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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

Rencontre avec les capacités de confiance, d’harmonie (du

corps et de l’esprit) et d’espoir dans des projets positifs

Visualisation de mouvements, 

Posture de l’arbre

Visualisation de projets positifs



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 te retrouves dans l’ouest américain, le gigantesque ouest

américain. Le sol y est aride, totalement aride avec des touffes

herbeuses, le désert et deca-delà des pins parasols, des cactus, des

petits buissons. Au loin, des plateaux rochers, ceux du Far-West car

oui, tu te retrouves en plein Far-West.
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Le vent se lève, il est chaud et aride comme le paysage. Il

t’enveloppe de son souffle chaud sur l’ensemble de ton corps, petit à

petit, du sommet de la tête jusqu’au bout de tes pieds. Le vent chaud

souffle sur ta tête et ton visage, ta nuque et ton cou, tes épaules et tes

bras jusqu’au bout de tes mains. Tu accueilles toutes les sensations, ce

souffle chaud sur ta peau, tes vêtements. Puis ce souffle chaud

descend le long de ton thorax, le long de ton dos jusqu’à la région

lombaire, jusqu’à celle abdominale, le bassin puis tes membres

inférieurs. Tu prends conscience de ton corps debout, dans cette

position, dans ce désert aride et majestueux. Tes pieds sont bien

ancrés.

Puis, le souffle devient chaud, de plus en plus chaud sur l’ensemble

de ton corps. Cela devient même désagréable et tu souffles, tu

souffles pour que ce qui est désagréable, disparaisse. Sur plusieurs

respirations, tu continues pour te débarrasser de tout ce qui te

dérange.

 

Ce vent chaud et sec disparaît, pfff, brusquement comme il est

apparu. Tu te sens bien, mieux encore, débarrassé de ce qui t’ennuie.
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Ce vent chaud t’a donné soif, très soif mais tu n’as pas d’eau à côté

de toi. Alors tu cherches des indices pour trouver de l’eau dans ce

désert. Tu observes, tu observes. Pas d’animaux mais des insectes,

plusieurs abeilles qui volent droit, un moustique que tu entends voler

autour de toi. Tu suis une des abeilles, cette abeille qui vole droit

entre sa ruche et le point d’eau. 

 

 

 

 

Tu la suis doucement, silencieusement. Tu expérimentes cette marche

douce et silencieuse après une abeille, ce que cela fait dans ton corps.

Tu vois le point d’eau tant attendu. Tu marches plus vite et tu sens

la plante de tes pieds qui se pose plus vite sur le sol. Tu expérimentes

la différence et cela ce que cela te fait. L’eau est à tes pieds. 
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Tu te penches et tu en prends, dans ta bouche, de cette eau fraiche et

cristalline qui te fait du bien. De l’eau ruisselle entre tes doigts et

cette eau bien fraiche et revigorante rentre dans ton corps. Elle rentre

dans ta bouche, dans ta gorge et tu sens progressivement qu’elle

descend dans tout ton corps. Ton corps te dit que c’est cela dont il a

besoin. Sur chaque gorgée d’eau qui rentre dans ton corps, tu sens

qu’il y a de la vitalité qui rentre, de l’énergie. Inspiration, tu sens

cette vitalité, cette énergie et sur l’expiration, l’eau, qui est dans ton

corps, cette énergie, cette vitalité se diffuse dans tout le corps.



Tu restes ainsi à boire doucement et à sentir que tu te sens plein

d’énergie. Tu te lèves et tu observes ce qu’il y a autour de toi. 

 

Soudain, tu vois un coyote. Waouh, il est impressionnant, l’air si

sauvage. Ce n’est pas un loup, il serait plus grand, plus gros. Il

ressemble aussi à un renard avec son duvet court et doux et son poil

fauve. Il boit lui aussi à la source, il se désaltère lentement. Il s’arrête

et te regarde, tu es également à l’arrêt. Il ne dit rien, tu ne dis rien.

Tu te baisses, mets une main vers lui. Il recule de deux pas et abaisse

ses pattes, il se met à grogner.
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Tu ne sais pas pourquoi tu fais cela et tu lui

dis = « Viens ». 

