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« Le nuage merveilleux » 
Faire de beaux rêves 

 
 

Tu peux fermer tes yeux … entièrement … et tu peux 

commencer à t’installer … d’une manière très agréable pour toi 

… une position que … tu vas pouvoir tenir très longtemps.  

 

Il faut donc qu’elle soit très agréable et … très confortable … 

comme si tu te préparais … à passer une super nuit. 

 

Tu fais comme si … tu faisais semblant de dormir … comme ça 

je pourrais voir … si tu as la bonne technique … et je te 

donnerai des conseils … s’il y a des choses à modifier. Mais 

pour le moment … j’ai l’impression que tu es un véritable chef 

… pour dormir … vraiment très bien.  

 

Continue exactement comme … tu es en train de le faire … 

c’est parfait. Rappelle toi … qu’à tout moment … tu peux 

bouger … changer de position … si celle ci devenait moins 

confortable. Cela ne voudra pas dire … que tu sors de transe … 

cela voudra juste dire que tu changes … de position … ni plus 

… ni moins. 
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Maintenant … j’aimerai que tu demandes … dans ta tête … à 

tout ton corps … de devenir tout calme … de relâcher tous tes 

muscles … de détendre absolument tout … en partant du haut 

de ta tête … jusqu’au bout de tes doigts de pieds. 

 

Pendant ce temps … tes paupières commencent à dormir … et 

à se sentir vraiment bien …  elles sont contentes … de pouvoir 

faire une petite pause … dans cette journée … comme ça elles 

seront en pleine forme … tout à l’heure quand tu te réveilleras 

… mais pas tout de suite … pour l’instant … elles sont bien 

calmes … et bien tranquilles … elles se reposent. 

 

Et elles se sentent tellement bien … qu’elles vont transmettre le 

message de … “se détendre” … à tout ton corps … et ça 

commence par les parties du visage. Tout d’abord le front … le 

nez … les joues … puis la mâchoire. Et ça glisse … doucement 

… et toujours très agréablement … dans les épaules … puis les 

bras … pour aller jusqu’aux mains.  

 

Cela fait tomber les bras … lourdement … le long de ton corps 

… eux aussi veulent se reposer … comme le reste du corps. Et 

cette détente … va se propager … dans le thorax … puis le 

ventre … et va continuer sa route … dans les jambes … pour 

finir dans tes pieds. 
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Tu peux sentir … que tout est différent … au niveau de tes 

sensations … tu es beaucoup plus détendu … plus calme … et 

cette relaxation … se manifeste … peut être par une sorte … de 

vague de chaleur douce … ou peut être que ça se présente 

comme des petits picotements … quelque part … dans un 

endroit particulier de ton corps … ou alors c’est totalement 

autre chose … et ce sera tout aussi parfait.  

 

Car tu es détendu … parfaitement calme … c’est agréable de 

faire une petite pause n’est ce pas ? 

 

Tu peux remarquer … que tu as déjà commencé à te relaxer … 

car ta respiration est devenue … plus douce … plus calme … et 

c’est pareil pour les battements … de ton coeur … ils ont ralenti 

… légèrement … pour s’économiser aussi … comme le reste 

du corps. Tout le corps … s’est détendu … pour se relaxer … et 

recharger ses batteries. 

 

Et pour être encore plus relaxé … tu vas compter à l'envers … 

en partant de 20 … en disant après chaque numéro … la 

phrase suivante "je me détends à chaque seconde … et je 

plonge un peu plus dans cette transe." 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

4 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Par exemple … tu vas partir de 20 … tu vas donc dire dans ta 

tête … "20 … je me détends à chaque seconde … et je plonge 

un peu plus dans cette transe … 19 … je me détends à chaque 

seconde … et je plonge un peu plus dans cette transe … 18 … 

je me détends à chaque seconde … et je plonge un peu plus 

dans cette transe." 

 

Et ainsi de suite jusqu'à zéro si tu y arrives. 

 

Tu peux le faire dans ta tête … ou alors tu peux le dire … à 

haute voix … comme tu veux. 

 

… 

 

Tu me diras quand tu auras fini … et si ça devenait trop dur … 

quand tu auras passé la barre du nombre 10 … tu pourras 

simplement … te détendre 10 fois plus … et arrêter de compter. 

 

… 

 

Très bien … je vois que tu as bien réussi … à augmenter ta 

détente … c'est parfait … tu peux être fier de toi. Continue à 

être aussi doué. Et pendant que tu continues … à être de plus 

en plus … détendu … je vais te raconter quelque chose. 
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Tu sais la nuit … quand on se met au lit … pour aller faire dodo 

… nous faisons tous des rêves. Parfois … des beaux … parfois 

des très beaux … et certaines fois … des rêves pas très jolis … 

ce qu’on appelle des cauchemars ou des mauvais rêves. 

