n’avait peur de 

rien. Et la couleur du courage … apparaît maintenant … dans 

ta bulle. 

 

Et tu commences déjà … à sentir les rayons lumineux … des 

couleurs … qui brillent et donnent à ton corps … tous leurs 

pouvoirs. 

 

Cela te donne des sensations nouvelles … et tu prends plaisir 

… à ressentir ces nouvelles sensations … dans ton corps … 

cela te fait te sentir … vraiment mieux … beaucoup mieux 

qu’avant d’être dans cette bulle. C’est un peu comme si … tu 

avais la même sensation que … quand tu es avec papa … ou 

maman … très rassuré … et entouré d’amour.  
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D'ailleurs en parlant d’amour … tu vas en ajouter plein … plein 

… plein … dans ta bulle … car tu sais … il n’y a jamais trop 

d’amour … dans la vie … et comme ça plus tu vas en donner … 

plus tu en recevras d’avantage crois moi. 

 

La couleur de l’amour … apparaît dans ta bulle … maintenant. 

Et ressens … cette douce chaleur … que tu peux ressentir … 

en ce moment … comme c’est agréable. C’est aussi doux et 

réconfortant que … quand tes parents … te font un gros câlin. 

Pense bien à ces moments câlins … que tu as avec tes parents 

… rappelle toi comme cela, fait beaucoup de bien … à ton cœur 

… et dans ton corps … comme ton petit cœur, est tout content.  

 

Tous ces merveilleux souvenirs … s’ajoutent et s’impriment 

dans ta bulle maintenant … et tu peux ressentir … toute cette 

chaleur agréable … là … tout de suite … et cela restera pour 

toujours … gravé à l’intérieur de toi.  

 

Je vais maintenant … demander à ton inconscient … c’est la 

partie magique … à l’intérieur de toi … de faire apparaître … 

immédiatement … la couleur dont tu as le plus besoin … et d’y 

associer … la sensation la plus agréable possible … qu’il te 

manque en ce moment … pour te sentir … totalement rassuré 

… en confiance … et prêt à partir à l’aventure … autonome.  
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Autonome … ça veut dire … quand on fait tout comme un grand 

… sans avoir besoin des adultes … en plus c’est quand même 

bien mieux … de pouvoir être tranquille … sans avoir les 

parents … ou les adultes sur le dos … tu ne trouves pas ? Au 

moins … tu peux faire tout ce que tu veux … en toute liberté. 

Ca c’est le bonheur ! 

 

Et cette couleur … et cette sensation … si particulière … 

apparaît et rend ta bulle tellement brillante … c’est vraiment 

superbe à regarder. Et avec les autres couleurs … on croirait 

qu’il y a … comme un arc en ciel. 

 

Prends le temps … de ressentir … toutes ces couleurs … tous 

ces rayons lumineux … remplis de pouvoirs magiques … et tout 

ce que cela procure dans ton corps … tout ce bien être … cette 

confiance en toi … cette assurance que tu as … comme ont les 

supers héros. 

 

Et regardes toi … t’imprégner de toutes ses forces … toutes 

ses sensations … qui s’impriment à l’intérieur de toi … de plus 

en plus … et tellement … que tu brilles toi aussi … de toutes 

ces merveilleuses couleurs - sensations.  
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Et tu auras … dès à présent … toujours tout cela en toi … et 

plus les jours vont passer … plus toutes ces merveilleuses 

sensations … vont augmenter de jour en jour … et tu te sentiras 

dix fois mieux chaque seconde qui passe.  

 

Plus les secondes … les minutes … les jours … vont défiler … 

plus tu vas réaliser beaucoup de choses … d’actions … par toi 

même … tout seul … comme un grand … et tu vas prendre 

plaisir … à faire cela tout seul … tu seras très fier de toi … fier 

de tout ce que tu es capable de faire … comme un grand 

garçon. 

 

Et dès la première action … que tu feras tout seul … tous les 

changements s’installeront … définitivement … et … 

immédiatement … pour ton plus grand bien.  

 

Tu aimes faire des choses seul … et tu seras très content de 

montrer … de quoi tu es capable … à tes parents … à tes 

professeurs … etc … Tu peux vraiment être … très fier de toi. 

 

Nous allons continuer ce voyage … et tu vas marcher … dans 

ce superbe paysage … et droit devant toi … au loin … se 

trouve une petite passerelle … pour rejoindre l’autre rive … 

mais … elle est cassée … cette passerelle.  
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Une passerelle … c’est comme un petit pont … et pour pouvoir 

aller de l’autre côté du paysage … il faut que tu puisses réparer 

le pont … car un cadeau t’attend. 

 

Marche jusqu’à ce petit pont … tu es désormais tout près … à 

quelques pas … et tu peux remarquer … ce qui ne va pas. Il y a 

quelque chose de cassé … et toi … tu peux le réparer … parce 

que tu as toutes les ressources nécessaires … en toi … pour 

résoudre ce problème.  

 

Et je sais que … tu es un petit garçon … très malin … et 

intelligent … alors regarde ce qui est cassé … et répare le … 

avec tout ce que tu trouves … à côté du pont.  

 

Regarde bien … à gauche … à droite … il y a tout ce qu’il faut 

pour réparer … des outils magiques … et du matériel pour 

refaire un nouveau pont. 

 

Tu prends un outil magique … et tu lui dis ce qu’il doit faire … et 

il le fera automatiquement … pour réparer ce qui est cassé.  

 

En réparant ce pont … tu sens que … certaines choses en toi 

… changent … se transforment … se réparent aussi … c’est 

peu comme si le pont … agissait sur toi … et cela te rend très 
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heureux … et tu as encore plus envie … de réparer ce petit 

pont.  

 

Tu te sens … de mieux en mieux … et tu souris vraiment 

beaucoup … tu ne peux pas t’en empêcher … tu es tellement 

content de ce que tu as fait … tout  seul … comme un grand … 

tu réalises de toutes les choses formidables que tu vas réussir 

à faire dès que tu te réveilleras … et quelle joie cela va apporter 

aux personnes à qui te montrera … tout ce que tu fais seul … 

comme un grand. 

 

Dans 3 … 2 … 1 … abracadabra le pont est réparé … comme 

c’est beau ce que tu as fait.  

 

Et regarde … de l’autre côté du pont quelque chose brille … 

c’est ton cadeau. Tu vas aller le chercher et … le prendre avec 

toi … vas-y. Ce cadeau est magique et comme ta bulle … ils 

seront toujours en toi … ainsi que leurs pouvoirs. 

 

Tu peux maintenant continuer … ton chemin … de l’autre côté 

de la rive … et je vais compter jusqu’à 10 … et à 10 … tu vas 

t’envoler dans ta belle bulle … et revenir dans ton corps … 

confortablement installé … totalement changé et réparé … 

encore mieux qu’avant. 
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1 …tu t’envoles très haut … doucement …  

 

2 … 3 … tu traverses de magnifiques paysages …  

 

4 … 5 … tu aperçois la ville où nous sommes …  

 

6 … tu vois ton corps … tout calme et reposé …  

 

7 … tu rentres dans ton corps …  

 

8 … tu rebouges tous tes membres …  

 

9 … prends une grande respiration … pour te réveiller … prêt à 

ouvrir les yeux et  

 

10 … complètement réveillé … revenu … et tu ouvres les yeux 

maintenant. 
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