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« Les caprices du prince » 
Faire face au divorce des parents 

 
 

Tu te retrouves mêlé dans une histoire qui te dépasse 

totalement.  

 

Tes parents se séparent. Tu observes … impuissant … leur 

déchirure et leur mal-être. Tous ces désagréments se posent 

involontairement sur toi … alors … tu souffres.  

 

Tu éprouves beaucoup de peur … de chagrin … de colère … 

sans arriver à tout contrôler. Tes réactions sont normales. Je 

vais t’aider à canaliser tes émotions et à trouver tes capacités 

d’adaptation.   

 

Je vais utiliser l’hypnose pour que tu te libères du trop-plein 

d’émotions. Ce flux émotionnel a besoin d’être exprimé pour 

que tu retrouves un bien-être quotidien.  

 

Si tu es d’accord avec moi … je vais te plonger dans un 

sommeil profond et agréable. Mais tu pourras te réveiller à tout 

moment si tu le désires. Tu resteras sous ton propre contrôle.  
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Je vais te donner des conseils et des suggestions que tu 

pourras refuser si cela te dérange. Mais les informations que je 

vais te transmettre … vont te servir … dès ton réveil … à te 

soulager de tes souffrances face à l’énorme bouleversement 

que tu traverses aujourd’hui. 

 

Tu veux commencer la séance ? Tu as bien compris ce que je 

viens de t’expliquer ? Très bien … allons-y …  

 

Tu t’installes confortablement dans le fauteuil. Tu blottis ton dos 

sur le dossier … et comme tu en as plein le dos de ton mal-être 

… tu essaies de détendre ton dos.  

 

Je ne sais pas si tu ressens le poids de tes soucis sur ton dos 

… mais je sais que tu es de moins en moins tendu en 

t'enfonçant plus encore dans le fauteuil.   

 

Voilà … c’est parfait comme ça.  

 

Et comme tu ressens le poids de tes émotions sur ton dos et 

que tu te détends … transfère ce poids sur tes pieds pour qu’ils 

se relaxent eux aussi.  
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La lourdeur te réchauffe et t’apaise. Et plus tes pieds sont 

lourds … moins tu es tendu.  

 

Alors  … pour ton plaisir … tu continues à fixer toute ton 

attention sur chaque partie de ton corps …  pour leur apporter 

détente et douce ferveur. Tes chevilles sont pesantes … 

chaudes … puis détendues.  

 

Tes mollets s'alourdissent sous la chaleur qui les relaxe. Et tu 

ne fermes pas les yeux tout de suite. Puisque les yeux ouverts 

peuvent voir la chaleur s’embraser sur tes membres inférieurs.  

 

Mais les yeux fermés peuvent mieux ressentir la détente qui 

s'accélère en passant dans les genoux.  

 

Et tu décides par toi-même … ce qui est plus relaxant … les 

yeux ouverts … ou les yeux fermés … cela n’a pas 

d’importance … car la lourdeur atteint maintenant tes cuisses 

… qui se réchauffent et se détendent totalement.  

 

Ferme les yeux ! 

 

Un tourbillon de chaleur lourde passe par ton ventre … et les 

parois de ton bidon se relâchent. Tu te sens de moins en moins 
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tendu … de plus en plus détendu.  

 

Tous tes organes internes s’enflamment pour se relaxer 

infiniment … agréablement … lourds et pesants dans ta cage 

thoracique.  

 

Ton cœur est à gauche de ta poitrine … n'est-ce pas ? 

 

Car ton cœur brûle d’une détente parfaite pendant que ta 

déglutition chauffe ta gorge. Alors tes épaules … tes bras … ton 

cou … se relâchent tous en même temps sous le poids de leur 

température élevée.   

 

Alors sous la chaleur ardente de ta tête … tes pensées 

s'évaporent et l’esprit se détend  … de plus en plus  … encore 

davantage.  

 

Maintenant que tu es parfaitement relâché  … relaxé  … 

détendu  … tel ton futur te semble vide aujourd’hui  … devant 

l’inconnu  … ton esprit se vide totalement.  

 

Tu ne ressens aucune colère  … aucune culpabilité  … aucune 

peur d’abandon … aucune angoisse  … bien au contraire  … tu 

es bien  … tellement en retrait de ces émotions.  



 

__________________________________________________________________________ 

5 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Le calme s’installe en toi dans ta tête. Et je te demande 

l’autorisation de pouvoir reprogrammer ton esprit grâce à ma 

séance d’hypnose afin de te redonner de nouvelles capacités 

d’adaptation et voir le divorce de tes parents comme une bonne 

opportunité riche en apprentissage.  

 

Pour cela … je vais te faire passer de ta détente à un sommeil 

hypnotique profond pour que mes suggestions se gravent dans 

ton subconscient.  

