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« Le miroir magique » 
Vaincre la timidité 

 
 

Ferme les yeux et commence à t’installer confortablement … le 

plus confortablement possible. Voilà c’est très bien. 

 

Prends la position qui te semble … la plus agréable … pour 

effectuer cette expérience avec moi. 

 

Et tu peux déjà … commencer à prêter attention … aux 

différentes parties de ton corps … qui touche cet endroit … où 

tu t’es installé … agréablement. 

 

Remarque comme … tu peux sentir l’arrière de ton corps …qui 

en bien en contact … avec cette partie … et tu peux observer 

… que tes muscles commencent tous … à se détendre … 

facilement. 

 

Et pourtant … tu sais … parfois … on pense qu’on est déjà 

détendu … et pourtant … quand on se concentre … on se rend 

compte que l’on peut encore plus … se détendre. Regarde … 

comme tes muscles … et  tout ton corps … vont tous se 
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détendre … se relâcher … se relaxer … deux fois plus …  par 

le simple fait d’y penser … de nommer peut être … ces 

différentes parties du corps. 

 

Par exemple … concentre toi sur tes mollets … et la détente se 

diffuse … facilement … et agréablement … à l’intérieur. 

 

Puis … les épaules … beaucoup plus lourdes … plus relâchées 

… tellement relâchées … qu’elles tombent encore plus bas … 

et le calme et la détente se diffusent … également dans cette 

partie du corps … pour aller rejoindre le bout des pieds. 

 

Pense aussi … à ta nuque … ton cou … le haut de ta tête … et 

ressens cette sensation si particulière … qui parcourt tout ton 

corps … et qui te fait te sentir … vraiment bien … vraiment 

confortable … calme. 

 

Cela se voit … car tu es parfaitement calme … ta respiration est 

… douce et agréable … et cela a agit également … sur les 

battements de ton coeur … il s’est ralenti … car il a compris que 

tu étais … comme en veille … et c’est très bien. 

 

Prend le temps de respirer … tranquillement … calmement … 

et à chaque expiration … quand tu souffleras de l’air avec ta 
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bouche … tu vas augmenter … cet état de sérénité … et que … 

cela va alourdir ton corps … et qu’il va un peu plus … 

s’enfoncer dans le fauteuil … et que cela t’emmènera … encore 

un peu plus … vers cet état de décontraction. 

 

Concentre toi également … sur tous les sons qui t’entourent … 

le bruit de ta respiration … le bruit d’une voiture passant au loin 

… ou peut être une porte qui claque … je ne sais pas … mais 

chaque bruit … va t’aider à approfondir … ton calme … ta 

détente … et cela va augmenter … ta relaxation. 

 

Peut être aussi … que certaines images peuvent apparaître … 

derrière tes paupières closes … et c’est ok … laisse les venir. Il 

se peut aussi … que tu ne vois rien … que ce soit tout noir … le 

néant … et c’est parfait également. 

 

Tout ce que tu fais … et tout ce qu'il se passe … et va se 

passer … est exactement parfait … tout arrive au bon moment 

… au bon endroit … tu sais je ne crois pas au hasard … et je 

pense que si tu es venu me voir aujourd’hui … c’est que nous 

devions nous rencontrer … pour que je puisse t’aider à vaincre 

ta timidité. 
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Et je crois sincèrement … que tu as choisi … le jour parfait pour 

arrêter d’être timide. D’ailleurs c’est prouvé scientifiquement  … 

aujourd’hui c’est le meilleur jour … pour avoir pleinement 

confiance en soi … et être invincible. Je me demande même … 

si tu vas être trois fois plus confiant en toi … ou dix fois plus 

rapidement ? Je ne sais pas … mais je sais que tu vas y arriver 

… c’est certain. 

 

D’ailleurs j’aimerai que tu imagines … maintenant … un très 

grand miroir devant toi. Beaucoup plus grand et plus large que 

toi … au loin. Je voudrais … que tu t’en approches … afin d’être 

à un pas du miroir. 

 

Voilà exactement comme ceci… et en te rapprochant … tu peux 

voir que quelque chose… n’est pas comme d’habitude. Ton 

reflet est flou … et il est différent … peut être que ce ne sont 

pas les mêmes vêtements ? Ou la coiffure qui … est différente 

? 

 

Sais tu pourquoi ? 

 

Car ce miroir est un peu magique … il nous permet de voir et … 

de communiquer avec les différentes parties … de nous 

mêmes. 