Tu te demandes alors comment tu te sens en

ce moment pour être ainsi. Tu te sens confiant

et en confiance.

A nouveau, le coyote grogne mais plus doucement. Tu restes sur

place et tu lui fais « non » doucement en tournant la tête d’un côté

puis de l’autre côté à ton rythme, trois fois.

 

Le coyote semble te comprendre, il arrête de grogner. Tu lui dis à

nouveau : « Viens, viens, je voudrais te connaître. »

Là, le coyote s’approche doucement vers toi et tu fais « oui » de la

tête en la levant et en l’abaissant. Tu fais trois fois « oui » de la tête,

à ton rythme. Il s’approche jusqu’à poser son museau dans ta main.

Tu sais alors que tu peux le caresser.



Quand tu le caresses avec l’autre main, tu sens quelque chose qui

vient en toi. Ce qui tu avais identifié tout à l’heure, de la confiance.

Tu sens une vague de confiance venir en toi, dans tout ton corps. Tu

te sens confiant et en confiance avec cet animal pourtant sauvage. 

 

Tu sais que tu as cette capacité de confiance en toi et tu respires

tranquillement. Cette capacité de confiance est en toi.

 

Puis, le coyote enlève sa tête de ta main et te fait comprendre qu’il

souhaite que tu le suives. Il se met alors à courir et te regarde en

même temps pour savoir si tu peux le suivre. Il court, il court et toi,

tu essayes de le suivre. Tu arrives mais peu à peu le coyote est plus

loin devant toi. Essoufflé, tu t’arrêtes. Tu lui dis alors : « Là coyote,

j’arrête, je suis essoufflé ».
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Et tu stoppes ta course. Le coyote revient vers toi

et jappe alors. Tu as l’impression qu’il est content

et toi aussi. Tu as réussi à courir avec un coyote

sauvage. Tu es fier de toi dans ta tête, dans ton

corps et dans ton coeur.

Tu t’arrêtes et tu fais l’arbre. Les deux bras en l’air qui représentent les

branches. Tes deux bras prennent la forme dont tu as envie et tu es

face au soleil devenu moins brûlant avec à tes pieds, le coyote qui

s’est assis contre tes pieds. Tu as l’impression qu’il y a des racines qui

poussent de tes pieds. Tu te sens encore plus ancré en harmonie avec

ce que tu es.



Tu sens alors cette capacité d’harmonie qui vient du sol, cette énergie

qui monte doucement en toi. La capacité d’harmonie de ton corps et

de ton esprit. Tu te sens ancré et heureux d’avoir découvert cette

nouvelle capacité en toi, de savoir que tu la possèdes, une de plus !

Le coyote est assis à tes pieds et tu es juste heureux de cela. Tu

constates que ,cet animal à tes côtés qui se tient tranquillement, te

donne envie de rêver, de rêver sur des choses que tu as envie de

faire : Exposer des dessins ou une création dans une belle et grande

galerie, faire le métier que tu as envie de faire, conduire une voiture

que tu rêves de conduire, partir en voyage là où tu aurais envie, être

champion de sport, devenir écrivain ou musicien. Ce que tu aurais

envie, ce que tu as envie. Ce coyote à côté de toi te donne de l’espoir

dans tes capacités, dans ce qui est important pour toi dans cet instant

de ta vie.

 

Puis le coyote se lève, il te regarde et te fait comprendre qu’il va

partir pour aller ailleurs. Tu sais alors qu’il est temps de rentrer. Tu

reprends le chemin du retour et tu fais quelques pas mais tu ne peux

pas quitter le coyote comme cela. Tu as envie de l’approcher mais tu

sens qu’il est redevenu sauvage et qu’il va partir.
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Ce que vous avez vécu est un moment magique, un moment où tu

as découvert de nouvelles capacités en toi, elles sont là mais peut-être

ne le savais-tu pas ou avais-tu oublié. Elles sont en toi ces capacités

d’espoir, d’harmonie du corps et de l’esprit et de confiance. Tu sais

que si tu as besoin tu pourras retrouver ton ami, le coyote, ce désert

de l’Ouest Américain et toutes ces capacités. Tu sais que tu dois

retourner là d’où tu viens mais que tu as ces capacités en toi.
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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.

F I N