 

Alors … ton état inconscient retransmettra ces informations à 

ton état conscient dès ton réveil et tu seras plus enclin devant 

ton destin.  

 

Je veux que tu imagines un joli chemin devant toi. Tu 

l’empruntes. Tu observes le décor. Et tu laisses ton imagination 

créer le lieu.  

 

Tout est possible  … c’est à toi seul de jouer. Ce chemin 

ressemble peut être à un endroit que tu affectionnes 

particulièrement  … ou n’est-il tout simplement que le fruit de ta 

fantaisie.  
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Vois  … tout ce qu’il y a à voir. Sens  … tout ce qu’il y a à sentir. 

Ressens  … tout ce qu’il y a à ressentir.  

 

Vois  … sens  … ressens  …  

 

Laisse venir les objets  … les matériaux  … les couleurs. 

Partage avec la nature les plaisirs olfactifs.  

 

Tu aimes la senteur d’une certaine fleur  … de l'herbe 

fraîchement coupée … du foin disposé en boule dans le champ.  

 

Apprécie le calme  … les sons  … les chants des oiseaux  … le 

bruit du vent.  

 

Capte sur ta peau la douce chaleur du soleil. Offre tes cheveux 

à la brise légère.  

 

Vois  … et tu te détends davantage. 

 

Sens  … et tu te relaxes de plus en plus. 

Ressens … et tu te relâches complètement. 

 

Vois … sens  … ressens  … et ta détente s'accélère encore et 

encore. 
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Et ta respiration est profonde et calme.  

 

Tu inspires par le nez  … puis tu expires par la bouche 

lentement  … plus longtemps que lorsque tu prends l’air.  

 

Alors tu prends conscience que tes expirations sont si 

agréables que tu te détends de plus en plus.  

 

Et toutes tes expirations  … tous tes souffles d’air  … te 

procurent une sérénité et une relaxation intense. Tu te laisses 

bercer par tes mouvements respiratoires et tu t’endors 

doucement.  

 

Mais  … maintenant  … tu sais que respirer profondément peut 

aider à calmer ton esprit.  

 

Tu pourras utiliser cette respiration à tout moment de stress 

incontrôlable. Et tu inspires  … tu gonfles tes poumons tout 

autant que nécessaire  … et tu expires plus tranquillement  … 

et tu te détends irrémédiablement.  

 

Tu es sur le chemin  … et un escalier de trois marches se 

trouve devant toi. Tu vas le descendre et à chaque marche 

franchie … tu doubleras ton endormissement  … pour qu’au 
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son du chiffre 3 … tu seras parfaitement endormi.  

 

Je compte les marches en même temps que tu les descends. 

 

1 … tu empruntes la première marche et tu t’endors 

paisiblement  … de plus en plus. 

 

2  … tu prends la deuxième marche et ton sommeil devient 

intense  … tu sombres totalement. 

 

3  … j’ai bien dit 3  … tu descends cette troisième marche et tu 

plonges dans un sommeil hypnotique imparable pour 

enregistrer parfaitement mes indications et celles de mon 

histoire.  

 

Tu dors. Tu es en sécurité sur le chemin et avec ma voix qui 

t’accompagne. Tu écoutes et intègres tout ce qui est et va être 

dit. 

 

Ton esprit est vidé de ses émotions négatives … mais peut-être 

te restent-ils certains sentiments à faire disparaître.  

 

Je t’invite à te diriger vers les berges de la rivière. Tu peux voir 

une longue barque noire. Elle est la barque aux blocages. Je te 
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propose de déposer au fond de la barque tout ce qui t’empêche 

de vivre sereinement.  

 

Tu peux faire des petits baluchons qui contiennent tes blocages 

et les mettre dans l’embarcation.  

 

Pourquoi ne pas y abandonner ton inquiétude face à ton avenir  

… tes impressions de perte de ton environnement et de ton 

mode de vie  actuel … ta colère vis à vis de la rupture ou d’un 

de tes parents  … ton souci d’insécurité  … ta peur de la 

solitude  … tes douleurs physiques  … tes cauchemars  … tes 

problèmes de sommeil  … ta peur du jugement des autres  …  

 

Tu peux t’alléger de tes inconforts en les abandonnant 

définitivement dans la barque aux blocages.  

 

Voilà  … c’est un très bon début de travail. Je te félicite. Tu 

peux être fier de toi.  

 

Maintenant  … tu vas souffler de toutes tes forces sur la barque 

pour la faire partir. Tu ne dois plus la voir. Elle part à l’horizon  

… devient un point flou et  … plus rien  … avec elle  … partent 

tes blocages.  
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Ressens une grande légèreté au niveau de ton plexus solaire. 

Respire profondément et calmement. La paix et la sérénité 

prennent place en toi  … et c’est bon  … tellement bon.  

