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Conte Sophrologique

 
FacilitationS



Conte autour du sommeil, à destination des adolescents et
adultes
 
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

Evacuation des tensions

Concentration (avec la plume)

Visualisation de la vitalité et de l'énergie en soi

Prise de conscience des 5 sens

Visualisation de la force en soi

Rapport au sommeil (passé, présent, futur)



Je te propose un moment de tranquillité, un moment pour toi. Choisis

un endroit où tu te sens bien, où tu es bien. Maintenant, tu vas

t’isoler et tu vas poser ton corps, le déposer les yeux fermés si tu peux.

Sinon, cela n’a pas d’importance. 

 

Tu vas prendre conscience de ton ventre et de ta respiration. Tu

peux poser ta main sur ton ventre pour mieux le sentir qui monte et

qui descend, qui monte et qui descend.

 

Tu vas laisser aller tout ton corps. Prends le temps de le déposer, assis

sur ta chaise ou allongé, dans cette pièce. Prends conscience de tout

ton corps.

 

Imagine un après-midi tranquille, à la maison. Il fait beau et tu as

envie de sortir dehors, de respirer l’air frais. Il y a une belle

luminosité à l’extérieur, un beau ciel bleu avec quelques nuages qui

laissent des traînées blanches. Tu regardes le ciel à travers ta fenêtre

et tu décides d’aller faire un tour.
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Tu mets tes chaussures et tu sors dehors. L’air y est bien frais et le

soleil tape doucement sur ton visage. Tu sens sa chaleur sur ta tête,

ton visage. Tu fermes alors les yeux et tu sens sa chaleur sur ta

nuque, ton cou, tes épaules, tes bras et le soleil vient rayonner sur tes

mains. Le rayonnement s’installe sur cette partie de ton corps et tu

sens qu’il continue, peu à peu, sur ta poitrine et ton dos. Puis, tu

t’intéresses à ta respiration, là où elle se place, comment elle

s’effectue. Le soleil réchauffe le ventre, le bas de ton dos. Tu sens que

le soleil réchauffe tout ton corps jusqu’à ton bassin, tes jambes

jusqu’au bout de tes pieds.

 

Tu décides d’avancer, dans la rue qui est déserte. Tu es d’ailleurs

étonnée car à cette heure de la journée, il devrait avoir plus de

monde. Mais tu avances et tu as envie d’aller au parc, faire un tour,

voir la verdure. Tu avances tranquillement, le nez au vent, une

légère bise se lève. Soudain, tu entends un cri, un drôle de cri en

haut, dans le lointain mais tu lèves le nez et tu ne vois rien. Juste

dans le ciel bleu, des nuages qui traînent.

 

 

 

Plus tu avances, plus le vent se fait fort autour de toi, comme un

tourbillon. Le vent se lève, tourbillonne autour de ton corps. Ce vent

est léger et tu souffles, tu souffles pour enlever toutes les tensions, tout

ce qui t’ennuie. Ce vent frais mais puissant tourbillonne alors tout

autour de toi, du sommet de la tête jusqu’au bout de tes pieds. Tu

souffles, tu souffles, tu te libères de toutes tes tensions.
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Puis, ce petit vent puissant mais primesautier disparaît d’un coup,

pfff et tu te sens léger, léger comme une plume. Tu penses alors, tout

en avançant sur le trottoir, que tu souffles sur une plume . Et la voilà

qui apparaît, qui volète. Elle est de la couleur que tu veux. Tu la

regardes voler devant toi et tu souffles dessus quand elle retombe,

pour jouer. Elle va plus haut quand tu souffles dessus. Plus tu souffles

sur la plume, plus tu avances léger. Tu te concentres et tu souffles, la

plume va haut. Elle volète et tu avances et elle descend, descend

doucement et tu la regardes. Tu es concentré sur la plume. 

Un autre coup de vent, la plume s’envole haut dans le ciel. Elle

devient toute petite, toute petite jusqu’à disparaître.

 

 

Tu continues d’avancer, de marcher sur le trottoir, tu te rends que tu

as marché lentement. Le soleil est toujours là. Il t’apporte cette

chaleur qui te fait du bien, comme si c’était des petites bulles qui

entrent dans ton corps. Ces petits bulles de chaleur et d’énergie sont

activées sur ton inspiration. Sur ton expiration, ces petites bulles sont

diffusées dans tout le corps. Inspiration, les petites bulles s’activent et

expiration, les petites bulles sont diffusées dans tout le corps. 

