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Conte Sophrologique

 
FacilitationS



Ce conte a été spécialement écrit pour aider à mieux gérer ses
émotions, pour aider à un retour au calme.
 
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, de sa respiration,

de son ancrage 

Évacuation des tensions

Perception de la vitalité, de l’énergie

Concentration sur un objet neutre

Technique du mot calme

Retour au calme avec la concentration sur les pied

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 de déposer ton

corps assis sur une chaise ou allongé. Tu vas t’isoler du monde

extérieur. 

 

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.

 

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.

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

 

Tu peux un peu bouger ton corps pour être plus à l’aise, à ton aise.

Tu fais juste ce qui est bien pour toi.

Tu quittes l’endroit où tu es et tu te retrouves

dans un paysage montagneux. Tu es entouré

de montagnes, des pics rocheux avec des

pentes herbeuses et posé sur un contrefort, les

ruines d’une cité abandonnée, des

constructions en pierre grise massive.
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Et là, tu reconnais la cité Inca Machu Picchu. Tu trouves cela

magnifique. Tu prends juste le temps de regarder, d’admirer ce

paysage. Le vent se lève et te balaie, tout autour de ton corps, du

sommet de la tête jusqu’au bout de tes pieds = la tête, le visage, le

cou, les épaules, les bras. Le vent balaie aussi ta poitrine, le haut de

ton dos, ton ventre, ton bassin et tes jambes jusqu’au bout de tes

pieds. Tu te sens bien ancré, dans l’ensemble de ton corps.

Un lama vient vers toi, s’approche tranquillement jusqu’à te toucher.

Les poils de sa fourrure longue et laineuse te touchent. Soudain, un

frisson te prend sur l’ensemble de ton corps, tout en même temps. Tu

expires et sur l’expiration, tu envoies loin tout ce qui te dérange, tout

ce qui t’ennuie.

Puis, tu regardes le ciel nuageux qui laisse

échapper de beaux rayons de soleil. Tu es

heureux de cela, de cette belle luminosité dans

un endroit aussi majestueux. Les rayons de soleil

réchauffent ton visage. 
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Tu te tournes complètement vers le soleil et sur chaque inspiration, tu

actives toute la vitalité, l’énergie que tu diffuses dans tout ton corps

ensuite, sur chaque expiration.



Sur l’inspiration, activation de la vitalité et de l’énergie et sur chaque

expiration, tu diffuses dans tout le corps. Puis, les nuages recouvrent à

nouveau le soleil.

 

Le lama te fait signe de le suivre et c’est ce que tu fais. Vous vous

dirigez vers la cité Inca de l’empereur Pachuatec. Vous entrez dans

un dédale de constructions de pierres en ruine, un dédale de

constructions impressionnantes et majestueuses. Tu admires tout ce

que tu vois et tu entres dans une pièce où il n’y a pas de toit, une

pièce à ciel ouvert. Tu as envie de t’asseoir sur le sol parfois de terre,

parfois de pierre. Tu t’assoies sur le sol et tu regardes le ciel, les

nuages qui ont des formes.

Tu prends un nuage, n’importe lequel et tu le fixes. Tu le regardes

bouger, évoluer ou pas juste avancer dans le ciel. Ce nuage n’évoque,

pour toi, aucune forme mais tu le fixes et tu te concentres dessus

pendant quelques instants. Tu le fixes et tu te concentres dessus.
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Le lama bouge et te fait comprendre que tu dois le suivre. Alors tu

te lèves, tu sors de cette pièce et tu le suis dans ce dédale de rues.

Vous arrivez tous les deux à une grande place. Elle devait être

majestueuse avant que tout ne soit que ruines mais elle est encore

impressionnante et tu en ressens toute la grandeur.

Soudain, tu vois un groupe d’indiens, de plusieurs indiens, qui vient

vers toi. Tu as soudain un peu peur car tu te demandes ce qui va se

passer, ce qu’ils te veulent. Tu ne dis rien mais tu sens plusieurs

émotions à la fois = de la peur, de la curiosité, de l’inquiétude ou une

autre émotion, celle qui est juste pour toi, ou d’autres émotions, celles

qui sont justes pour toi. Tu ne sais pas, tu sens que les émotions se

mélangent. Tu souhaites retrouver ton calme.

Le nuage que tu fixais est ensuite passé, passé dans le ciel. Tu prêtes

à nouveau attention à tout ce qui t’entoure, à cette pièce de pierres

massives et à ce sol sur lequel tu es assis.
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Tu respires tranquillement et tu accueilles toutes les sensations, tout

ce que tu ressens dans cet instant. Tu te sens calme, concentré.



Alors tu inspires doucement. Tu retiens l’air une à deux secondes et

sur l’expiration, douce, lente, un mot qui évoque pour toi, le calme, la

tranquillité.Tu fais cela sur plusieurs respirations

Encore plusieurs fois, inspiration, rétention de l’air une à deux

secondes et sur l’expiration, le mot qui évoque le calme, la

tranquillité. Et tu peux continuer ainsi… Puis, tu cesses et tu

t’intéresses à tout ce que tu ressens, à toutes tes sensations.

Tu tapes des pieds sur le sol, tu te sens bien

ancré. Tu prêtes alors ton attention à tes

pieds, le contact de tes pieds sur le sol, cette

énergie qui peut passer à leur niveau entre

le sol et ton corps ou non.
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Tu prêtes attention à tes pieds, à leur positionnement. Tu restes ainsi

quelques instants, à sentir la circulation de l’énergie, l’ancrage de tes

pieds sur le sol.

Progressivement, tu cesses. Tu regardes les indiens qui sont

maintenant vers toi, tu te sens calme. Tu sais que tes émotions sont

apaisées, ce que tu ressens est apaisé.

Tu découvres alors que ces indiens te

proposent de jouer à la balle, au fameux jeu

du Pok Ta Pok. Comme tu te sens calme,

apaisé, tu as envie d’essayer à jouer à ce jeu

que tu ne connais pas. Et c’est ce que tu fais.



Doucement, tranquillement, tu vas pouvoir les pieds, les

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

ton rythme pour continuer ta journée et rester dans ce

positif.

Tu sais maintenant qu’il te faut partir. Le lama est venu te chercher

mais tu sais que tu pourras retourner dans cet endroit magnifique, si

chargé d’histoires et d’émotions mais qui t’a apporté du calme.

Vous jouez quelques instants ensemble et tu es heureux d’avoir

essayé ce nouveau jeu. Tu es heureux d’avoir rencontré ces indiens et

d’avoir joué avec eux.

Tu dis adieu également à ton ami le Lama qui t’a si gentiment

guidé dans cette nouvelle aventure, dans cette découverte de tes

capacités

F I N
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Tu sais que tu auras la possibilité de trouver

les ressources en toi pour te calmer, t’apaiser

dans la journée. Tu as ces ressources en toi. 

Tu fais tout ce qui est nécessaire à ton éveil et quand tu es prêt, tu

peux ouvrir les yeux


