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Protocole n° 19  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Ferme les yeux et commence à … t’installer confortablement … 

le plus confortablement … possible. Trouve cette position … qui 

va te donner envie … d’être tout calme … tout détendu… peut 

être même … que cette position … va ressembler à celle … 

que tu prends … quand tu vas commencer à t’endormir … je ne 

sais pas. 

 

Et pendant que tu … maintiens bien … tes paupières 

lourdement fermées … tu peux ressentir … que cela te fait du 

bien … de leurs permettre une petite pause … mettre tes yeux 

dans l’obscurité … est le meilleur moyen … pour te détendre … 

totalement … immédiatement. 

 

Tes yeux sont vraiment très confortables … et ça donne envie à 

tout le reste … de ton corps … d’être aussi bien que tes yeux.  
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Et si tu mettais tout ton corps en veille ? Tu sais comme quand 

… on éteint la télévision … avec une télécommande. 

 

>> Approfondissement  

Nous allons faire cela ensemble … je vais te dire … des parties 

de ton corps … et tu vas faire comme si … tu avais la 

télécommande … de ton corps … et tu vas appuyer sur le 

bouton rouge … pour les mettre en veille … afin que toutes ces 

parties se reposent. 

 

Fais comme si tu avais la télécommande magique … dans ta 

main … et place ton pouce … au dessus du bouton rouge … 

mais ne clique pas dessus encore … cela va venir … dans 

quelques instants. 

 

Nous allons commencer … tout d’abord … par le haut de ta tête 

… visualise bien cette partie de ton corps … et appuie sur le 

bouton rouge … maintenant. Et CLIC … le haut du crâne se 

détend … immédiatement … automatiquement. 

 

Puis c’est au tour des tes joues et de ta mâchoire … le bas de 

ton visage en fait. Et tu appuies … sur le bouton rouge … 

maintenant … et tout le bas de ton visage … se relâche … se 
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met en veille. 

 

Et tu vas penser très fort … à tes épaules et tes bras … et tu 

vas appuyer dans 1 … 2 … 3 … maintenant ! Les épaules et les 

bras se relaxant … instantanément … tous en veille … eux 

aussi. 

 

C’est ensuite le ventre qui se détend … clique sur le bouton 

rouge … tout de suite … et hop … le ventre est tout détendu … 

et nous allons faire la même chose … pour tes jambes … tu 

peux cliquer … vas y … voilà c’est très bien … bravo … tu vois 

tu fais ça … comme un vrai professionnel … de la mise en 

veille. 

 

Tu es le roi de la télécommande ! 

 

Quand on se met en veille … en pause … cela veut dire … 

qu’on ne fait plus rien … qu’on utilise le minimum d’énergie. 

 

Et ce qui est magique … c’est que ton corps et une partie de toi 

… c’est parfaitement ce qui doit rester … en marche … et ce 

qui peut se mettre en pause. 
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La partie de toi qui sait tout … ce qu’il faut faire  … pour te 

protéger … s’appelle … l’inconscient. L’inconscient … c’est 

cette partie de toi qui … te maintient debout … lorsque tu 

fermes les yeux … et que tu commences à tanguer … 

l’inconscient … corrige ta position … pour réajuster ton équilibre 

… afin que tu ne tombes pas. 

 

C’est aussi grâce à lui … si pendant que tu dors … tu continues 

à respirer … et avaler ta salive … sans que tu aies besoin d’y 

penser. 

 

Il permet à tout ton corps … de continuer à fonctionner … de la 

meilleure façon qu’il soit … pour te protéger … te permettre 

d’être en sécurité etc …  

 

Bref en conclusion … il ne te veut que du bien … et c’est 

vraiment chouette … de savoir qu’il y a toujours … quelque 

chose à l’intérieur de toi … qui veille sur toi. 

 

Les médecins disent que l’inconscient … le tien … le miens … 

celui de tout le monde … est très très puissant … très fort … 

 

C’est lui, qui, aujourd’hui, va t’aider  à … réussir … 
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T’aider à atteindre l’objectif pour lequel tu es avec moi 

maintenant … 

 

Je vois que ton inconscient s’active et c’est très bien … 

 

 

>> Travail thérapeutique  
 

 
 

 

Scripts enfants à l’unité : 

www.crealys.net/scripts-enfants 

 

Pack scripts enfants : 

www.crealys.net/pack-scripts-enfants 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

  