 

__________________________________________________________________________ 

5 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Et le reflet que tu vas voir … maintenant … c’est une partie de 

toi … c’est la partie de toi qui est timide. Je ne sais pas à quoi 

… ta partie timide ressemble … et ça ne fait rien … car tu la 

vois et tu vas pouvoir communiquer avec elle. 

 

Parce qu’elle a des choses à te montrer … à t’expliquer … pour 

t’aider à modifier … cette partie de toi … et pour cela vous 

pouvez d’ores et déjà … vous dire bonjour … pour commencer. 

Ta partie timide … va te montrer … dans le miroir … les 

moments … les situations … où tu as fait preuve de timidité … 

puis je dirais TOP … et … le miroir affichera cette situation où 

tu as vraiment manqué de confiance en toi … et où tu as été le 

plus timide … mais pas tout de suite. 

 

Pour le moment … je vais compter jusqu’à 3 … et à 3 … tu vas 

voir défiler toutes ces situations … de timidité … et … elles ne 

formeront qu’une seule et même image … ou couleur peut être 

… je ne sais pas. Attention …  

 

1 … 2 … et 3 … tout défile … à allure normale … tu as le temps 

de revoir … les scènes … de te souvenir de ce que tu 

ressentais à ces moments … mais sans être mauvais pour toi. 
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Regarde tout cela … car c’est déjà du passé … et cet état de 

timidité est déjà en train de disparaître … au fur et à mesure … 

que les images défilent. De fois en mieux … et de plus en fois 

… cela se passe et … TOP … le moment où tu as été le plus 

timide … et où tu n’étais pas à l’aise … s’affiche … 

MAINTENANT. 

 

Mets le sur pause … et tous ces moments que tu as vu défiler 

… sur le miroir … se regroupent tous … dans ce même 

moment … donne lui un nom ou … une couleur … si c’est plus 

simple pour toi. Et dis le … maintenant. Voilà très bien. 

Concentre toi bien … sur les émotions … que cela te fait 

ressentir … ces sensations particulières … dans ton corps … et 

… nous allons compter ensemble jusqu’ à … 3. 

 

Et à 3 … tu vas poser ta main … sur le miroir … et cela va 

effacer tous ces moments de gêne … tous ces moments de 

timidité … tous ces moments … où tu n’avais pas confiance en 

toi … avant. Quand tu poseras ta main … sur le miroir … tout 

cela va s’effacer … immédiatement … et les émotions qui 

n'étaient pas sympas … s’effaceront à jamais … aussi … quand 

tu toucheras le miroir. 
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Allons y … 1 … 2 … et … 3 … tu peux poser ta main sur le 

miroir. 

 

Et ressens toute cette timidité … qui disparaît à tout jamais. 

Sens comme ton corps … et peut être même ta tête … se 

sentent dix fois plus légers … et libres … comme c’est agréable 

… cette nouvelle sensation … cette légèreté … ce bien être. Et 

pour garder … ce nouvel état … où la timidité n’existe plus … 

car tu te sens super bien sans elle … tu vas dire très fort dans 

ta tête “ TOP”. 

 

Et ce petit mot magique … sera ton bouclier … pour te protéger 

… tous les jours … il te redonnera aussitôt … autant de force 

qu’un super héros. Pour cela … tu n’auras qu’à le prononcer … 

dans ta tête … ou même tout haut … c’est toi qui décideras … 

mais rappelle toi … que toute cette force et tout … ce courage 

sont déjà bien ancrés à l’intérieur de toi. 

 

Si tu regardes bien … dans le miroir de ta vie … tu peux 

observer … que ta partie timide … n’est plus là … elle a disparu 

… et dans le cas où … elle serait là tu peux lui dire … adieu … 

car elle n’a plus de raisons d’être aussi … et elle se 

transformera aussitôt … en confiance en soi. 
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J’aimerais maintenant … que tu regardes … dans ta poche … il 

y a une sorte de baguette magique … avec une forme … 

vraiment très particulière … et vraiment jolie. 

 

Tu peux la sortir … de ta poche … et je voudrais … que tu lui 

dises … de faire apparaître dans le miroir magique … un 

cadeau … sous la forme d’un petit objet … qui tient dans la 

main. 

 

Ce cadeau … tu sais … ce n’est pas n’importe quoi … il s’agit 

exactement de ce qu’il te manque … pour être vraiment super 

courageux … et plein de confiance en toi. Quand tu vas le voir 

… puis après le toucher … tous ses pouvoirs vont se 

transmettre dans tout ton corps … tu vas voir … ça va être 

super. 

