
V O Y A G E  D A N S  L A

S A V A N E

E m m a n u e l l e  B o t t r e a u

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

Rencontre avec ses émotions



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.

 

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. 

 

Tu imagines un paysage de savane, la savane africaine, des herbes

hautes jaunes, des herbes hautes vertes, en touffes épaisses,

entrecoupées de terre nue avec des baobabs.

 

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. 

 

Tu trouves cet endroit magnifique, Tu te sens bien même si tu ne

t’attendais pas à te trouver là, en pleine savane africaine. Tu te sens

libre.
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Tu entends au loin le cri des animaux : des éléphants, des lions. Tu

prêtes attention et tu entends tous leurs cris. Puis, tu mets tes deux

mains en visière sur le haut de tes yeux pour apercevoir tous les

animaux. Tu les aperçois bien : les éléphants, les lions au loin mais

aussi des zèbres, des girafes et près d’un point d’eau des

hippopotames dans l’eau.

Tu sens une petite chatouille sur ton pied. C’est une fourmi qui

monte le long de ton pied et entre dans ton pantalon. Et tu

découvres qu’il y en a une deuxième qui est sur ton autre pied

et qui monte aussi le long de ton autre jambe. Elles avancent

toutes les deux le long de tes jambes et décrivent des petits

ronds, des circonvolutions. Cela chatouille, cela fait des frissons,

c’est très agréable et en même temps, c’est aussi très

désagréable. Tu accueilles toutes les sensations, tout ce que cela

te fait, désagréable ou pas. Les deux fourmis remontent le long

de tes jambes puis ton bassin, l’une va sur ton ventre et l’autre

dans le bas de ton dos.
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Tu les laisses faire car tu trouves cela amusant. Les deux fourmis

remontent, l’une le long de ton dos et l’autre le long du thorax en

faisant toujours des circonvolutions. Puis, les deux arrivent au niveau

de chacune de tes épaules et elles vont le long de ton bras et

ressortent de ton t-shirt. Tu vois les deux, sur ton avant-bras puis tes

mains, le dessus et la paume des mains. Elles vont sur le bout de tes

doigts, font le tour de l’ensemble de tes deux mains et remontent au

niveau de la nuque et du cou et sur ton visage puis tes cheveux.

 

Tu accueilles toutes les sensations et peut-être ressens-tu certaines

sensations alors que les deux fourmis n’y sont plus.

 

 

 

Les deux fourmis descendent une dernière fois le long de ton corps et

une immense frisson te parcourt du bout de tes pieds jusqu’au

sommet de la tête. Tu souffles en même temps et ce qui te dérange

part quand tu souffles. Alors tu souffles tranquillement, sur

l’expiration. Les deux fourmis partent comme elles étaient venues,

sans faire de bruit.

 

Tu te rends compte alors que tu es pieds nus. Tu avances de

quelques pas et tu sens le contact de la terre nue sur tes pieds, cette

terre sèche. Tu fais quelques pas et tu te retrouves dans une touffe

d’herbes qui vient te toucher les chevilles.
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Le bout de ces touffes d’herbe te caressent et ces caresses remontent

en toi de tes pieds vers la tête. Ces petites caresses te font penser à des

petites bulles qui remontent de tes pieds vers la tête en allant dans

tout ton corps. C’est vraiment agréable et tu constates que c’est la

première fois que tu ressens cela. Ces petites bulles te donnent la

vitalité, l’énergie de la terre à l’inspiration et vont dans tout ton

corps, dans l’ensemble de ton corps, sur l’expiration.

Tu te rends compte que tu prends la force de la terre, toute sa

vitalité, toute son énergie. Sur l’inspiration, les bulles viennent dans

ton corps et sur l’expiration, elles se diffusent dans tout ton corps.

L’énergie circule, la force de la terre circule en toi et tu sens que c’est

bon.

