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Protocole n° 2  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Pour commencer, je t’invite à fermer tes yeux  ...  et j’aimerais 

que tu te mettes  ...  dans une position très confortable pour toi  

...  pour permettre à tout ton corps  ...  de se sentir bien, calme  

...  et relaxé. 

 

Tu sais cette sensation qu’on ressent parfois  ...  juste avant de 

s’endormir ? 

 

D’ailleurs, je me demande comment tu fais toi  ...  avant de 

t’endormir ? J’aimerais bien que tu me montres, si  ...  là 

maintenant tu faisais comme si tu allais t’endormir ? Par quoi tu 

commences ? Peut être que tu chantes une chanson ? Ou que 

quelqu’un te lit une histoire ? ou que tu prends ton doudou 

contre toi, je ne sais pas ...  
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Mais le simple fait  ...  d’en parler  ...  te replonges 

automatiquement  ...  dans ce même état de calme  ...  et de 

relaxation. 

 

Ah oui dis donc  ...  tu fais bien semblant de t’endormir, tu es 

doué. Bravo. 

 

A présent, je vais t’expliquer ma méthode ...  tu peux t’imaginer 

en train de le faire dans ton esprit. 

 

D’abord on remue légèrement  ...  tout son corps  ...  les bras, le 

ventre  ...  et même la tête. 

 

Tu peux bouger les bras  ...  et les jambes pour que toutes les 

parties de ton corps qui  ...  seraient tendues, pas encore 

molles  ...  se détendent et se relâchent. 

 

Comme ça toutes les petites tensions  ...  les sensations pas 

très agréables  ...  sont chassées du corps et  ...  plus on se 

secoue et plus on se sent mieux. Ah je sens que ça va mieux 

déjà et toi? 

 

Toutes les mauvaises énergies s’en vont. 
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Et après on prend une grande inspiration comme ça  ...  après 

on souffle très fort  ...  comme si on soufflait dans un ballon. 

 

Oui exactement comme ça ...  Refais le pour voir ...  ah oui c’est 

bien, on voit que tu as l’habitude, tu es fort. 

 

>> Approfondissement  

Rappelle-toi que plus tes yeux sont fermés  ...  plus ça va t’être 

très utile  ...  pour rendre cette expérience encore plus réelle  ...  

et amusante. Colle bien tes yeux  ...  maintenant. 

 

Parfois, moi aussi pour mieux m’imaginer des choses  ...  je 

ferme les yeux et  ...  tout d’un coup en un claquement de doigt  

... tout est beaucoup plus clair et facile. 

 

Sens tes yeux ...  et est ce que tu sens qu’ils sont lourds  ...  de 

plus en plus lourds  ...  et tellement lourds que  ...  c’est comme 

si tes paupières étaient aimantées  ...  et qu’elles pourraient 

rester fermées très facilement ? 

 

Ou bien est ce que tes yeux sont de moins en moins légers à 

tel point ...  qu’ils se collent tous seuls  ...  pour ne plus laisser 

passer de lumière  ...  et qu’il serait difficile et inconfortable de 
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les rouvrir ? 

 

Et plus tes yeux sont fermés plus ils se collent agréablement  ...  

et plus ils sont collés  ...  plus ils sont fermés et  ...  c’est très 

agréable d’avoir les yeux fermés  ...  tu te sens vraiment bien. 

 

Bien mieux que si tu les avais ouverts, ça serait trop fatiguant 

pour ces pauvres petits yeux qui  ...  ont juste envie de se 

reposer un tout petit peu. 

 

Et pendant que tu as les yeux fermés, tu peux peut être penser 

à une mélodie, une chanson que tu connais ...  

 

Tu peux la chanter dans ta tête  ...  et pendant ce temps là  ...  

c’est ton imagination qui va m'écouter très attentivement. 

 

 

>> 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 


