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« La solution de solution » 
Trouver des solutions face aux problèmes 

 
 

Pour commencer … ferme tes yeux et … commence à t’installer 

confortablement … le plus confortablement possible … afin de 

trouver … la meilleure position possible … pour détendre tout 

ton corps.  

 

C’est à dire … que tu vas trouver la meilleure position … au 

monde … qui va te permettre de relâcher … absolument … 

tous les muscles … et aussi tous les membres de ton corps. Et 

plus tu vas t’installer … changer de position … plus cela va 

instantanément … te plonger … dans un état de tranquillité … 

de calme absolu … et  de détente profonde. 

 

Tu peux aussi … pendant ce temps … prêter attention aux 

différentes sensations … particulières … qui vont se manifester 

… maintenant … et pendant tout ce temps … où je vais te 

parler … il y en aura plusieurs … que tu sentiras … et ce sera 

le signe … que tu es en train de … te détendre parfaitement … 

et complètement … de fois en mieux … en plus. 
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Et c’est très bien comme ça. Tu respires doucement … 

calmement … et tu te rends compte … que plus tu respires … 

plus tu te détends … entièrement … au fur et à mesure … des 

respirations. 

 

Tous les bruits autour de toi … vont s’atténuer … s’amoindrir … 

pour ne laisser que ma voix … bien claire … et plus forte que 

tout ce qui nous entoure. Tu n’écoute que ma voix … et 

uniquement ma voix … le reste … ne sera qu’une aide 

supplémentaire … pour te détendre deux fois plus vite … et 

deux plus profondément … dans ce calme relaxant … dans 

cette détente relâchante … que tu expérimentes … déjà … 

maintenant. 

 

Chaque inspiration profonde que tu prends … t’amène de 

bonnes énergies … tu le sens … tu es plus détendu … plus 

serein … tu es à l’écoute de ton corps … et quand tu respires 

… tu peux sentir … une douce vague … chaleureuse de 

détente … tu y prêtes attention … et tu cherches à ressentir 

cela … de plus en plus. 

 

Tu peux … d'ailleurs remarquer … que cela commence … par 

ta tête … et se dirige agréablement … dans ton cou … les 

épaules … puis tes bras … jusqu’aux poignets … et tu peux 
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sentir que tes mains se relâchent … elles aussi … à leur tour. 

 

Et cette descente de détente … de relaxation … poursuit son 

parcours de ta nuque … en direction de ta poitrine … pour 

passer par le ventre … les hanches … qui se relaxant … puis 

tes jambes s’abandonnent totalement … en détendant 

complètement … tes pieds … qui s’écartent légèrement. 

 

Et tu sens que tu es détendu … que tu te sens vraiment … très 

bien … et tu sais … que tout ton corps s’est vraiment détendu 

… tu peux d’ailleurs sentir … extrêmement bien … tous tes 

points d’appuis … qui font contact avec l’assise …où tu es 

confortablement installé. 

 

Peut être même … que pendant que tu m’écoutes et que tu te 

détends … profondément … des pensées ou des images … 

peuvent venir … et c’est très bien … laisse faire ton inconscient 

… il va se charger d’enlever ce qui ne te sert pas … ce qui n’est 

pas utile.  

 

 

Tu peux continuer à respirer calmement … et sentir comme ton 

petit coeur est tout calme … lui aussi … il bat régulièrement … 

tout doucement … comme s’il ne voulait pas te réveiller … de 
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cette détente … dans laquelle tu es  parce que tu te sens 

véritablement bien. 

 

Et au moment où ton inconscient … va se connecter … à toi … 

tu vas voir … c’est comme si un passage … un chemin se 

dessinait … devant tes yeux … là maintenant … et tu peux voir 

ce bel escalier … qui se dessine parfaitement lui aussi … 

immédiatement. 

 

Tu peux observer … que plus tu te rapproches … de cet 

escalier … plus tu peux voir les huit marches … qui le 

composent. Tu les vois maintenant … devant toi … et tu 

commences à descendre. Je vais te compter à haute voix … les 

marches … afin de te guider … et que tu saches où tu en es … 

dans ta descente.  