 

Je t’invite à t'asseoir au bord de l’eau et à contempler les 

mouvements réguliers de l’eau. Et tu respires au gré des petits 

flots  … et tu te détends agréablement.  

 

Écoute mon histoire. Écoute ma voix et mes suggestions. 

 

Il était une fois  … un jeune prince  … qui répondait au nom de 

Charlus. Il était tout le temps mécontent. Pour un oui  … pour 

un non  … ou dès qu’il en avait envie  … le petit capricieux se 

mettait à râler.  

 

Il faut que je t’avoue  … que les choses avaient bien changées 

depuis le divorce du roi et de la reine  … les parents de 

Charlus.  

 

Tout le fonctionnement du château avait été remis en question. 

Et ces chamboulements étaient trop nombreux au goût du 

prince. Comme il s’en inquiétait énormément  … il devenait de 

plus en plus désagréable.  
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Avant la séparation  … tout le royaume se pliait en quatre pour 

lui faire plaisir et subvenir à toutes ses demandes. Il était choyé  

… admiré  … au centre de toutes les attentions.  

 

Mais ça … c'était au temps où tout le monde s’entendait bien.  

 

Depuis  … la reine logeait un château dans une bourgade 

lointaine. Le roi était resté dans le royaume avec Charlus pour 

lui enseigner à régner dignement.  

 

Mais le roi était un personnage froid et exigeant. Il était 

maladroit avec son fils  … ne sachant pas comment se conduire 

avec son propre enfant.  

 

Il avait l’habitude de laisser la reine se charger de l'éducation 

de l’enfant. Il ordonnait rigueur et droiture comme si son fils 

était un de ses serviteurs. Il ne lui témoignait aucun amour  … 

ni sentiments.  

 

Il pensait ainsi lui apprendre à devenir fort et responsable. Il 

était persuadé que cela aurait été un signe de faiblesse qu’un 

roi ne devait jamais montrer.  
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Au début  … Charlus s'était senti coupable du départ de sa 

mère. Il craignait ne pas lui avoir manifesté assez de 

gentillesse.  

 

Il pensait  … à tort bien évidemment  …  que la reine était partie 

pour se débarrasser d’un enfant ingrat. Puis  … il entendit des 

choses dans les couloirs du château.  

 

La reine et le roi se disputaient souvent  …  presque tous les 

soirs. Ils semblaient en désaccord sur certaines stratégies de 

gouvernance du royaume.   

 

Alors  … Charlus s’imagina que la faute incombait à son père. Il 

avait certainement grondé maman trop fort. Il mit toute sa 

colère sur le roi.  

 

Petit à petit … le petit châtelain devenait coléreux  … grincheux  

… retranché sur lui-même  … Il désobéissait aux ordres du roi. 

Il le narguait volontairement. Il voulait le faire payer du départ 

de sa femme.  

 

Ses inconforts ne se rencontraient pas seulement dans les 

murs du château. Ils empiraient à l'extérieur. Il se sentait épié et 

jugé en permanence.  
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Le regard des autres l’indisposait au plus haut point. Son image 

de petit prince chanceux s'était transformée en image d’un 

pauvre orphelin malheureux. Il avait honte.  

 

Il manifestait par conséquent beaucoup de violence tant verbale 

que physique dés qu’il se promenait  … un petit coup de pied 

par ci  … une injure criée par là  … un gros mot lancé haut et 

fort à qui veut l’entendre  … le roi était exaspéré. 

 

Mais Charlus n'était plus le gros dur lorsqu’il se couchait. Il 

pleurait tous les soirs. Les câlins de maman lui manquaient 

énormément.  

 

Il faisait de nombreux cauchemars  … tous plus horribles les 

uns que les autres  … où il était toujours abandonné  … perdu 

dans un lieu inconnu. Il se sentait seul  … trop seul  … sans le 

réconfort d’un foyer aimant.  

 

Une nuit noire sans lune …  où le sommeil tardait à venir  … 

Charlus prit peur et alla trouver du réconfort auprès de son 

père. Il entra dans la chambre sans frapper et alla se blottir 

dans ses bras. Il avait besoin de chaleur humaine. 
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Il voulait sentir que son père serait toujours là pour le soutenir 

et le protéger. Il voulait embrasser la joue barbue du roi. Il 

désirait lui parler  … lui raconter ses peurs et ses cauchemars.  

 

À sa grande surprise  … son père fut doux et à son écoute. Ils 

partagèrent ensemble leur doute sur leur avenir.  

 

Ils tentèrent d’imaginer ce qui leur ferait plaisir de vivre en 

commun. Et ils trouvèrent de nombreuses activités qu’ils 

aimeraient essayer.  

 

Et enfin  … le roi trouva les mots pour expliquer leur grande 

décision de divorcer sa femme et lui : 

“ Mon fils  … maman et moi-même t’aimons de tout notre cœur.  

