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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.
 
 

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

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 de la vitalité et de l'énergie en soi

Visualisation de la force en soi, du plein d’énergie

Concentration

Liste de tes capacités



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.

 

Tu imagines un endroit que tu connais, que tu aimes, un endroit où

tu aimerais aller. Un endroit ressource. Cela peut être la mer, la

montagne, le désert ou alors dans une forêt, dans une prairie, comme

tu le souhaites. Tout endroit qui te plaît et où tu te sens bien, où tu as

envie d’être. 

 

Tu y mets alors tous les détails que tu souhaites : les couleurs, les

odeurs de la nature, les plantes, les arbres. Un endroit où tu es juste

bien, où tu te sens bien.

Là, tu y es. Présent à toi-même. Tu t’imagines, tu es debout, les pieds

bien ancrés et sentant ce que cela te fait. 

 

A côté de toi, un champ de fleurs à perte de vue. Soudain le vent se

lève et des pétales viennent danser autour de toi doucement, en une

nuée, en un nuage multicolore. 
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Tu n’as jamais rien vu d’aussi beau et tu contemples ce spectacle qui

s’offre à toi. Cette nuée, ce nuage se rapproche de ta tête, de ton

visage, du cou et de la nuque, des épaules, de tes bras et de tes

mains. Puis, tu sens que ce nuage descend le long de ton dos jusqu’au

bas, le long de ta poitrine jusqu’à ton ventre. Tu accueilles toutes les

sensations, le bassin, tes jambes jusqu’au bout de tes pieds. D’ailleurs

tu regardes tes pieds et tu te rends compte que tu es pied nu. C’est

d’ailleurs très agréable.

Le nuage de pétales devient moins dense, le vent se dissipe. Autour

de toi, le sol en est jonché et tu trouves cela beau. Des tas de pétales

aux formes différentes et multicolores. 

 

 

 

 

Puis, c’est une petite pluie fine qui tombe sur toi. Cela te provoque

des frissons, cette pluie fine et froide qui tombe ainsi sur toi.

L’ensemble de ton corps se contracte du haut de la tête jusqu’au bout

de tes pieds. Tu te sens un peu mouillé mais cela ne te dérange pas.

Cette pluie te débarrasse de tout ce qui te dérange, de ce qui

t’ennuie. Sur l’expiration, tu souffles et tu envoies loin ce qui t’ennuie.
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Puis, doucement, la pluie cesse et elle fait place au soleil, qui sèche

progressivement tes vêtements un peu mouillés. Sur l’inspiration, tu

sens comme des bulles d’énergie qui viennent en toi. Sur l’expiration,

ces bulles se diffusent dans tout ton corps. Tu respires et tu sens tout

cela, doucement sur ton inspiration et sur ton expiration.

Tu te sens bien et tu constates que tes vêtements sont secs. Tu

regardes à nouveau autour de toi. Les pétales sont toujours présents,

immaculant le sol de leurs différentes couleurs.

 

Tu vois un indien venir à toi, il est grand, les cheveux longs noirs, un

loup blanc l’accompagne. Les deux sont majestueux. Tu as envie de

les connaître et d’aller à leur rencontre. 

C’est ce que tu fais, tu t’approches d’eux et eux de toi.

 

T'pititelé vient à toi avec le loup, son ami. Sa voix, celle qui chante

aux étoiles et qui fait venir le feu sur la terre des hommes a été volée

par l’esprit du vent, jaloux qu’aucun homme ne chante pour lui. Il ne

sait pas où est sa voix et ne peut donc pas pour cette nuit faire venir

le feu sacré des étoiles, indispensable pour les hommes.
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T'pititelé te demande de l’aide accompagné de son loup blanc, prénommé

Amarok. Il te dit alors : 

 

« L’esprit du vent semble t’apprécier, surtout quand je vois comment il a

fait voler les pétales de fleurs autour de toi. C’est un immense privilège. Si

tu te présentes à lui, peut-être qu’il te redonnera ma voix. Va avec

Amarok, il te guidera jusqu’à cet esprit quelque peu chahuteur. »

T'pititelé part alors rejoindre sa tribu et il s’éloigne progressivement.

