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Protocole n° 7  

 

Vidéo d’explications et démonstrations :  

https://vimeo.com/799413413/edbf1e42d3  
 

 

>> Induction  

Tu vas fermer tes yeux et … commencer à … te détendre … et 

à trouver une position confortable … vraiment confortable. 

 

Et dans le calme … et la détente … derrière tes paupières … je 

t’invite à trouver un point … sur ces paupières closes. 

 

Pendant que tu cherches ce point … je voudrais que tu te 

concentres … sur ta respiration.  

 

Et maintenant que ton regard est posé … et que tu le gardes 

posé à cet endroit … tu vas pouvoir faire attention … à ta 

respiration.  

 

Tu peux commencer à l’observer … seulement … sans vouloir 

la changer … l’accélérer ou la rendre plus calme. 
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Ne cherche surtout pas à vouloir … la rendre plus douce … 

plus agréable … plus relaxée … plus profonde … comme 

quand on commence à s’endormir. Focalise toi … sur son 

parcours … observe la … pour encore mieux la ressentir pour 

le moment.  

 

Est ce que ce sont plutôt … tes poumons … ou ton ventre … 

qui rendent cette facilité à se détendre … rapide et … 

immédiate ? Je ne sais pas … pourtant c’est bel et bien …en 

train de se produire … maintenant.  

 

C'est comme si … l’air que tu respirais … effleurait ces parties 

… et qu'il allait les remplir de calme … pour encore plus de 

détente … et de manière très agréable. 

 

Et tu peux sentir … encore mieux … ce que cela fait dans le 

corps … car tu as les yeux fermés et … quand on ferme ses 

yeux … on ressent tout … plus facilement … plus intensément 

… plus … agréablement. Les yeux sont fermés … et pourtant 

… tu y vois beaucoup mieux … mieux que s’ils étaient ouverts. 

 

Tu peux te concentrer … sur les mouvements … que cela peut 

provoquer dans ton corps … au niveau de la tête … de la 

nuque … ou peut être que c’est le calme et … la détente que tu 
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peux ressentir à cet endroit … je ne sais pas. 

 

 

>> Approfondissement  

Peut être même que cela … peut te donner envie de bailler … 

et c’est très bien … si c’est le cas. Tu peux peut être sentir … à 

l’intérieur de ton corps … un changement soudain … et 

agréable … comme si ta respiration se calmait … et que tout 

changeait … les besoins du corps … la respiration … et que se 

créaient de nouveaux espaces à … remplir de vide et de plein.  

 

Des endroits où ça respire … différemment … comme si à 

l’intérieur … d’un coup … tu arrivais dans une pièce différente 

… de là où nous sommes. Et ma voix est toujours avec toi … 

pour te guider … en toute sécurité … et te faire vivre une 

expérience … très agréable. 

 

Et dans cette autre pièce … où tu te retrouves … tu peux 

remarquer … qu’il s’agit d’une toute autre ambiance … tout 

semble magique et … irréel … comme si tout était … à la fois 

palpable et … fait de nuages. 
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Cette énergie te permet … de te sentir beaucoup plus … 

détendu … tu peux la sentir … derrière chaque partie … de ton 

corps … et touche ta peau … la traverse … et se transforme en 

détente … transformant ainsi … toutes les parties de ton corps 

… qui n’étaient pas encore relâchées … et calmes. Aussi calme 

… qu’un lac … comme quand l’eau dort. 

 

Il se peut que certains endroits … de ton corps … soient très … 

lourds … et je me demande … si ce sera au niveau de tes 

pieds … ou de tes mains … ou un autre endroit particulier … et 

précis de ta peau … de ton corps.  

 

Et quand tu te concentres dessus … ces endroits deviennent … 

instantanément … plus lourds … tandis qu’à d’autres endroits 

du corps … tu peux peut être … ressentir de la légèreté … je ne 

sais pas.  