 

Quand je dirais le chiffre 1 … tu entreras immédiatement et 

intensément … dans un monde imaginaire … rempli de verdure 

… d’arbres aussi magiques que magnifiques … de créatures 

enchantées … tu verras cela pourra ressembler un peu à … 

une jungle tropicale … mais celle ci sera absolument … 

fantastiques et remplie de magie. 
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8 … 7 … 6 … tu continues à descendre …  

 

5 … tu te sens détendu et très calme …  

 

4 … le bruit du silence … t’apaise encore plus …  

 

3 … l’inconscient est parfaitement connecté … et prêt à te 

montrer  cet endroit magique … si extraordinaire …  

 

2 … tu es très excité à l’idée … d’aller dans la jungle enchantée 

… et … à … 

 

1 … tu vois une porte … qui apparaît devant toi … maintenant 

… et qui va te mener au coeur de cette forêt tropicale … 

magique. 

 

Tu pousses cette porte lumineuse … maintenant … et tu peux 

voir cette magnifique lumière … qui se dégage grâce aux 

rayons du soleil … qui se mêlent aux feuillages … à la verdure 

… c’est très beau et agréable pour les yeux … car ça ne fait 

pas de fortes lumières dans les yeux. 
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Je ne sais pas si tu entends … mais tends l’oreille … et tu vas 

entendre … les différents bruits que l’on trouve … dans une 

forêt tropicale … il y a des bruits d’oiseaux … exotiques … le 

bruits des arbres … gigantesques … qui bougent lentement … 

les singes … qui sautent de branches en branches . 

 

Et peut être même que tu arrives à entendre … le tintement des 

clochettes de fées … je ne sais pas … ou alors peut être qu’il 

s’agit de tout à fait autre chose. Peu importe … prends le temps 

… de regarder … tout autour de toi … la beauté qu’il y a. 

 

D’entendre tous ces bruits particuliers … et surtout prends le 

temps de sentir … ces magnifiques odeurs … et ressentir 

toutes ces belles sensations dans ton corps. 

 

Je te propose de marcher … un peu … dans cette magnifique 

jungle … dans laquelle tu es en toute sécurité. Tu marches et tu 

peux voir … toute la beauté … qu’il y a dans cet endroit … et au 

loin il y a une cabane … en bambou … et en feuillage de 

cocotiers. 

 

Cela t'intrigue … grandement … et attire vraiment ton oeil … de 

même que ta curiosité. Tu peux distinguer une silhouette … 

dans cette cabane … tu te rapproches … de plus en plus … et 
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tout devient clair … maintenant … parce que tu es juste devant. 

 

Tu peux rentrer dedans … je connais cette cabane … c’est la 

cabane du grand sage … Kicétou. Tu peux dire bonjour à 

Kicétou … et lui expliquer … pourquoi tu viens le voir. Tu vas lui 

expliquer … que tu veux trouver des solutions … en toi … à 

chaque fois que ce sera nécessaire … et que cela soit simple 

… rapide … clair et évident. 

 

Normalement … notre sage Kicétou … saura déjà pourquoi tu 

viens … mais il a besoin de l’entendre de ta bouche … pour 

qu’il ne te dise pas de bêtises. Tu peux lui dire à haute voix … 

ou dans ta tête … il sait communiquer de toutes les manières 

… c’est bien pour cela qu’il est devenu un grand sage. 

 

Je peux également l’entendre … et lui parler … il sait que je 

suis avec toi … par la pensée. Kicétou … me dit que notre 

demande est assez spéciale … et que pour cela … nous allons 

devoir partir en exploration … pour fabriquer une solution de 

solutions.  

 

C’est un peu comme si … c’était une potion magique … qui te 

fera trouver … toutes les différentes solutions … que tu seras 

amené … à trouver durant ta vie. Dès que tu la boiras … elle 
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sera toujours en toi … et tu arriveras à trouver une solution … à 

chaque problème … situation … ou question … que tu 

affronteras … dans un calme paisible … et une confiance en toi 

très … solide.  

 

Pour faire cette solution de solutions … il va falloir réunir … 

plusieurs ingrédients … que nous as donné le sage Kicétou … 

puis lui ramener dans sa cabane … afin qu’il puisse fabriquer la 

solution. 

 

Pour commencer … cette aventure extraordinaire … nous 

allons devoir … trouver … un poil de lion … une larme de fée … 

une écaille de sirène … et une plume d’oiseau arc en ciel. 

 

Bon et bien mettons nous en route … sortons de la cabane … 

et allons dans la forêt … trouver notre lion. Rassure toi … tous 

les êtres vivants … qui vivent dans cet endroit … que ce soit les 

animaux ou … les créatures fantastiques … absolument … tout 

le monde est gentil. Sinon ça ne serait pas un endroit magique. 