 

Pourtant beaucoup de personnes ignorent … que nous avons 

le pouvoir … de choisir ce que nous voulons rêver. Si nous 

voulons que ce soit de beaux rêves … ou alors si nous avons 

envie de faire de super magnifiques rêves. 

 

Bien que tu sois … déjà toi même … en train de glisser 

agréablement … vers un type de sommeil particulier … 

maintenant … tu peux m’entendre parler … tout en 

commençant à rêver en même temps … que tu m’entends … et 

c’est agréable … réconfortant … sécurisant.  

 

Et ce sera toujours ainsi … à chaque fois que tu t’endormiras … 

à partir d’aujourd’hui … et tous les jours suivants … tu seras 

bien … en sécurité … calme … détendu et prêt à vivre de 

merveilleux rêves … chaque nuit … tous les jours … de plus en 

plus beaux … au fil des jours et des nuits. 
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Maintenant … voyons si tu souhaites faire un beau rêve … ou 

un super magnifique rêve ? Que décides tu d’avoir ? Tu peux 

me le dire … maintenant. Bien. Je pensais bien que tu 

choisirais … ce type de rêve. 

 

Je vais compter jusqu’à vingt … pour t’aider à atteindre ce 

magnifique rêve. Et pendant que je vais compter … toi … tu vas 

pouvoir t’entraîner à … rêver magnifiquement bien. 

 

Et quand j’aurai fini de compter … je veux que tu me racontes 

… quand je dirais vingt … ce que tu as vu de fabuleux … dans 

ce rêve … qu’est ce que tu as trouvé d’extraordinaire … de 

merveilleux … de magnifique … etc. 

 

Commençons … un … tu vas commencer à rêver … deux … tu 

seras capable de m’en parler … trois … et tu vas voir ce sera 

vraiment … merveilleux … quatre … tu te souviendras 

parfaitement … de ce rêve … cinq … ton rêve sera de plus en 

plus agréable … et joyeux … six … tu aimes vraiment 

beaucoup … avoir ce genre de rêve … sept … ton rêve devient 

de plus en plus clair … huit … ce rêve est vraiment amusant … 

et agréable … neuf … tu deviens réellement de plus en plus … 

heureux … dans ce rêve … et tu peux laisser … se dessiner un 

magnifique sourire … sur ton visage. Parfait … ressens comme 
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c’est agréable de sourire … et de faire de magnifiques rêves. 

 

Tu te rends bien compte que … tu es vraiment dans un rêve 

magnifique … et d’ailleurs en même temps … que je te parle … 

ce magnifique rêve va se symboliser … et se présenter à toi 

sous la forme d’un nuage. Un nuage vraiment … mignon … qui 

à l’air tout doux … et tout confortable … peut être arrives tu à 

voir … sa couleur … sa texture agréable … peut être même 

qu’il sent bon le bonbon … je ne sais pas. 

 

Mais il est là devant toi … et il va te dire comment il s’appelle …  

maintenant. Il t’explique qu’il n’est pas tout seul et qu’il est avec 

un ami à lui … qui s’appelle Roudoudou. Et comme son nom 

l’indique … il est vraiment tout doux. 

 

Est ce que tu aimerais rencontrer … le rêve Roudoudou ? 

D’accord … je me doutais bien que tu allais accepté. Tu vas 

voir il est … très gentil. 

 

Ton premier ami … celui qui donne des rêves magnifiques … te 

présente … Roudoudou. 

 

Roudoudou aime bien … les nuages doux et confortables … 

parce qu’ils aident les rêveurs … à bien voyager … et d’aller … 
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à la rencontre des rêves. Rêve gentil … rêve merveilleux … 

rêve roudoudou etc … bref il y en a plein. 

 

Et Roudoudou et le rêve merveilleux … t’invitent à t’asseoir sur 

un des nuages … bien moelleux … et ils veulent t’amener voir 

un rêve particulier.  

 

Il est très gentil aussi … mais certains enfants en ont un petit 

peu peur. Pourtant c’est un rêve qui est gentil … tu vas voir … 

tout va bien se passer. 

 

Regarde il apparaît tout doucement au loin … et tes deux amis 

les rêves … sont à côté de toi … et ils disent bonjour à leur 

troisième ami nuage … puis ils discutent aussi avec lui au loin 

… afin qu’ils ne soient pas trop proches de toi. Le temps que tu 

t’y habitues. 

 

“Bonjour Cauchemine comment vas tu aujourd’hui ? 

 

Ce rêve un peu particulier s’appelle Cauchemine … “ Dis voir 

Cauchemine … tu n’as pas très bonne mine aujourd’hui ? Que 

se passe t’il ? Nous sommes tes amis … tu peux nous raconter 

tu sais.” 
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“ Je suis triste … car je n’ai personne … à qui confier mes 

peines … je suis un nuage tout sombre … alors que moi ce que 

je veux c’est devenir … un beau nuage blanc ou même rose … 

peu importe … ce que je veux c’est devenir un rêve 

MAGNIFIQUE! Comme vous.” 