 

Tu es tellement occupé à sentir cette force, cette vitalité que tu ne

vois pas qu’un lion s’est approché doucement de toi. Soudain, tu le

vois. Il est là devant toi. Ce lion rugit. Il reste devant toi mais il rugit.
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Et là, tu ressens une émotion que tu prends le temps de sentir pour la

reconnaître. De la peur, cette émotion qui te prend tout le corps. Tu

as envie de partir, de fuir mais aussi cette peur fait que tu es

immobilisé. Et au lieu d’écouter cette envie de fuir ou de rester sur

place pétrifié, tu écoutes les sensations que tu as en ce moment.

Es-tu tendu ? As-tu froid ? As-tu chaud ? As-tu mal au ventre, au

dos, au cou ? Est-ce que tu transpires ? As-tu les mains moites ? Ou

autre chose ?

Qu’est-ce que tu ressens avec cette peur ? Quelles sensations ?

Quelle est la couleur de cette peur ? Es-tu bleu ou vert de peur ou

une autre couleur ?

Et ton coeur, et ta respiration ? Comment sont les battements de ton

coeur, rapides ? Comment est ta respiration ? Et tout le reste de ton

corps ?

Tu sais que cette peur correspond à un besoin, à celui de te sauver,

de te sécuriser, de te protéger par rapport à ce lion qui rugit devant

toi. Toi seul sait ce dont tu as besoin, ce qui est bon pour toi dans cet

instant. Tu plonges dans cette peur et tu sais que tu as le droit

d’avoir peur. Tu sais que tu peux l’exprimer, que tu as le droit.Tu dis

alors devant le lion, bien ancré : « J’ai peur, arrête ! ».
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Et le lion qui rugissait s’arrête et s’assoit, non loin de

toi.



Puis deux lionnes arrivent. Elles vont prêts du lion et s’assoient pour

ensuite ne plus bouger. Elles te regardent droit dans les yeux et

ouvrent leurs gueules. Elles te regardent fixement et émettent des

petits rugissements.

 

 

 

Tu voudrais partir mais tu ne peux pas. Tu le sens. Si tu bouges,

qu’est-ce qu’il va se passer. Tu sais que tu n’as plus peur mais que

ressens-tu ? Une autre émotion vient. Tu sens, elle monte en toi. De la

colère. Tu es un peu étonné, là, de ressentir de la colère devant ces

animaux. Tu voudrais certainement crier, dire des choses.

Es-tu tendu ? Est-ce que tu grognes ? Est-ce que tu as envie de crier,

de tout casser et de dire des mots pas jolis, jolis ? Est-ce que tu as

envie de pleurer ? C’est comment dans ton corps ? Quelles sont les

couleurs de cette colère ? Es-tu rouge ou noir de colère ou une autre

couleur ? Comment sont ton coeur et ta respiration ? Et tout le reste

de ton corps ?
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Tu sais que cette colère correspond à un besoin, à plusieurs besoins

comme le besoin d’être soi-même, de partir de cet endroit. Toi seul

sait ce dont tu as besoin, ce qui est bon pour toi dans cet instant. Tu

plonges dans cette colère et tu sais que tu as le droit d’être en colère.

Tu sais que tu peux l’exprimer, que tu as le droit.Tu dis alors devant

le lion et les deux lionnes, bien ancré : « Partez, partez, laissez-moi

enfin. Je suis en colère ! ».



Le lion rugit doucement, les deux lionnes grognent. Tous trois se

lèvent et partent, sans se retourner. Tu attends, tu attends jusqu’à ce

qu’ils disparaissent dans la ligne d’horizon. Tu fais alors quelques pas

et tu vois au loin une girafe qui avance, avance vers toi.
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Une girafe, cet être si majestueux. Tu as envie de

sauter, de danser, de hurler de joie. Tu sais à cet

instant précis que tu ressens de la joie, une autre

émotion. Est-ce tu as envie de rire ? Est-ce que cela

picote dans tout ton corps ? Est-ce que tu as envie

de partager cela ? Une girafe qui s’approche !

