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Protocole n° 10  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Tu vas pouvoir commencer cette séance … en fermant tes yeux 

et … en commençant à … te détendre et te … relaxer … en 

t’installant confortablement … vraiment très … confortablement.  

 

Et pendant que tu cherches cette position … qui te rend très 

détendu … qui t’apaise … tu peux sentir … que quelque chose 

est déjà en train de se passer … à l’intérieur de toi.  

 

C’est un peu comme si tout se calmait … tout s’apaisait … tout 

doucement … tranquillement … et plus tes yeux se restent 

fermés … plus tu te sens bien … ici … dans cette pièce … dans 

ce fauteuil … confortablement installé … tu sens sur ta peau … 

les vêtements que tu as choisi ce matin … c’est agréable … un 

peu comme ce moment où tout est calme … quand on va 

commencer à s’endormir dans notre lit. 
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Et tu entends ma voix … et uniquement ma voix … car les 

autres bruits vont s’effacer discrètement … pour disparaître 

totalement … maintenant … tu sens bien les points d’assise de 

tes bras … de tes jambes et … de ta tête … cela te rassure … 

te donne un sentiment interne de sécurité … et tu ressens aussi 

du bien être. 

 

Tu entends toujours ma voix … peut être un peu mieux … je ne 

sais pas … et ton corps est installé dans … cette position de 

ton choix … parce qu’inconsciemment tu sais que cela te rend 

calme … beaucoup plus détendu que tout à l’heure et relâché.  

 

 

>> Approfondissement  

Exactement comme ça … et tu te sens vraiment de mieux en 

mieux … installé là … dans cette assise … ton corps se détend 

… se relâche … se relaxe et se calme … totalement … 

entièrement … et ça continue … encore et encore … ce n’est 

que le début … de ce confort. 

 

Quelque chose vient de se passer … à l’intérieur de toi …  c’est 

cet état d’hyper relaxation … qui a débuté dans cet endroit 

particulier de ton corps … et je ne sais pas … si cela s’est 
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manifesté … par des petits fourmillements … ou par une 

espèce de vague de chaleur, agréable … ou peut être tout 

autre chose … je ne sais pas. 

 

Mais cela a commencé dans une partie de ton corps … et cela 

se propage … progressivement de l’autre côté … du début de 

la droite … à gauche de ce point … en bas du haut de l’endroit 

gauche excentré du bas … c’est tellement agréable … tu le 

sens … et ça se voit sur ton visage qui lui aussi est … tout 

détendu … tout calme et … relâché.  

 

Comme c’est relaxant … de se détendre … en ne faisant rien 

d’autre que de … se relâcher … et calmer tout son corps et son 

esprit. Exactement comme tu es en train de la faire … c’est très 

bien continue comme ça … c’est parfait. 

 

Et pour t’aider à rentrer encore plus à l’intérieur de toi même … 

dans ton imagination … dans ce monde où tout est possible … 

par la simple volonté de ton esprit … il te suffit d’y penser ou … 

que je te le suggère et … tu verras des images … entendras 

des sons … instantanément … comme ça … et tu vivras cette 

expérience aussi facilement que … de respirer … calmement  

comme tu es en train de le faire. 
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Je vais compter jusqu’à 10 … et tu vas voir apparaître un 

escalier … qui va t’emmener vers un chemin … au fur et à 

mesure que je compte … cet escalier va se dessiner … 

parfaitement … devant toi … et plus tu vas fermer tes yeux … 

plus cela va devenir facile.  

 

Regarde … 1 …tu vois cet escalier …  

2 …  de plus en plus précis …  

3 … tu distingues chaque marche … qui le composent …  

4 … tu descends les premières marches …  

5 … tu te sens beaucoup plus détendu …  

6 … tu continues à descendre cet escalier … beaucoup plus 

profondément …  

7 … intensément calme … détendu relaxé …  tu arrives vers la 

fin de cet escalier …  

8 … tu continues ta descente … et tu vois un magnifique petit 

chemin qui se dessine au loin …  

9 … tu es sur la dernière marche … et le chemin est à un pas 

de toi … il est splendide …  

10 … dernière marche … dix fois plus de détente … et premier 

pas sur ce magnifique chemin.   
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Regarde … tout autour de toi … tous ces arbres … ce soleil qui 

caresse délicatement ton visage … cet air agréable  … qui te 

fait du bien … peut être vois tu des oiseaux … des papillons ou 

autre chose … je ne sais pas. Mais tu avances doucement sur 

ce chemin de forêt … et tu t’y sens vraiment bien … d’ailleurs 

cela te fait sourire … car tu as l’impression de connaître cet 

endroit … ça te semble familier … rassurant. 

 

Mais, d’ailleurs … est ce que je t’ai dis pourquoi nous sommes 

venus … spécialement ici ? Non ? Ah … alors je t’ai fais venir 

ici car c’est une forêt … un peu spéciale … on y rencontre 

beaucoup de personnages fantastiques … des elfes … des 

fées … des licornes … mais aussi des animaux qui parlent … 

enfin tu as compris c’est une forêt enchantée … où tout est 

possible et tout peut se passer.  

 

C’est ici que le travail commence. Car oui, tu es venu me voir 

pour réussir, atteindre un objectif, et ce que nous allons faire 

maintenant. 

 

 

>> Travail thérapeutique  
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Scripts enfants à l’unité : 

www.crealys.net/scripts-enfants 

 

Pack scripts enfants : 

www.crealys.net/pack-scripts-enfants 

  