 

Je crois qu’il faut aller un peu plus au fond … là bas … pour 

trouver les lions … la dernière fois que je suis venu … ils 

habitaient près d’une grotte en pierres grises. Dès que tu la 

verras … tu pourras me dire “OK” … ou lever ta main.  
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Nous allons continuer … à marcher … car il me semble qu’il 

faut marcher un tout petit peu … pendant que nous marchons 

… nous pouvons peut être … faire un petit jeu ? Le jeu de “ Je 

vois quelque chose” … est ce que tu le connais ? Il s’agit d’un 

jeu où l’on doit faire deviner … à l’autre personne … ce que l’on 

voit … mais sans jamais dire … le mot.  

 

Exemple … pour un arbre … je te dirais … je vois quelque 

chose de vert. Toi tu vas me proposer une solution … et si c’est 

bon … tu as gagné … si ce n’est pas encore bon … je te 

redonne un indice … par exemple … je vois quelque chose de 

vert et de marron. Et ainsi de suite. 

 

En gros tu décris la chose … sans dire son nom. C’est ok pour 

toi ?  

 

Allez … continuons notre route … et jouons … en même temps 

… tu vas voir … le temps va passer … super vite. 

 

Alors … je vois … quelque chose … de jaune. A quoi penses tu 

? Tu peux le dire maintenant … facilement. Alors non … ce 

n’est pas ça … je vois quelque chose de jaune et avec 4 pattes. 

… 
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C’est un lion ! Et oui regarde … nous sommes arrivés à la 

grotte aux lions. Ils sont là bas … allongés … et d’autres petits 

… sont en train de s’amuser. Tu peux t’approcher … sans 

crainte … tu vas voir … ils sont adorables … et gentils … et ils 

vont tous vouloir t’aider … c’est certain. 

 

Tu peux leur dire bonjour … “Ohé! Coucou la famille Lion … 

comment allez vous … depuis tout ce temps ?” Ils sont très 

contents … regarde leurs sourires. “Nous venons vous voir … 

avec mon ami … car nous avons besoin … d’un ou plusieurs 

poils de votre crinière … pour fabriquer notre solution de 

solutions.” 

 

Regarde … papa Lion … s’approche de toi … pour que tu lui 

prennes … toi même … les poils que tu veux. Si tu veux lui faire 

un câlin … et le caresser … surtout sens toi libre … de le faire 

… tu n’auras peut être … pas l’occasion de le refaire de sitôt. 

C’est comme tu veux.  

 

Aller … prends un petit peu … de poils de lion … surtout ceux 

de la crinière … car c’est à cet endroit … qu’il y a le plus de 

force et de confiance en soi. Bravo super. Tiens … je te donne 

… une petite pochette en cuir … où tu vas mettre chaque 

ingrédient … que l’on va récolter. 
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Tu peux mettre les poils de lion … à l’intérieur … maintenant. 

Nous allons dire au revoir … à la famille Lion … et la remercier 

pour son aide … “ A bientôt la famille Lion … merci pour votre 

aide.” 

 

Puis nous reprenons … notre route … et nous sommes 

chanceux … le lagon des sirènes est sur la droite … un tout 

petit peu plus loin … il est tout au loin là bas … tu le vois ? Si tu 

ne le vois pas encore … ce n’est pas grave … continue … de 

marcher … il va apparaître … maintenant … au fur et à mesure.  

 

A chaque pas … le décor … du lagon … se dessine … 

beaucoup plus précisément. Tu peux entendre le clapotis de 

l’eau … et des rires … au loin … les sirènes adorent s’amuser 

… elles rigolent beaucoup … quand elles ne chantent pas. 

 

Nous voilà arrivés … comme à chaque personnage que nous 

allons rencontrer … nous dirons bien bonjour … au revoir et 

merci.  

 

“Bonjour Mesdames … les sirènes … nous avons besoin de 

votre aide. Nous aurions besoin … d’une belle écaille de sirène. 

Pourriez vous nous … en donner une … c’est pour mon ami ?” 
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Ah regarde … il y en a une là bas … qui nage à toute vitesse 

pour t’en amener une. Waouh … elle arrive tellement vite … je 

crois bien qu’elle fait exprès …pour nous arroser un petit peu … 

la coquine. 

 

Il s’agit d’Océana … c’est la plus blagueuse … de toutes … tu 

as vu comme elle est jolie … avec ses cheveux … aux reflets 

de nacre … comme à l'intérieur de certains coquillages. Elle te 

tend … une jolie écaille … de sirène … qui brille vraiment 

beaucoup … dans cette écaille se trouve … toute la rapidité … 

et l’intelligence supérieure des sirènes. Avec ça … crois moi … 

tu vas trouver toutes les solutions … et rapidement. 