Et quelle est la couleur de ta joie ? Est-ce que c’est un arc-en-ciel ou

juste la couleur dont tu auras envie qu’elle soit ?Et c’est comment

dans ton corps. Est-ce que tu sens que ton coeur va pétiller ? Est-ce

que tu le sens comme toi guilleret ou autre ? Comment est ta

respiration ? Tranquille ou rapide mais dynamique ? Et tout le reste

de ton corps ?

Tu sais que cette joie correspond à un besoin, à l’envie de partager

cet événement exceptionnel, cette girafe qui s’approche. Toi seul sait

ce dont tu as besoin, ce qui est bon pour toi dans cet instant. Tu

plonges dans cette joie et tu sais que tu as le droit d’être dans cette

joie. Tu sais que tu peux l’exprimer, que tu as le droit parce que tu

peux la partager mais aussi te poser.Tu dis alors à la girafe qui

s’approche, bien ancré : « Viens, n’aie pas peur, je suis tellement en

joie de pouvoir te connaître ».



Et la girafe s’approche jusqu’à toi. Tu lui tends ta main et elle

approche sa tête tout doucement, son naseau vient dans la paume de

ta main et tu sens sa respiration. Tu la caresses alors, sa tête. Elle est

très grande et impressionnante du haut de ses cinq mètres, elle est

belle avec ses tâches, si belle. Elle est si tranquille, si douce.
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Tu la caresses et tu voudras que ce moment dure

longtemps. Mais, elle a soudain un léger

soubresaut, elle relève doucement sa tête qui était

abaissée et elle te fait comprendre qu’elle va

devoir partir. Et c’est ce qu’elle fait, doucement,

majestueusement.

Tu la regardes s’éloigner. Tu as envie de partir avec elle mais tu sais

que tu ne peux pas. Tu te sens alors triste. C’est une nouvelle émotion

qui arrive à toi. Est-ce tu as envie de parler ou au contraire tu n’as

pas envie ? As-tu envie de pleurer, de crier, d’être seul ? As-tu envie

d’être à un autre endroit ? As-tu envie de dormir ? Et quelle est la

couleur de ta tristesse ? Gris, marron ou transparente ou autre ? Et

c’est comment dans ton corps ? Ton coeur, il bat comment ? Il est

comment ? Et ta respiration ? Et tout le reste de ton corps ?

 

Tu sais que cette tristesse correspond à un besoin, celui peut-être de

libérer tes larmes ou de parler ou d’être écouté ou de rester silencieux

pour faire un point sur ce que tu viens de vivre. Toi seul sait ce dont

tu as besoin, ce qui est bon pour toi dans cet instant.



Tu plonges dans cette tristesse et tu sais que tu as le droit d’être dans

cette émotion. Tu sais que tu peux l’exprimer, que tu as le droit.Tu

dis alors à la girafe qui s’éloigne: « Merci d’être venue jolie girafe. Je

suis triste maintenant que tu partes ».

Tu sais que tu as eu des émotions, quatre émotions ressenties

profondément : la peur, la colère, la joie et la tristesse. Tu sais que tu

as droit de ressentir ces émotions et que derrière chaque émotion il y

a un besoin. 
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F I N

Tu as vécu une aventure formidable, que tu

peux puiser la force de la terre qui monte en toi,

cette force que te donne la terre et que tu peux

retrouver juste en te mettant pieds nus.

Il est temps pour toi de quitter cette savane sauvage et magnifique

avec tous ces animaux mais tu sais que tu pourras y revenir

quand bon te semblera, y trouver de la force pour toi et être à

l’écoute de tes émotions. Tu es heureux d’avoir découvert tout cela

en toi. Tu sais que c’est l’émotion de la joie.

 

Doucement, tranquillement, tu commences à bouger 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.


