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Protocole n° 15  
 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Avant de commencer la séance, je voudrais que tu fermes les 

yeux et … que tu trouves une position très confortable … et 

agréable pour toi. Vraiment, celle qui … pour toi est synonyme 

de détente … de calme. 

 

Rappelle toi, que tu pourras bouger à tout moment … et rectifier 

ta position si tu en ressens le besoin … cela ne voudra pas dire 

que tu sors de transe … au contraire cela signifiera que ton 

corps … veut encore plus rentrer dans cet état de relaxation.  

Pour entreprendre ce voyage relaxant … et apaisant … tu vas 

simplement m’écouter et te détendre. 

 

D’ailleurs, pendant que tu t’installes dans ta propre relaxation … 

les yeux fermés … tu peux fixer ton attention sur ma voix … et 

uniquement sur ma voix … car dans cette bulle de détente … 
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plus rien d’autre n’a d’importance … que ton calme … et ton 

bien être.  

 

Et au fur et à mesure que tu m’écoutes … le corps se détend de  

plus en plus … naturellement … tellement facilement … car le 

secret c’est … de ne … rien faire … et tout se fait tout seul … 

instantanément. Exactement comme ça.  

 

Et pendant que tu continues … à te détendre … je vais 

continuer à te parler … et cela va t’aider à te relaxer … de plus 

en plus. Tu vas m’écouter et … ton corps tout entier … continue 

à se relâcher … tout comme ton esprit … et tu te sens de mieux 

en mieux.   

 

Sache que tu es capable de tout … tu es unique … tu as un 

grand pouvoir magique en toi pour te permettre de réussir … 

 

 

>> Approfondissement  

Je vais compter jusqu’à 4 … et à 4 … quand tu entendras le 

mot “plume” … tu plongeras dans une transe profonde … et tes 

yeux seront bien fermés … pour t'aider à ouvrir … les yeux de 

ton imagination interne, si tu préfères.  
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1 … Tout en gardant les paupières bien closes … les yeux 

intérieurs t’aideront à voir, vivre … entendre, sentir … toute ton 

imagination et les choses fabuleuses … que tu vas 

expérimenter durant la séance. 

 

2 … Sens tu déjà … comme c’est agréable … de sentir la 

douceur de tes paupières … et comment elles sont détendues. 

Est ce que tu sens que tes yeux ont envie de dormir 

profondément ? Et est ce que tu sens que c’est tout doux 

autour de tes yeux ? Comme si … c’était endormi.  

 

3 … Et si pendant, que tes yeux dorment … tu t’imaginais un 

bel oiseau … volant dans le ciel … un magnifique ciel bleu … 

avec un soleil radieux … et cet oiseau vole vraiment très haut 

… on pourrait même croire qu’il fait une danse … avec ses 

jolies PLUMES … 

 

4 … et je me demande si … quand tu as entendu le mot 

“plume” tu as doublé ou triplé ton état de détente ? Je ne sais 

pas … mais ça s’est produit quand j’ai dis PLUME. 
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Et maintenant que tu ressens toute cette détente dans tes yeux 

… tu peux la propager à tout le reste de ton corps … 

maintenant.  

 

Tu peux sentir que tes paupières … communiquent avec tes 

joues … et même avec les oreilles … la bouche … le cou … 

puis c’est au tour des épaules … de la poitrine … des bras … le 

ventre … le dos … et ça continue de descendre doucement … 

dans les jambes … jusqu’aux pieds … pour leur dire qu’ils sont 

eux aussi … en train de se reposer et de s’endormir ensemble 

… aussi facilement qu’une PLUME … qui s’envole si facilement 

et légèrement … quand on souffle dessus. Exactement comme 

ça, c'est très bien. 

 

À présent, que ton corps est détendu … et que tu es en parfait 

état de transe … nous allons … 

 

 

>> 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 

  


