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Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  

 

 

>> Induction  

Tu peux fermer les yeux … maintenant et trouver une position 

vraiment très agréable … tellement agréable … qu’elle va te 

permettre de te relaxer … vraiment très facilement … 

immédiatement … maintenant … là … exactement comme ça. 

 

Et plus tu cherches cette position … plus tes yeux veulent 

rester fermés … car ils sont devenus lourds … beaucoup trop 

lourds … pour pouvoir s’ouvrir … et … tout en gardant les yeux 

fermés … pour ton confort … tu vas fixer un point entre … tes 

deux paupières … toujours fermement fermées … et tu vas le 

fixer ce point … vraiment très fort … tellement fort … qu’il va se 

dessiner … va apparaître … instantanément … maintenant. 

 

Et tu peux … tout en maintenant ton attention sur ce point … en 

continuant à le fixer fermement … regarder sa couleur … sa 

forme … peut être même arriveras tu à voir … quelle est sa 
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texture … je ne sais pas  mais … plus tu fixes intensément plus 

… tu plonges facilement … dans cette relaxation … car tu 

prends plaisir à te sentir bien … à te détendre … à te relaxer … 

te relâcher … et tu te sens … bien … parfaitement calme.  

 

Tu peux d’ailleurs sentir cet état … de bien être … commencer 

à envahir tout ton corps … en partant des pieds … ou peut être 

de la tête … je ne sais pas quelle partie de ton corps a … 

commencé à se relâcher en premier … mais tu sais que le 

corps humain a cette particularité … de communiquer dans son 

entièreté. 

 

Et une fois n’est pas coutume … la partie détendue de ton 

corps … va transmettre l’information à tout ton corps … entier 

… pour lui dire de se détendre … zen … relâché. 

 

Et pendant que tu m’écoutes … tu peux ressentir que … ta 

respiration est plus calme … plus douce … plus apaisée que 

tout à l’heure … c’est ton corps qui te fait un signe … pour te 

dire que tout va bien … tout est ok … que tu peux continuer à 

prendre ce temps pour toi … et à l’approfondir … pour être 

encore mieux que maintenant. 
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Même ton cœur bat … beaucoup plus doucement qu’il y a 

quelques minutes … tout est parfaitement calme en toi … peut 

être arrive tu à sentir aussi le poids … de ton corps … sur cette 

assise … les bras … et les jambes sont lourdement relâchés … 

relaxés … parfaitement détendus et calmes eux aussi. 

 

Et pour harmoniser ce calme … pour le synchroniser à tout ton 

corps … je vais te demander de … prendre une grande 

inspiration … maintenant … comme pour tout réaligner … que 

ce calme et cette détente soit insufflés … partout dans le corps 

… dans les moindres recoins … et qu’ensemble toutes les 

parties du corps … et de l’esprit … vibrent au rythme de ce 

calme si calmant … et de fois en fois … tu rentreras plus 

profondément et plus rapidement dans ce sens … que en cela 

représente le moindre effort … et c’est d’ailleurs tout l’intérêt … 

de té relâcher. 

 

Voilà, détends toi … et profite intensément de ce beau voyage 

que tu t’offres … maintenant.  
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>> Approfondissement  

 

C’est un peu comme si tu arrêtais de dépenser de l’énergie 

inutilement … et que tout se mettait en veille … afin de ne 

laisser que les fonctions essentielles … en marche … comme 

respirer. 

 

Et pendant que tu respires calmement … je voudrais que tu 

prêtes attention … à ta respiration … que tu sentes ton ventre 

… se gonfler … quand tu inspires … et … que tu le sentes … 

se creuser quand tu souffles tout l’air.  

 

Tu vas recommencer et  quand tu souffleras je voudrais que tu 

t’imagines … une magnifique boule de lumière … juste au 

dessus de ta tête … qui flotte très paisiblement dans l’air … et 

c’est un peu comme si elle dansait … là … comme si elle 

suivait le son de ma voix … et les vibrations qu’elle émet.  

 

Je voudrais que tu regardes … attentivement cette boule de 

lumière … et que tu vois sa couleur … observe bien de quelle 

couleur elle est …car elle est particulière … il s’agit d’une 

couleur que tu adores … qui te fait te sentir vraiment bien … et 

heureux. 
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La vois tu … cette couleur ? 

 

Et pendant que tu regardes … ta jolie boule de lumière … qui 

danse en flottant … au gré de ma voix … et je vais demander à 

cette boule de lumière … d’intensifier ses rayons. De les rendre 

encore plus beaux … plus brillants … et plus grands … afin 

qu’ils s'étendent de plus en plus …  jusqu’à toucher ta tête. 

 

J’aimerai que quand les rayons toucheront ta tête … toute la 

puissance du bonheur va … s’infiltrer dans toutes les cellules … 

de ton corps … en commençant par le haut de ton crâne … et 

les rayons de cette magnifique couleur … commencent à 

remplir ton corps de son intensité … de toute cette détente … 

en commençant son travail … par le haut de la tête … et tout 

cela se propage lentement dans la tête… et quand cela passe 

au niveau de ton front … tu peux sentir … une sensation 

particulière … qui calme immédiatement toutes tes pensées … 

l’esprit totalement apaisé. 

 

Puis cela se déverse au niveau des yeux … qui s’illuminent de 

la couleur de la boule lumineuse … la vision que tu auras à ton 

réveil … sera totalement différente … 
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Puis les rayons continuent à grandir … et à s’intensifier pour 

aller toucher le bout de tes pieds … en passant évidemment par 

la poitrine … puis le ventre … les bras … les jambes … chaque 

membre et chaque cellule … s’imprègnent totalement de tout ce 

calme intérieur.  

 

Et cela peut se manifester par … une sensation de légère 

chaleur … agréable … dans un endroit particulier de ton corps 

… ou peut être ressens tu comme des picotements … je ne 

sais pas … mais c’est en train de se produire depuis déjà 

quelques minutes … depuis que les rayons de la boule 

lumineuse … qui danse dans l’air … t’ont touché.  

 

 

>> 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 

  


