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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 de la vitalité et de l'énergie en soi

Visualisation d’une image du Jour et d’une autre de la  Nuit

Visualisation d’un moment agréable à venir

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

bien ancrés et sentant ce que cela te fait. 

 

Il fait nuit, tu es en pleine nature, dans un champ d’herbe à tes pieds.

Il y a tout autour de toi, un beau ciel étoilé, un ciel dégagé, des

étoiles qui brillent… brillent de mille feux. 

 

 

 

 

Elles éclairent la nuit. Elles t’éclairent. Tu n’as jamais rien vu d’aussi

beau, ta tête est complètement renversée, tu regardes dans tous les

sens pour ne rien manquer à ce beau spectacle qui s’offre à toi. Tu

focalises sur un groupe d’étoiles, des constellations : celle

d’Andromède, du Centaure, la Grande Ourse, la Petite Ourse. Tu es

émerveillé.
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Tu décides de t’allonger dans l’herbe pour voir ce beau spectacle,

peut-être auras-tu la chance de voir des étoiles filants et de faire un

voeu. Tu t’allonges et tu sens bien tous les points d’appui de ton corps

contre le sol. Soudain, un criquet vient se poser sur toi, plus

précisément sur ta tête. 

 

 

Il saute de petits points en petits points tout le long de ton corps du

sommet de la tête jusqu’au bout de tes pieds : tes cheveux, ta tête –

quelles sensations cela te fait ? des chatouilles ? de légères caresses ?

un léger frottement ? Puis, tu te rends compte qu’ils sont plusieurs à

être sur ton corps et à sauter, doucement, tranquillement. Ton cou, ta

nuque, tes épaules, les bras, tes mains. Le contact des criquets sur tes

vêtements, ta peau. Tu accueilles toutes tes sensations, celles de ta

poitrine, tes côtés, ton ventre, ton bassin et tes jambes jusqu’au bout

de tes pieds.

Tu entends en même temps leurs chants. C’est un soir d’été. Tu

prends conscience de ton corps dans sa globalité, de ta présence

dehors dans ce beau soir d’été. Tu es heureux d’être ici. Un petit vent

frais te prend l’ensemble du corps. Tu trembles alors dans l’ensemble

de ton corps et tu souffles. Sur ton expiration, tu te débarrasses de

tout ce qui te dérange. Tu souffles, tu souffles plusieurs fois alors que

ce petit vent continue de souffler. Puis, il disparaît.
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Tu regardes à nouveau le ciel et tu vois une étoile filante. Elle laisse

une traînée derrière elle, une traînée de poudre d’étoiles qui vient se

poser sur toi. 

 

 

 

Tu sens alors toute la vitalité, toute l’énergie de cette poussière

d’étoiles entrer en toi. Sur l’inspiration, cette vitalité, cette énergie

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

Tu respires ainsi calmement sur plusieurs inspirations et expirations.

Cette poussière d’étoiles t’apporte toute la vitalité, l’énergie dont tu as

besoin.

 

Puis, tu te relèves. Tu scrutes le ciel et tu vois quelque chose qui vient

à toi. La forme est encore indéterminée, floue puis elle s’affine jusqu’à

devenir réelle et plus proche de toi.

Tu vois une dame grande, belle aux cheveux

blancs argentés, à la robe longue argentée. Sa

peau est toute blanche voire même translucide.

Elle arrive dans son chariot argenté tiré par deux

chevaux blancs eux aussi. Elle descend de son

chariot et s’approche de toi. Elle t’indique qu’elle

vient de la Lune, elle est celle qui aide à dormir,

celle qui aide à trouver le sommeil.
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Elle a besoin de ton aide, pour retrouver la poussière du sommeil.

Elle ne sait plus où elle l’a mise et le sommeil du monde entier

dépend d’elle. Elle te demande de venir avec elle pour l’aider à la

retrouver et c’est ce que tu fais. Tu as tellement envie de monter

dans ce chariot argenté avec elle.

Et c’est ce que tu fais. Tu montes avec elle. Le chariot s’envole et

vous partez tous deux dans les étoiles, dans cette mer d’étoiles. Vous

vous arrêtez sur un morceau de planète et vous pouvez observer ce

flot d’étoiles qui bougent de manière incessante comme le flot de la

mer. Tu observes alors ce qui se passe dans ce ciel étoilé en

mouvement. Tu es installé debout, les pieds bien ancrés et tu

commences par inspirer doucement sans forcer en passant par le

ventre, le thorax jusqu’au niveau du cou. 

