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Conte Sophrologique

FacilitationS



Ce conte a été spécialement écrit pour aider à renforcer une
capacité choisie, tout en la contemplant.

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

Observation de la capacité choisie dans un instant passé,

présent et 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 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. Ta

respiration abdominale.

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 fermes les yeux et tu imagines un

paysage fait de sable, le désert qui s’ouvre

devant toi. Il fait chaud, le sable bouge

devant toi, s’envole au gré du vent, flotte

dans l’air et se pose doucement sur les dunes

à perte de vu devant toi.
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Tu vois alors une, deux, non trois pyramides qui se dressent devant

toi. Les pyramides de Képhren, Khéops et Mikérynos sont devant toi,

ces géants millénaires. Quelle émotion !

Soudain, le sable se lève et vient entourer tout ton corps du sommet

de tes pieds jusqu’au sommet de ta tête. Tu mets tes bras en croix et

tu sens ce sable monter doucement, progressivement, déjà tes pieds,

tes jambes, ton bassin. Tu respires doucement et le sable monte le

long de ton bassin, ton ventre et le bas de ton dos.Tu respires à

nouveau doucement. Le sable monte le long de ton dos et de ton

thorax. Tu respires à nouveau doucement. Le sable monte le long de

tes bras, ton cou, ta nuque et ta tête, ton visage.

Le vent change de sens et cela peut te

faire des chatouilles, cela peut te

déranger ou autre chose.

Tu ne dis rien, tu ressens plein

d’émotions = de la joie, de la

tristesse, de l’émerveillement. 

Tu restes là à admirer et à constater que ce que tu ressens est juste

pour toi.
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Tu trouves que cela t’embête. Tu souffles, tu souffles alors pour faire

disparaître ce sable, ce vent qui te gêne. Tu souffles pour envoyer

loin, loin tout ce qui te dérange.

Progressivement, tu l’envoies loin et le sable retombe, le vent

disparaît. Tu es juste face à ces trois pyramides.



Puis, le soleil vient juste sur tes yeux, t’illuminer,

t’éblouir. A nouveau, tu mets les bras en croix pour

en capter toute la vitalité, l’énergie. Sur l’inspiration,

tu en captes justement la vitalité et l’énergie et sur

l’expiration, tu la diffuses dans tout le corps.

Tu fais cela pendant plusieurs respirations. Tu baisses les bras et tu

respires à nouveau, normalement, tranquillement.

Tu regardes à nouveau ces trois pyramides si majestueuses et tu

penses alors à tous ces hommes et ces femmes qui ont contribué à

leurs réalisations, à toutes les capacités qui ont été possibles pour

leurs constructions.

Tu bouges un peu et à nouveau, en pensant à cette capacité et à

cette évocation agréable, tu regardes les pyramides devant toi, si

majestueuses.
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Tu les regardes à nouveau. Tu décides de choisir une

capacité, celle que tu veux. Si tu veux, tu peux

t’asseoir. Tu évoques une situation passée dans

laquelle la capacité a été pleinement vécue. Tu y

mets autant de détails que tu souhaites, des détails

sensoriels. Évocation positive de la capacité, de cette

capacité.



Puis, à nouveau, tu peux bouger. Tu regardes les pyramides qui te

font aussi penser à cette capacité, à ta capacité : tu évoques une

situation agréable à venir dans laquelle tu vis pleinement ta

capacité. Tu y mets plus ou moins de détails sensoriels et émotionnels.

Évocation positive de la capacité.

En cet instant, tu repenses à la capacité choisie, à ta capacité. Tu la

dynamises, tu la renforces dans toute ta respiration. Tu regardes

pleinement les Pyramides et tu ressens le positif, d’être juste là où tu

es, en cet instant avec toutes les émotions, les pensées qui viennent,

toutes les sensations. Tu ressens tout le positif, d’être juste présent, ici

et maintenant.

Tu te sens pleinement présent à toi-même, dans

cet instant. Tu dynamises tout le positif de

cette expérience, d’avoir su dynamiser et

renforcer ta capacité. Sur chaque inspiration, tu

dynamises tout le positif. 

En même temps, tu admires ces pyramides, trésors de tant de

capacités. Tu continues sur plusieurs inspirations à dynamiser le

positif.
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Tu sais maintenant qu’il est temps, pour toi, de quitter ce

lieu si magique, si majestueux que tu as tant aimé

regarder. Tu sais maintenant que tu as en toi cette

capacité choisie et renforcée. 



Tu t’apprêtes donc à retourner dans la pièce

dans laquelle tu es. Doucement, tranquillement,

tu vas pouvoir bouger 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, cette capacité renforcée.

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

peux ouvrir les yeux.

Tu peux revenir dans cet endroit merveilleux autant de fois que tu

souhaites retrouver cette capacité ou rencontrer une autre, à

renforcer. Tu sais que tu as de belles capacités en toi.
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