 

Tu sais  … il faut du courage pour changer ce qui ne va pas 

dans la vie. Ta mère a fait preuve de ce courage. Notre relation 

ne lui permettait pas de s’épanouir.  

 

Elle veut devenir un grand écrivain. Elle a besoin d’espace et 

de temps pour accomplir ses rêves.  

 

Notre mariage étouffait ses espoirs de réussite. Nous nous 

sommes déchirés au début  … au constat de notre échec.  
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Puis  … nous avons réalisé que notre amour nous avait offert 

l’être le plus merveilleux au monde  … toi mon enfant.  

 

Nous t’aimons tous les deux pour l’éternité  … que nous soyons 

ensemble ou séparés.  

 

Je te demande de me pardonner de ne pas avoir été à la 

hauteur de tes espérances. J’avoue avoir été perdu  … moi 

aussi.  

 

Trouvons ensemble notre résilience.  

 

Respirons ensemble pour retrouver notre confiance en nous 

même.  

 

Nous avons tous les trois les capacités d’entrevoir les 

avantages de cette séparation.  

 

Respirons ensemble pour retrouver notre bonne humeur. 

 

Nous aimons la vie et ses secrets. 

 

Ouvrons notre cœur pour les découvrir.  
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Lâchons prise sur ce qui nous a fait mal  …  jetons à la douve : 

nos colères inutiles qui nous empêchent d’avancer  … nos 

peurs infondées qui nous plongent dans nos propres abîmes  

… nos culpabilités à remplacer par nos pardons sincères  … 

notre sentiment d’insécurité qui n’est qu’un prétexte pour ne 

pas sortir de notre confort quotidien.  

 

Mon fils  … malgré nos querelles qui nous animent  … nous 

sommes le Roi  … la Reine  … et le Prince  … de ce Royaume.  

 

Agissons en tant que tels et activons toutes nos ressources 

pour atteindre nos objectifs.  

 

Tu peux rendre visite à ta mère quand bon te semble. Je n’y 

vois aucun inconvénient. Tu peux partager avec elle ses 

qualités littéraires et artistiques.  

 

Lorsque tu es avec moi  … décidons d’un commun accord  … 

ce que nous pourrions faire avec plaisir.  

 

Nous pouvons batailler  à l’épée… grimper aux arbres  … et 

même escalader le donjon  … sans les cris effrayés de ta 

maman. Et tu seras fier de lui raconter tes exploits qu’elle 

mettra en scène dans ses livres  … très certainement fière de 
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toi elle aussi.   

 

Et lorsque tu sors de ce château  … montre ton courage  … ta 

force  … ton intelligence … tes capacités d’adaptation … sois 

aimable et conviviale.  

 

Tu dois montrer l’exemple. Et tu verras que tes bontés te seront 

récompensées par de belles rencontres enrichissantes sur le 

plan humain. Nous récoltons ce que nous semons.  

 

Respirons ensemble pour retrouver notre amour  … l’amour 

entre parents et enfants … l’amour pour l’autre … l’amour pour 

soi-même. Respirons et aimons nous. ” 

 

À dater de cette nuit … le prince Charlus devint calme et 

responsable. Il était digne de son titre. Il était la fierté de ses 

parents. Il était un petit garçon heureux  … confiant en ses 

qualités qu’il développait chaque jour.  

 

Il était fier de la reconstruction qu’il avait mise en place pour sa 

nouvelle identité de vie.   

 

De sa réputation de Prince capricieux  … il était devenu le 

Prince éclairé.  
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Mon histoire se termine sur cette fin heureuse. Tu vois que 

toutes les situations peuvent changer de façon positive. Il suffit 

d’un peu de volonté et de réactiver ses propres ressources  … 

parfois enfouies quelque part en nous.  

 

Nous pouvons créer notre futur. 

 

Je vais devoir te faire revenir à toi et te réveiller. Mais tu 

n’ouvriras tes yeux que lorsque je prononcerai le chiffre 3. Je 

vais faire un décompte pour t’aider à sortir de ton sommeil. Je 

commence. 

 

1  … tu quittes le lieu imaginaire près de la rivière  … tu 

remontes les marches et tu gambades sur le chemin pour 

revenir dans le cabinet d’hypnose.  

 

2  … tu entends les bruits environnants de la pièce  … tu peux 

bouger tranquillement tous les membres de ton corps. Tu 

entrevois de la lumière à travers tes paupières encore closes.  

 

3  … sous une grande inspiration  … tu ouvres les yeux. 

Ouvre les yeux !  
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Bonjour ! Tu es avec moi dans l’ici et maintenant dans le 

cabinet d’hypnose.  

 

Je suis fière de toi  … tu as très bien participé à mon travail 

hypnotique. Le résultat n’en sera que meilleur et rapide.  
 

 

 

 
 

 

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


