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Protocole n° 14  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Tu vas fermer tes yeux … et tu vas prendre une grande 

inspiration … puis souffler très fort … tout l’air … que tu as pris. 

Je veux que tu te mettes … à l’aise sur ton fauteuil … et que tu 

te détendes. 

 

Maintenant que tu es confortablement installé … j’aimerai que 

tu poses … tes deux mains … bien à plat sur tes cuisses. Oui, 

voilà exactement comme cela. Tout en maintenant … tes yeux 

fermés … je veux que tu surveilles tes mains, et que tu vois … 

que même en fermant les yeux … tu peux observer tes mains 

… différemment.   

 

Tu vas continuer à … te détendre … et tout en continuant … 

cette relaxation … calme … et apaisante … tu vas pouvoir 

remarquer … certaines choses … qui vont se produire … au 
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cours de ta détente 

 

Ces choses se sont toujours produites … pendant que tu te 

détendais … mais tu ne les avais jamais … aussi bien 

remarquées que maintenant. 

 

Je vais te dire une à une … ces choses … et je voudrais … que 

tu te concentres sur toutes les sensations … ou impressions 

que … tu pourrais ressentir … dans tes mains … peu importe 

… si ce sont des chatouilles … des picotements … ou toute 

autre chose.  

 

Peut-être … vas tu sentir de la lourdeur dans la main … qui est  

posée sur ta cuisse … ou comme si ça se serrait … 

agréablement. Et tu peux sentir … le tissu de ton vêtement … 

sous la paume de ta main … et tu peux également sentir … la 

chaleur de ta main sur … ta cuisse.  

 

Tout ce que tu peux ressentir … tu vas pouvoir les observer … 

autrement qu’avec tes yeux … car ils sont toujours aussi … 

lourdement fermés. Pourtant cela … ne t’empêche pas … 

d’observer … de sentir … comme ta main est tranquille … et  

comme elle reste … bien calme … dans la même position.  
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>> Approfondissement  

Il y a … évidemment … des mouvements en elle … mais ils ne 

sont pas encore perceptibles. Perceptibles … ça veut dire que 

tu ne peux pas les sentir.  

 

Je veux désormais … que tu continues d’observer … avec les 

yeux de ton imagination … ta main … car ton attention … est 

irrésistiblement … attirée … par cette main … même s’il arrivait 

que ton esprit … s’en aille ailleurs … ton attention reviendra 

toujours … se recentrer sur cette main.   

 

D’ailleurs … pendant que je te parle de cela … tu restes 

concentré … sur ta main … car tu te demandes … quand les 

mouvements invisibles … vont devenir visibles.   

 

Et je me demande … lequel de tes doigts … va bouger le 

premier. Est ce que ce sera le pouce … ou celui juste à côté … 

de la droite du pouce gauche … du petit doigt.  

 

L’un de tes doigts … va trembler … bouger … ou peut être 

même sautiller. Tu ne sais pas vraiment … quand ça va arriver 

… ni même sur quelle main … cela va se produire. 
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Car après tout … il est tout à fait possible … que cela se 

produise sur l’autre main … qui est tout aussi … au moins … 

plus détendue. Tiens … je crois que ton pouce a tressailli … 

c’est à dire qu’il a fait un … tout petit mouvement léger … 

comme s’il avait vibré. 

 

C’est le signe … que tu es parfaitement détendu … et que tout 

ce que tu as fait … jusqu’ici … est parfait … tu sais 

parfaitement te détendre … et rester très calme et … détendu. 

Je te félicite … pour ton sérieux. Et chaque fois … que tu 

voudras te détendre … et être calme … tu te souviendras 

comment faire … et ce sera de plus en plus … facile … et 

rapide. 

 

Pendant que je te parlais … les espaces que tu as … entre les 

doigts … se sont écartés … très lentement … et les doigts … 

eux aussi … se sont écartés très lentement. Et ça continue … 

de plus en plus …les doigts s’écartent de plus en plus … de 

plus en mieux … exactement comme ça. 

 

Et tu vas voir … ressentir … que tout cet espace entre tes 

doigts … à créer … plus de légèreté … et tu vas pouvoir lever 

… si légèrement et si … facilement … sans faire aucun effort … 

cette main … et peut être même que l’autre elle aussi … voudra 
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goûter … à cette liberté … de voler … en l’air … tranquillement 

… facilement. 

 

Et ça commence … par cet endroit particulier … qui se lève et 

… entraîne avec lui … tout le reste … car tout devient si léger 

… et sans effort … ni douleur … il n’y a que simplicité … facilité 

… et légèreté. 

 

Et pendant que les doigts se lèveront … une impression de 

légèreté envahira toute la main … et toute la main va se 

soulever … et s’élever lentement … comme si c’était une plume 

… comme lorsqu’un ballon monte en l’air … monte … monte … 

en l’air et … en l’air … elle s’élève de plus en plus haut … de 

plus en plus léger … la main devient très légère … s’envole 

maintenant. 

 

Et pour s’envoler correctement … le bras … suit également 

cette main … si légère … et tu sens que tout le bras … monte 

… monte en l’air … un peu plus haut … toujours plus haut. Et 

pendant que ton bras se lèvera … de plus en plus haut … tu te 

sentiras … de plus en plus détendu … et ça te fera le même 

effet … que si tu avais … de plus en plus envie de dormir … 

mais toujours en m’écoutant … très attentivement. 
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Et tu ressentiras … comme un sentiment de paix et … de 

détente … grâce à ces yeux fermés … et ce bras si léger … et 

aussi grâce à ta respiration … qui est devenue … calme et … 

régulière.  

 

Et tandis que ton bras … est en flottement … dans les airs … je 

vais demander à ton inconscient … de se placer dans le bras … 

le plus haut … et de l’aider à mobiliser le pouvoir que tu as en 

toi pour atteindre ton objectif ...  

 

Et le bras … inconscient … de toi … va t’aider à réussir … 
 

 

>> 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 


