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Protocole n° 4  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Tu peux fermer tes yeux … tout de suite … et les fermer 

vraiment … bien fort … de sorte à ne plus laisser … passer de 

lumière … et plus tes paupières … se touchent … en se 

fermant … plus elles se collent … et se soudent vraiment … 

intensément … maintenant. 

 

Et tandis que tes paupières … se ferment hermétiquement … 

beaucoup plus fort … que d’habitude … tu peux trouver la 

meilleure position … pour te détendre agréablement … cette 

position … qui va être la plus confortable. 

 

Cette façon de t’asseoir … de t’allonger … de te positionner … 

qui te fait sentir vraiment très bien … très calme … et très 

confortable dans toi même … avec toi même. Cette même 

position que tu peux prendre … quand tu regardes un dessin 
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animé que tu aimes … ou quand tu es dans ton lit … 

confortablement installé. 

 

Tu peux même faire semblant … de dormir … la seule chose 

importante … finalement … c’est que tu te détends totalement 

… et complètement … en même temps que tu m’écoutes … 

très attentivement. 

 

 

>> Approfondissement  

D’ailleurs … je te propose de laisser tout ton corps … se 

relâcher … se relaxer … se détendre … tout seul … en tout 

autonomie … car il sait très bien faire cela … chaque jour 

passant … et pendant qu’il va tout faire … pour que tous les 

muscles se détendent … et soient tous calmes … et reposés … 

ton esprit lui … m’écoute tout le temps. 

 

Et il va pouvoir imaginer … tout ce que je vais te dire … et te 

raconter … et il va te montrer … les images … les sons … les 

couleurs … les paysages … bref tout … sera visible … 

facilement … pour toi … ce sera simple et clair … comme si tu 

regardais un écran de télé … à l’intérieur de tes paupières. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

3 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Et je me demande si tu verras mieux cet écran … en faisant 

rouler tes yeux vers … le haut … ou alors … est ce que ce sera 

… deux fois plus … facile et relaxant … en les dirigeant vers le 

bas ? Je ne sais pas. 

 

Tandis que … tes oreilles continuent … de se concentrer … à 

suivre les mouvements de … ma voix … tu peux prendre une 

grande … respiration … pour démarrer … le début … de cette 

profonde descente … de ta détente. 

 

Chaque seconde qui passe … chaque respiration que tu prends 

… va t’amener deux fois plus vite … dans cet état de calme … 

cette sensation de détente … maintenant … et je demande à 

ton esprit inconscient … de t’aider à endormir tout le corps … et 

de garder … éveillée … cette partie de toi … qu’on appelle 

« l’inconscient ». 

 

Et cet inconscient … est très fort … très puissant. 

 

Il est comme un super héros en toi … qui t’aide … dès 

maintenant … à accomplir ce que tu veux. 

 

>> 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 

  