 

Et je me demande … quelle serait la partie du corps … qui 

serait plus légère ? Est que ça serait … ton bras … ou ta jambe 

… et … est ce que la moitié gauche … serait plus légère … que 

la droite du haut … en bas de la jambe droite … de l’épaule 

gauche ?  
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Et pendant que … tout cela se passe … le corps et la 

respiration … continuent de changer … pour aller augmenter la 

détente … et aller la chercher … exactement là où … tu en as 

besoin … un peu plus … un peu mieux … là … maintenant.  

 

Et au rythme de mes paroles … de mes mots … parfois … 

d’autres sensations du corps … certaines images … certaines 

pensées … certaines te traversent … et d’autres restent un peu 

plus longtemps … avant de disparaître complètement … pour 

laisser la place à … quelque chose de plus précis. C’est un peu 

comme si … c’était un paysage après … un orage … qui 

retrouverait son calme. 

 

Je ne sais pas ce qui te parlerait … le plus … serait ce un 

champ de blé … dont les épis dansent … au gré du vent … où 

le soleil … grâce à sa chaleur … ferait sécher les tiges … les 

rendant plus droites … et cette odeur de pluie qui parfume … 

délicatement ton nez.  

 

Ou alors peut être … imagines tu … une forêt … dont les arbres 

seraient bousculés … par ce vent … et au sol … quelques 

branches arrachées. Et peu à peu … quand cette respiration 

est calmée … la vie de la forêt pourrait … reprendre 

tranquillement … les oiseaux se remettraient à chanter … à 
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voler à travers les arbres. 

 

Et les autres animaux … comme les cerfs … les biches ou … 

de jolis renards … pourraient eux aussi … se promener à 

nouveau … au travers de cette belle forêt. Les rayons du soleil 

… créeraient un jeu d’ombres et de lumières … en traversant le 

haut des arbres … et leurs branches … cela donne un paysage 

vraiment … merveilleux. 

 

Mais peut être que tu préfères … un paysage avec la mer … et 

les nuages gris après la tempête … le vent faisant bouger les 

vagues … le sable … et peu à peu … le ciel se dégagerait … et 

laisserait apparaître des morceaux de ciel bleu … où là aussi … 

les rayons du soleil … joueraient à cache cache … et se 

refléteraient dans la mer … offrant ainsi un spectacle 

magnifique … où tout se calme … peu à peu … dans un silence 

où on entend même plus la mer … même plus le vent. 

 

Et peut être que plus loin … on pourrait entre apercevoir des 

baleines … ou des dauphins … danser avec tant de légèreté 

dans cette eau. Peux être peux tu les entendre au loin ? 
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En tout cas … choisis le paysage que tu veux parmi ces trois là 

… choisi celui qui te calme vraiment … et si c’est un autre qui 

arrive … c’est très bien … prends le temps de regarder le 

paysage quoiqu’il en soit … car une partie de toi … va faire 

apparaître l’endroit qui te calme le plus … et va l’installer en toi 

… pour qu’il prenne toute la place. 

 

Regarde partout … à gauche … à droite … et observe les 

détails qui s’affichent. Prête attention … également aux sons 

que tu peux entendre … je me demande si tu entendras le vent 

… dans ce paysage agité … ou la mer … ou autre chose ? 

Regarde les bruits qui apparaissent et … ceux qui disparaissent 

… laissant place au calme.  

 

Et cette vue … magnifique …de calme … te procure une 

sensation agréable … et tu peux prendre une grande inspiration 

… pour faire rentrer tout ce calme … à l’intérieur de toi.  

 

D’ailleurs … tu peux remarquer … sur le côté … qu’il y a un 

passage secret … dans ton paysage … un passage qui n’est 

visible que par toi. Rapproche toi … pour mieux voir ce passage 

… qui apparaît maintenant … C’est là, ici … que le travail 

commence. 
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>> Travail thérapeutique  
 

 

 

 

 

 

Scripts enfants à l’unité : 

www.crealys.net/scripts-enfants 

 

Pack scripts enfants : 

www.crealys.net/pack-scripts-enfants 

  