 

Tu peux leur dire au revoir … et merci … pour l’aide qu’elles 

nous ont apporté. Range bien l’écaille … dans ta pochette … et 

continuons notre chemin. Il nous reste une larme de fée … et 

une plus d’oiseau arc en ciel. Normalement … les fées vivent … 

aux pieds des arbres … des oiseaux arc en ciel. 

 

Tournons à la prochaine à droite … je crois bien que c’est par 

là. Nous devrions voir apparaître … des arbres immensément 

grands … où il y a de gigantesques échelles … à grimper.  
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Les vois tu là bas ? A 3 … nous serons au pied de cet arbre 

géant … 1 … 2 … et 3 … HOP … nous voilà au pied de l’arbre.  

 

Super … je voici qu’il y a une maison champignon … sur le 

tronc de l’arbre … à hauteur de ta tête. Il s’agit de la maison de 

la fée … Rictus. Je vais toquer à sa porte … et lui demander 

son aide. 

 

“Bonjour fée Rictus … c’est moi … peux tu sortir pour nous 

aider … en nous donnant une larme s’il te plaît ?”. La fée sort 

de chez elle … et nous dit qu’elle veut bien nous aider … mais 

elle ne peut pas sortir de larmes … sur commande. Il faut soit 

lui faire mal… soit la faire rire très fort. Je crois que nous allons 

choisir … la solution … 2 … la faire rire.  

 

Raconte lui une blague … vas y … ou même juste un mot rigolo 

… tu sais les fées … sont réputées pour rigoler … très 

facilement. Oui super … attends je vais lui en raconter … une 

pour qu’elle pleure de rire … regarde comme tu l’as fait rire. 

“Qu’est ce qui est jaune et qui va vite? … Et bien un citron 

pressé!” C’est bon elle rigole … aux éclats … récupère la larme 

dans ta pochette … maintenant. 
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Puis montons … tout en haut de l’échelle … il y aura un nid 

d’oiseau arc en ciel … et à mon avis tu devrais … trouver une 

magnifique plume arc en ciel. Monte en toute sécurité … et tu 

peux remarquer … que plus tu grimpes … plus tout semble si 

petit … et sans importance.  

 

Parfois prendre de la hauteur … ça aide à voir les choses 

différemment. 

 

Te voilà … tout en haut … prends la plume qu’il y a … dans le 

nid … puis redescends tranquillement. Génial … nous  avons 

réuni tous les ingrédients … mets la plus dans la pochette … et 

nous devrions atterrir devant le sage Kicétou … dans sa 

cabane … à 3 … 1 … 2 … 3 … pouf … nous y sommes … 

super. 

 

Donne la pochette … le sage va nous préparer ta solution de 

solutions … en un rien de temps. Regarde comme il mélange 

… tous les ingrédients … ça fume … ça fait des paillettes … ça 

fait des couleurs … et ça fait BIM … BAM … BOOM … TADA 

… la potion est prête. 
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Tu peux la prendre … et l’avaler … il n’y a que quelques 

gouttes car c’est du concentré de solution … alors deux gouttes 

suffiront à … t’aider à toujours … trouver la solution … à tes 

problèmes … à chaque fois que tu en auras besoin.  

 

Quand ce sera un peu plus dur … tu poseras … ta main sur ton 

front … et HOP … la solution apparaîtra … aussitôt dans ta 

tête. Aller maintenant … bois … cette délicieuse solution … qui 

a ce goût particulier … que tu aimes. 

 

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

 

Sens tu … ce que cela provoque en toi ? Comme tout est en 

train de changer … en toi … tu peux sentir … tout ce courage 

… cette confiance en toi … cette intelligence … et ce calme qui 

… grandissent deux fois plus vite … à chaque seconde qui 

passe … de plus en plus fort. Parfait. 

 

Tu peux sortir de la cabane du sage Kicétou … et tu peux lui 

dire au revoir et merci pour son aide. Tu vas reprendre l’escalier 

de tout à l’heure … et le monter … et comme tout à l’heure v je 

vais compter les marches et à 8 … tu seras complètement 

réveillé … et changé pour le mieux … prêt à trouver des 

solutions facilement. 
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Tu vois l’escalier devant toi … et tu montes la première marche 

… puis 2 … 3 … tu ressens tout ton corps … 4 … 5 … tu peux 

rebouger tes pieds … tes mains … 6 … bouge tout le corps … 

7 … ouvre les yeux et prend une grande inspiration … et … 8 

… complètement réveillé … et revenu ici et maintenant. 
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