 

Nos deux amis nuages … comprennent alors que Cauchemine 

… est en fait un rêve … vraiment gentil … il est juste 

malheureux … et il veut réellement changer. Beau rêve et 

Roudoudou … décident d’aider Cauchemine … qu’est ce que tu 

en dis … toi aussi tu veux qu’on les aide ? D’accord très bien.  

Nous allons alors … appeler tous ensemble … tous les rêves 

nuages tout doux … tout choux … tout beaux … pour que eux 

aussi à leur tour … appellent d’autres beaux rêves. 

 

A trois nous allons crier “Nuages, Nuages … venez nous aider”. 

Tu es prêt ? 1 … 2 … 3. “Nuages, Nuages … venez nous aider 

!” 

 

Et tout à coup … tous les nuages du monde entier … arrivent 

de tous les côtés … c’est un véritable spectacle extraordinaire 

… qui se passent sous nos yeux … il y a des nuages de toutes 

les couleurs imaginables … de tailles différentes … de textures 

particulières … c’est magnifique. 
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Ainsi … tous les bons et doux rêves du monde entier … arrivent 

pour consoler Cauchemine. Tous se regroupent … et forment 

un énorme cercle … autour de Cauchemine … et lui font un 

câlin gigantesque. La puissance de ce câlin … les fait tous 

scintiller … et une vague d’énergie … se dirige vers 

Cauchemine … et commence à le remplir d’amour … et de joie. 

 

Il commence même à briller lui aussi … regarde le se 

transformer en un magnifique nuage. Il est comme rechargé … 

il est devenu un rêve magnifique rempli d’amour et de joie … il 

est tellement heureux … que sa couleur est unique au monde 

… elle est tellement jolie. Que c’est beau. 

 

Je suis vraiment content pour Cauchemine … pas toi ? Très 

bien. Maintenant vu que tu as aidé Cauchemine … en appelant 

les nuages du monde entier … tu vas avoir le droit de choisir toi 

aussi les deux plus beaux nuages … qui vont te faire faire … 

des rêves vraiment magnifiques … les plus beaux que tu as 

jamais encore fait. 

 

Regarde les tous bien … et appelle les … tu verras ils vont 

venir se présenter à toi … très facilement … peut être même 

sans que tu aies besoin de les appeler. 
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De cette manière … tu vas pouvoir repartir avec tes rêves 

merveilleux et magnifiques … puis tous les soirs … avant de 

dormir … tu leurs dira d’appeler tous les nuage rêves 

magnifiques … afin que tu fasses … les plus beaux rêves du 

monde … encore plus jolis que … tous ceux que tu as fait … 

avant aujourd’hui. 

 

Tu n’auras qu’à les appeler dans ta tête … et ils appelleront à 

leur tour … leurs amis … et chaque nuit tu feras des rêves 

totalement merveilleux … de plus en mieux … magnifiques … 

toujours un peu plus … afin de submerger tes nuits futures … 

de belles choses à rêver. 

 

Nous allons pouvoir dire … au revoir à Cauchemine … il n’a 

plus besoin de nous … et il ne sera plus jamais triste. Tu repars 

avec tes deux nuages … les plus magnifiques … et tu peux les 

ranger dans ta poche … ou dans ton coeur … ou ta tête je ne 

sais pas … et ainsi pour revenir dans le monde réel … ils vont 

se transformer … en énergie … comme tout à l’heure … et te 

transmettre tout leur pouvoir … pour améliorer TOUS TES 

RÊVES.  
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Peut être que tu peux sentir leurs énergies … parcourir ton 

corps … par des petits picotements … des petites chatouilles … 

ou toute autre chose je ne sais vraiment pas … mais c’est en 

train de se passer. 

 

Et à 10 … tu es à mi chemin de ton rêve …  11 … tu vas aimer 

me raconter ce super rêve … 12 … tu sais que tu es en train de 

rêver … 13 … c’est plaisant de pouvoir choisir … entre … un 

bon rêve et … un super rêve … tu ne trouves pas ? 

 

Et 14 … tu reviens de plus en plus … vers moi … dans cette 

salle … où nous sommes …  

 

15 … tous tes rêves seront magnifiques … 16 … le rêve actuel 

… commence à prendre fin … 17 … tu peux prendre une 

grande inspiration … pour te réveiller toi et ton corps … et à 18 

… tu rebouges ton corps … les mains … les pieds … la tête … 

19 … le rêve disparaît et se termine bien … comme tous les 

rêves que tu feras … à partir de maintenant … et tu te réveilles 

à 20 … 20 … tu es totalement réveillée et en pleine forme. 

 

Est ce que tu as aimé ton rêve ? Super. Maintenant tu sais 

comment faire … pour rêver de choses magnifiques. Et quand 

tu t’endormiras … tu auras seulement des rêves merveilleux … 
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parce que tous les bons rêves … se mobiliseront toujours … 

pour t’apporter de magnifiques rêves. 
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