Tu restes avec Amarok qui alors te regarde. Il te propose de

t’approcher, tu appréhendes un peu mais tu fais e qu’il te demande.

Tu commences à toucher son poil. Il est soyeux mais aussi dru. Tu

sens sa force, la force du loup entrer en toi, comme un fluide qui

circule dans ton corps. Tu inspires et tu sens la force qui grandit en

toi, tu expires et cette force se diffuse dans tout ton corps. Tu respires

plusieurs fois et tu sens cette force, cette nouvelle force en toi qui va

t’accompagner durant toute aventure et même peut-être après.

 

Puis Amarok avance un peu et tourne sa tête pour que tu le suives.

Tu te sens prêt avec cette nouvelle énergie à le suivre et à aller

récupérer la voix du gardien des étoiles.
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Vous marchez ainsi tous les deux à travers le paysage devenu une

prairie, une vaste plaine verte. Vous allez vers des montagnes dont

les sommets ne sont même pas visibles et vous en gravissez une.

 

Soudain, devant vous au bout du chemin, un rocher barre votre

route. Vous examinez tous les deux ce rocher de près, puis de plus

loin et on dirait qu’il y a une cible dessinée. Tu recules encore un

peu, tu te tiens droit et tu inspires calmement, normalement. Tu fais

une pause courte respiratoire et, en même temps, tu mets tes bras

comme pour tirer à l’arc. Hop, un arc apparaît dans tes mains. Tu

n’es pas surpris et tu t’y attendais. Puis, tu souffles et tu laisses la

flèche partir vers la cible. Tu t’intéresses à ce que cela te fait et tu

recommences avec l’autre bras. Pause respiratoire, tu tends ton arc

avec ton autre bras et en soufflant, tu lâches l’autre flèche.
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Tu accueilles tout ce que cela fait en toi, toutes les sensations; surtout

que tu as visé juste, les deux cibles dans le milieu du rocher. Tu es

fier d’avoir visé juste et le loup te regarde, c’est toi qui passe devant

lui.

Le rocher s’ouvre et tu entres dans une grotte, une vaste cavité. Tu

n’as pas peur, tu te sens fort car tu es avec le loup.



Vous marchez dans la montagne, en son sein intérieur. Une douce

lumière inonde le tunnel que vous empruntez et soudain, à son bout,

vous arrivez dans un autre paysage, celle d’une forêt et vous

marchez en son sein. Vous avancez avec le loup. 

 

 

 

 

 

 

Les feuilles bougent, dansent, virevoltent pour faire une mélodie qui

vient parler à tes oreilles, une mélodie un peu étrange mais une

mélodie de tes capacités. Tu entends une voix qui te fais prendre

conscience de tes capacités, de tes réussites. Dans ta tête, tu fais la

liste, lentement, doucement. Tu sais qu’une fois que tu seras revenu,

tu pourras faire cette liste en prenant une feuille et un stylo.

Tu avances et plus tu avances avec le loup, plus les feuilles te

murmurent les capacités. Ces murmures sont la voix du vent. Vous

arrivez alors à la clairière, en son milieu.
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Le vent te murmure qu’il voulait que tu viennes le rencontrer, et

rencontrer toutes tes capacités avec toute la force que tu as. Il a

rendu sa voix au gardien des étoiles lors que vous êtes arrivés au

milieu de la clairière.

 

 

 

 

Puis, tu sais qu’il est temps de rentrer. Tu reprends le chemin du

retour. Le loup t’attend. Il est très fier de toi car tu as réussi l’épreuve,

la possibilité de voir toutes tes capacités, ta force. Tu sais que si tu as

besoin tu pourras retrouver ton ami, le loup Amarok, cette clairière.

Grâce à toi, le feu va pouvoir être présent sur la terre des hommes.

Grâce à toi, T’pititelé a retrouvé sa voix.

 

Doucement, tu commences à bouger doucement ton corps, par des

petits mouvements, des pieds et des doigts puis de l’ensemble de ton

corps. Quand, tu le voudras, tu pourras ensuite ouvrir les yeux.
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