 

Tu fais une légère pause de quelques secondes puis tu souffles tout en

relâchant le cou, les épaules, le thorax puis le ventre. Ce mouvement

des étoiles correspond à ta respiration qui monte et qui descend, cette

vague incessante des étoiles. Inspiration, les étoiles viennent à toi et

expiration, les étoiles s’éloignent. Tu vois cette mer d’étoiles qui

bougent, dansent, telle la mer, telles des vagues qui viennent à toi et

repartent.
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Tu continues ainsi plusieurs fois…

Et tu regardes ce que cela te fait, toutes les sensations. Du calme ? de

l’apaisement ? ou autre chose. Qu’est-ce que tu ressens avec cette

respiration. Qu’est-ce que cela te fait ? Soudain, tu comprends que tu

peux retrouver cette poussière de sommeil.

 

Le sommeil peut se trouver en étant calme. Tu parles alors à la

dame argentée, à la gardienne du sommeil. Le sommeil vient dans

le calme. 

Tu as envie de trouver ce calme pour trouver la poussière du

sommeil. Tu inspires alors doucement avec une rétention d’air une à

deux secondes et sur l’expiration, tu penses à quelque chose qui

évoque pour toi le calme, la tranquillité. Tu recommences plusieurs

fois = inspiration, rétention de l’air, expiration avec un mot qui

évoque pour toi le calme, la tranquillité.

Tu trouves en toi ce calme, cette tranquillité que tu apprécies, celle

qui peut aider à trouver le sommeil, la poussière du sommeil. 

La gardienne s’approche de toi et elle te demande de trouver une

image, une évocation pour toi du Jour. Tu y mets autant de détails

que tu souhaites. Des couleurs, des objets, des personnes, un lieu précis,

des odeurs. Tu gardes cette évocation quelques instants.
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Puis, elle te demande de trouver une image, une évocation pour toi

de la Nuit. Tu y mets alors autant de détails que tu souhaites Des

couleurs, des objets, des personnes, un lieu précis, des odeurs. Tu

gardes cette évocation quelques instants.

 

La gardienne s’approche de toi, Elle te touche l’épaule et te demande

de penser à quelque chose d’agréable qui va survenir dans quelques

instants, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours.

Quelque chose d’agréable, que tu aimes, tu y mets autant de détails

que tu souhaites. Tu gardes en toi, cette évocation agréable d’un

moment à venir.

 

Elle te touche à nouveau l’épaule. Elle te fait comprendre qu’elle sait

où elle a laissé la poussière de sommeil. Elle est souvenu en faisant

venir en elle le calme, la tranquillité. Elle te fait alors comprendre

qu’il est temps pour vous de quitter cet endroit merveilleux, cette mer

d’étoiles. Elle te fait signe et vous montez sur le chariot argenté pour

redescendre vers la terre, à l’endroit d’où tu viens.
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Dans le chariot argenté, tu admires encore ce ciel

d’étoiles. Puis, vous arrivez à l’endroit où vous

vous êtes rencontrés. Tu sais maintenant qu’il est

temps pour vous de vous quitter. Tu sais que tu

auras la possibilité de voir ce beau ciel étoilé, de

retrouver cette gardienne du sommeil quand tu

voudras.



Tu sais que tu peux trouver en toi ce calme, cette sérénité que tu

apprécies, que tu peux trouver une évocation pour toi du Jour et une

évocation de la Nuit. Tu peux aussi imaginer quelque chose

d’agréable, quelque chose que tu aimes à venir. 

 

Tu sais que tout cela pourra t’aider à mieux trouver le sommeil avec

toutes ces nouvelles ressources, ces nouvelles capacités.

 

 

 

 

 

 

 

Doucement, tranquillement, tu commences à bouger ton corps, par

des petits mouvements, les pieds et les doigts de tes mains, ta tête

puis de l’ensemble de ton corps. Tu peux faire tous les mouvements

nécessaires, bailler, bouger, faire l’éveil nécessaire pour continuer ta

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