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Protocole n° 3  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Tu peux fermer tes yeux … et commencer à t’installer d’une 

manière très agréable … vraiment la plus agréable possible. Tu 

peux d’ailleurs faire … comme si … tu allais t’endormir … mais 

en écoutant toujours ma voix … et en te concentrant dessus … 

pendant que tout ton corps … se détend et … se relâche … de 

plus en plus … voilà … exactement comme ça. 

 

Et tu peux d’ailleurs te concentrer … sur les battements de ton 

cœur … combien arrives tu à en sentir ? Tu pourrais peut être 

essayer de les compter … et pendant que tu les comptes … tu 

peux prendre une grande inspiration … pour envoyer du calme 

… dans toutes les parties de ton corps … de ton ventre … 

jusqu’au haut de ta tête. Puis du haut de ton crâne … jusqu’aux 

pieds. 
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Et ça fait un grand circuit … de calme … de détente … qui se 

balade … dans tout ton corps. Et tu peux peut être … sentir que 

ça commence sur la droite de ta gauche … juste là … à cet 

endroit particulier … en haut du bas de la gauche … du bras 

droit à côté du pied gauche.  

 

Et tous tes muscles … un à un … se détendent … se relâchent 

lourdement … et très agréablement … d’ailleurs … si tu te 

concentres bien … tu peux peut être arriver … à voir que même 

tes battements de coeur … se sont ralentis … en même temps 

que ta respiration … qui est beaucoup plus calme que tout à 

l’heure. 

 

 

>> Approfondissement  

C’est un peu comme si tout ton système interne … avait 

compris qu’il se mettait en veille … et il synchronisait toutes les 

différentes parties de toi … pour qu’elles utilisent le moins 

d’énergie possible … et … qu’elles se relaxent ensemble … 

totalement … détendues … apaisées … calmes. 

 

Je me demande combien de battements … de coeur … par 

minute tu as réussi à compter. Est ce qu’il y en avait deux fois 
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plus qu’avant ou trois fois plus calmes maintenant ? Je ne sais 

pas … et pourtant tu es totalement … prêt … à rester très 

calme … et à faire semblant de dormir … maintenant. 

 

Et plus tu t’endors … plus tu te concentres sur ma voix … plus 

tu es calme … et détendu … vraiment parfaitement … relaxé … 

et cela te fait du bien … tu te sens bien … c’est très agréable. 

 

Je vais compter jusqu’à 5 … et à 5 … tu tripleras cette 

relaxation … et tu verras alors dans ta tête … avec les yeux de 

ton imagination … des images apparaître … au fur et à mesure 

… que je te suggérerai des choses.  

 

Par exemple si je te disais … de voir … d’imaginer … un pont 

… alors il apparaîtrait instantanément dans ta tête … très 

clairement. 

 

Toutes les images … seront nettes … précises … et se 

dérouleront facilement … comme si tu regardais un film … dont 

tu seras le héros.  

 

Souviens toi … je vais compter jusqu’à 5 … et cela se passera 

quand je dirais le chiffre 5. 
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1 … 2 … de plus en plus profond et détendu … 3 … certaines 

images peuvent commencer à apparaître … et c’est très bien … 

laisse les venir … 4 … tu t’enfonces un peu plus dans ce 

fauteuil … complètement détendu … et à 5 … tu triples cet état 

de détente … et toutes les images s’affichent clairement … 

maintenant … devant tes yeux. 

 

Je vais demander à tes yeux … d’imaginer … un magnifique 

paysage de nature … que tu aimes. Cela peut être … par 

exemple … une plage … une montagne … une prairie … ou 

peut être même une forêt … je ne sais pas … et ça peut être 

tout ça et … complètement autre chose … c’est toi qui choisis.  

 

Et dans ce magnifique  décor … tu peux regarder tout ce qu’il y 

a à regarder … entendre tous les sons … de ce décor … et 

sentir … toutes les différentes sensations et odeurs … que tu 

croiseras … dans ton merveilleux paysage.  

 

Tous les éléments se dessinent … maintenant … de manière 

claire … et tout à fait distincts … peut être y a t’il des animaux 

… où du soleil … et un petit air frais … agréable … qui te fait du 

bien … ou peut être pas du tout … je ne sais pas.  
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Mais tu es en train de marcher … calmement dans ce 

magnifique paysage … et plus tu avances … plus tu es détendu 

… tu te sens vraiment super bien … en confiance … rassuré … 

tranquille. 

 

Pendant que tu marches … j’aimerais qu’une partie de toi … 

m'écoute attentivement … tout en marchant dans ton joli 

paysage … tu peux t'asseoir et profiter de la vue … pour te 

reposer un peu … et  mieux voir ce qu’il y a à entendre. Tu 

t'assois … et tu fermes les yeux … voilà c’est bien … continue 

ce que tu fais. 

 

 

>> 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 

  


