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Protocole n° 12  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Ferme tes petits yeux et trouve une position … dans laquelle tu 

vas … te sentir vraiment confortable … à l’aise. Et tout en 

m’écoutant … et en te relaxant … tu peux sentir peut être … 

déjà que ton corps … se détend … ça se manifeste … par un 

coeur qui bat plus lentement … une respiration qui se calme … 

au fur et à mesure … une déglutition … tu sais c’est quand on 

avale sa salive. 

 

Et tout cela est déjà en train de se produire … car une partie de 

toi … sait qu’il faut se détendre … se relaxer pour pouvoir … 

accepter le calme. Tu vas commencer par détendre tout ton 

corps … maintenant … et je vais demander à ton imagination 

… de te montrer … quelle facilité tu peux avoir … à imaginer 

des choses … dans ton écran mental. Et combien ton 

imaginaire … peut te faire voyager … dans des endroits 
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incroyables. 
 

 

>> Approfondissement  

Plus tu m’écoutes … plus tu vas te sentir … relaxé … détendu 

… et tous les muscles de ta tête … de ton corps … vont se 

détendre … lourdement et … agréablement … parce que ça fait 

toujours du bien de se … relaxer. En plus tu n’as … absolument 

rien à faire … juste m’écouter … te mettre en pause … en veille 

… juste m’écouter et ne rien faire … dans le calme le plus 

profond. 

 

Et à chaque inspiration que tu prends … c’est de la détente … 

du calme qui entre dans ton corps … et chaque expiration … 

quand tu souffles l’air … c’est du stress … de la colère … de la 

peur ou peut être même … des petites tensions … qui s’en vont 

… pour ne laisser place qu’au bien être … et à la détente. 

 

Tu peux prendre une grande inspiration … pour t’aider à 

augmenter cet état de calme … tu es bien … comme quand tu 

es dans ton lit … prêt à dormir. Et tu peux d’ailleurs si tu veux 

… faire comme si … tu allais dormir … et sans dormir pour de 

vrai. Tout en restant concentré sur ma voix et uniquement … 

sur ma voix … et tout autre bruit que tu pourrais entendre … 
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sera un moyen encore plus facile … pour t’aider à approfondir 

tout le calme … que tu ressens à l’intérieur de toi. 

 

Pour continuer à détendre tout ton corps … je vais te proposer 

de penser très fort à un jardin … magnifique … avec des fleurs 

… des arbres … et peut être même des animaux … que tu 

aimes et ton esprit va t’y amener immédiatement. 

 

Regarde bien tous les détails de ce jardin … tous les petits 

bruits que tu pourrais entendre … peut être peux tu voir un arc 

en ciel … une rivière … ou toute autre chose je ne sais pas. 

Mais sache que ce jardin est le tien … tu y es donc en toute 

sécurité … tu t’y sens très bien … car il peut ressembler à un 

jardin où tu as l’habitude de jouer … ou que tu as déjà vu … ou 

que tu as imaginé avec tout ce que tu aimais … bref je ne sais 

pas … mais tu t’y sens très à l’aise et … vraiment bien. 

 

Ce jardin a un très gros arbre là bas … le vois tu ? Je ne sais 

pas si tu l’as  vu … mais dans cet énorme arbre … il y a une 

cabane. Tu sais les supers cabanes en bois … pour les enfants 

qui sont dans les arbres. 

 

Et bien là dans ton jardin magique … tu as ta cabane dans les 

arbres. Vas-y, rentre dans cette cabane. Tu t’y sens vraiment 
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très bien, elle est pour toi vraiment géniale. 

 

C’est une cabane dans laquelle tout est possible … et 

aujourd’hui … nous allons réaliser le travail ensemble … depuis 

cette cabane. 

 

 

>> Travail thérapeutique  

 

 
 

Scripts enfants à l’unité : 

www.crealys.net/scripts-enfants 

 

Pack scripts enfants : 

www.crealys.net/pack-scripts-enfants 


