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Conte Sophrologique

 
FacilitationS



Être assis ou allongé, dans une position confortable et dans
une pièce calme. 
 
Fermer les yeux ou avoir les yeux mi-clos pour bien se centrer
sur soi-même.
 
 

A  d é c o u v r i r  d a n s  
c e  c o n t e

Prise de conscience de l'ensemble du corps

Évacuation des tensions

Visualisation d’une couleur

Visualisation de la détente dans une partie ou tout le corps

C o n s e i l s  
d e  l e c t u r e



Tu prends le temps de t’installer confortablement et déposer ton corps

assis sur une chaise ou allongé, les yeux fermés si tu le peux. Tu vas

t’isoler de l’environnement extérieur. Tu prends conscience de tes

différents points d’appui.

 

Tu t’intéresses à ta respiration. Tu peux poser une main sur ton

ventre pour en suivre les mouvements. L’air qui entre et qui sort, ton

ventre qui monte et qui descend, qui monte et qui descend.

 

Tu vas t’intéresser à tout ton corps, tel qu’il est maintenant posé. Tu

prends conscience de tous tes points d’appui de ton corps allongé ou

de ton corps assis sur une chaise ou dans un fauteuil.
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Des pensées peuvent venir et tu les laisses passer. Elles

vont et elles viennent, Tu es juste dans ce constat de

tes pensées qui passent.

Est-ce que tu te sens calme ? Est-ce que tu as envie

de bouger ou autre ? Tu peux être juste dans le

constat de ce que tu ressens dans ton corps.

Si tu veux, tu peux fermer les yeux ou les laisser mi-clos comme tu le

souhaites.

Tu t’intéresses à toutes les différentes parties de ton corps, du sommet

de la tête jusqu’au bout de tes doigts de pied.  Tu peux un peu plus

bouger ton corps pour être encore plus à l’aise.



Tu vas imaginer un lieu, un lieu que tu aimes. Un lieu où tu

aimerais être. Tu y mets tous les détails que tu souhaites = les

couleurs, les odeurs, les bruits, les objets et les personnes. 

Cette petite souris remonte le long de ton bassin, ton ventre, ta

poitrine, tes épaules et va le long d’un bras et de l’autre bras ? Elle

va sur ta main, le dessous et la paume de ta main puis l’autre

épaule et ton autre main. Elle va sur ta peau, tes vêtements. Cela te

fait quoi comme sensations ? Des petits picotements ? Des petites

chatouilles ? Ou autre chose ?

Un pied, elle remonte le long de ta jambe

puis elle se promène le long de ton autre

jambe, de ton autre pied. Elle se promène

sur tes vêtements, sur ta peau et cela te fait

quoi comme sensations ? Des chatouilles ?

Des petits picotements ? Ou autre chose ?
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Tu prêtes attention à toutes les sensations, à tout ce

que cela te fait. La souris va sur ton visage puis se

balade sur tes cheveux et là, cela te fait des frissons

partout, partout dans tout ton corps.

Puis, elle part doucement et cela te fait des frissons dans tout le corps,

des frissons tout doux et tu respires, tu respires tout doucement mais

longuement en chassant tout ce qui t’ennuie, tout ce qui t’embête, sur

l’expiration. Tu continues encore quelques instants.

Tu ne bouges pas et, à tes pieds, vient une petite souris, la plus

mignonne des petites souris grises. Elle te regarde, tu la regardes et

tranquillement, elle monte sur ton corps.



Dans ce bel endroit où tu es, tu regardes le ciel. Dans ce ciel, il y a un

arc en ciel avec les sept couleurs : rouge, orange, jaune, vert,

bleu, indigo et violet. 

Tu choisis cette couleur qui sera celle de la couleur

de ton ciel que tu imagines, qui sera ta couleur,

celle qui t’apporte de la détente, de la tranquillité. 

Tu regardes toutes ces couleurs lentement.

Et quelle est ta couleur préférée ? Rouge ? Orange ? Jaune ? Vert ?

Bleu ? Indigo ou Violet ? Ou est-ce autre chose, une autre couleur ?

Marron ?  Rose ou autre chose ?

Tu regardes le ciel qui vient de changer de couleur. Tu le trouves

beau, il te plait. 

Alors tu regardes ce ciel avec cette belle couleur et tu respires. Si tu

veux, tu peux amener tes bras, tes mains vers le ciel comme pour

aller chercher la couleur, la faire venir en toi, dans ton corps.
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Petit à petit, tu sens la couleur qui vient dans ton corps. Si tu veux,

tu peux amener cette couleur avec ta main sur une partie de ton

corps = ta tête, ton cou, tes bras, ta poitrine, ton coeur, ton ventre, tes

jambes… 



Tu peux, sinon, amener avec tes bras sur une partie ou sur plusieurs

parties, comme tu en as envie.

Tu prends le temps de respirer, d’apprécier la venue de cette couleur

détente, ce moment.

Tu prends le temps de ressentir tout cela, les sensations de ton corps,

la détente qui s’est installée, ta respiration.

Tu sais que tu as maintenant la capacité de

retrouver cette détente en voyant cette couleur, ta

couleur préférée. Tu peux si tu veux t’habiller avec

cette couleur (t-shirt, pantalon, pull, manteau,

chaussettes, chaussures ou autre).
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Tu sais que tu as, cette capacité, en toi pour retrouver cette détente

avec cette couleur.

Tu peux aussi, juste par la pensée amener, cette couleur détente dans

une partie de ton corps ou tout simplement, dans tout ton corps.

Cette couleur vient dans ton corps et y amène la détente. Tu prêtes

attention à ce que tu ressens dans ton corps, à toutes tes sensations.

Doucement, tranquillement, tu vas pouvoir bouger les pieds, les

mains, la tête. Tu vas pouvoir bouger, bailler, t’étirer à ton rythme

pour continuer ta journée et rester dans cette détente avec cette

couleur. Tu fais tout ce qui est nécessaire à ton éveil et quand tu es

prêt, tu peux ouvrir les yeux.

F I N