 

Reprenons … tu tiens ta baguette dans la main … tu la tiens 

bien … et tu vas faire des petits ronds … devant toi … avec la 

baguette … le bras bien tendu … et tu vas dire à ta baguette … 

tout en continuant à faire des petits cercles … “ Baguette … je 

veux que tu fasses apparaître … dans le miroir … le cadeau 

dont j’ai besoin absolument maintenant … pour être encore 

plus courageux et … avoir encore plus confiance en moi.” 
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C’est à toi … tu peux lui dire … en faisant les petits cercles 

avec la baguette … juste en bougeant ta main … je te répète la 

formule magique … et tu verras apparaître dans le miroir … ton 

cadeau rempli de pouvoirs magiques. 

 

Allons y … répétons la formule magique : 

“ Baguette … je veux que tu fasses apparaître … dans le miroir 

… le cadeau dont j’ai besoin absolument maintenant … pour 

être encore plus courageux et … avoir encore plus confiance 

en moi.” 

 

Et HOP … le cadeau … rempli de pouvoirs … qui tient dans la 

main … apparaît dans le miroir. Comme il est beau! Prends le 

temps de le regarder … quelles couleurs y a t’il ? Quelle taille 

fait il ? De quelle matière … est il fait ? Prête attention à tous … 

ces petits détails … si particuliers … et fascinants. 

 

Peut être que tu connais déjà cet objet ? Ou peut être … pas du 

tout … je ne sais pas … mais ceci est ton cadeau … il est 

chargé de pouvoirs très puissants … qui vont renforcer toutes 

les magnifiques choses que tu as déjà en toi. Tu te sentiras … 

tellement plus fort … tellement courageux … et pourtant si 

calme à la fois … et vraiment vraiment … très heureux. 
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As tu remarqué … à quel point cet objet brille ? C’est dur de 

résister … à le prendre … n’est ce pas ? Je te comprends … 

aller … c’est bon … tu peux le prendre. Pour cela … tu n’as 

qu’à tendre ta main … dans le miroir … et tu vas aller chercher 

cet objet … et tu vas le sortir du miroir. 

Voilà … exactement comme ça. 

 

Tu ressens toute cette puissance … qui se dégage de ton objet 

pouvoir ? Tu peux remarquer … que lorsque tu touches l’objet 

… cela te fait plein de petits frissons … rigolos … dans tout ton 

corps … comme s’il s’agissait de petites chatouilles … toutes 

douces. 

 

Et bien tout cela … c’est les pouvoirs qui vont dans toutes les 

cellules de ton corps … toutes se remplissent de confiance en 

toi … de courage … et de joie. Et cela va te provoquer … de 

nouvelles sensations vraiment très agréables … et tu vas te 

sentir différent … dans le bon sens du terme. 

 

Tu peux imprimer tous ces nouveaux pouvoirs … en toi … en 

disant “J’ai confiance en moi” … dans ta tête ou à haute voix … 

c’est vraiment … comme tu le souhaites. 
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Quand ce sera fait … tu peux mettre ton objet dans ta poche … 

ainsi il reviendra avec toi … dans ta vie … peut être sous une 

autre forme … dans notre monde réel … je ne sais pas … mais 

il sera toujours là avec toi … sans que tu aies besoin d’y 

penser. 

 

D’ailleurs il est l’heure de rentrer … et de revenir dans cette 

salle … où tu es venu tout à l’heure … pour faire cette séance 

avec moi. 

 

Je vais te ramener ici … en pleine forme … avec tous tes 

nouveaux pouvoirs … qui vont se décupler de jour en jour … 

pour ton plus grand bien … et je demande à ton inconscient … 

de te faire oublier ce qui est nécessaire d’oublier … afin de ne 

te rappeler que de l’essentiel … TU AS CONFIANCE EN TOI … 

TU ES PUISSANT. 

 

Il va maintenant ranger tous ces apprentissages … bien en 

sécurité … et va les rendre disponibles à tous moments … dès 

que tu en auras besoin. 

 

Je vais compter jusqu’à 5 … et à 5 … tu auras oublié ce qu’il 

faut oublier … de se souvenir … de se rappeler d’oublier … en 

pleine forme … rempli de confiance en toi … de courage … de 
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force … et de joie. 

 

1 … 2 … le corps commence à se réveiller … 3 … tu peux 

prendre une grande inspiration … et souffler tout cet air … un 

grand coup … pour réveiller complètement ta tête … 4 … tu 

ouvres les yeux … tu te réveilles complètement … et à 5 … 

totalement réveillé … oubliant tout ce qu’il vient de se passer … 

et en parfaite forme. 

 

Bravo Champion … tu es vraiment très doué … pour te 

réveiller. 
 

 

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