 

 

Tu es arrivée devant le parc et tu entres. Tu marches dans l’allée, il

y a des petits graviers sur le sol qui craquent sous tes pas. Tu fais

ainsi plusieurs petits pas à l’écoute du bruit. Puis, tu te baisses et tu

les touches. Entre tes doigts, ils filent et cela t’amuse. Tu recommences

et les petits cailloux filent.
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Une douce odeur de fleurs ou d’herbe fraichement coupée ou toute

autre odeur que tu aimes vient à toi. Tu te lèves alors et tu humes le

parfum qui vient à toi, à tes narines. Tu humes ce parfum.

 

Soudain, il fait plus sombre et tu lèves les yeux. Un nuage sombre

couvre le soleil. Tu regardes ce nuage gris qui obstrue le soleil et qui

passe ensuite. Puis, le soleil t’éblouit de nouveau et tu mets tes mains

devant, tes mains en coquille. Elles s’ouvrent et se ferment. Tu caches

le soleil et tu ne le caches plus. Tu apprécies ces variations de

luminosité. Le soleil brille sans aucun nuage dans le ciel.

 

 

 

 

Tu t’intéresses à ce qui t’entoure. Tu vois alors, tout près de toi, un

fruit, un fruit qui te fait envie, très envie. Tu as envie de le goûter,

de le croquer. Tu t’approches, tu le cueilles et tu le portes à ta bouche.

Il croque au contact de tes dents et s’écrase dans ton palais. Il est

onctueux et juteux. Tu es heureux de ton choix. Tu te relèves et

soudain, tu entends un bruit, un bruit étrange qui vient du fond du

parc. Comme un gémissement, un râle, le même bruit que celui

entendu tout à l’heure.

 

Tu décides de te diriger vers ce bruit d’un pas pressé, tu tends l’oreille

pour en prendre la direction. Le parc te semble immense et

finalement, au milieu de la clairière, tu l’aperçois.
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Un oiseau magnifique, grand, on dirait un aigle. C’est bien un aigle

avec son bec crochu, de couleur corne. Ses pattes sont jaunes et

garnies de plume jusqu’aux doigts. Ses serres aux gros doigts sont

puissantes. Ses yeux sont d’un brun foncé. Son plumage est jaune,

jaune d’or. 

 

 

 

 
 
 
 

Il est grand, très grand. Tu le reconnais, c’est un oiseau-tonnerre :

quand il étire ses ailes, ses plumes peuvent éblouir le soleil. Tu sais

également qu’au moindre signe de danger, la créature peut battre

des ailes pour créer des pluies torrentielles avec éclairs et tonnerres.

C’est un oiseau magique, un oiseau-tonnerre et tu es là devant lui.

 

Tu as, à la fois, un peu peur face à cet animal fantastique, dont tu

pensais qu’il n’existait même pas. Et tu as, à la fois, envie de le

connaître, de le toucher, enfin juste de l’approcher. 

 

L’oiseau te regarde et baisse la tête comme s’il t’indiquait de ne pas

avoir peur. Tu décides alors de t’approcher de lui dans cette clairière,

inondée de soleil, inondée de la lumière dorée de son pelage.
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Tu t’avances doucement, doucement vers cet animal majestueux, qui

abaisse son bec. Il tend sa tête vers toi, comme pour se faire caresser.

Tu hésites un peu, ce grand animal est impressionnant et tu as envie

de le caresser, d’aller vers ce qu’il souhaite. Tu avances ta main, un

peu hésitant et l’animal vient lentement frotter sa tête contre. 

 

Tu le caresses alors et son pelage est doux. Tu le caresses et tu te sens

plus détendu. Tu continues de le caresser et tu sens la force de cet

animal entrer en toi. 

 

L’oiseau bouge alors sa tête comme pour te féliciter. Il se baisse

jusqu’à se mettre à ta portée et te montre qu’il veut que tu le suives,

que tu montes sur son dos. Tu hésites une fois de plus et des questions

t’assaillent : où va t’il t’emmener ? Mais en même temps, l’envie te

prend. Alors tu grimpes sur le dos de l’oiseau. Tu ne sais pas où

t’accrocher, tu n’oses pas et l’oiseau commence à écarter les ailes, tu

vois sa grande envergure. Tu t’accroches donc à ses plumes qui sont

solides et tu te sens en sécurité alors qu’il commence à s’envoler.
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Rapidement, vous prenez tous les deux de la hauteur, dans le ciel,

vers le soleil et les nuages. Tu regardes en bas et tu trouves cela

beau. Puis, l’oiseau va de plus en plus haut, dans les nuages jusqu’à

ce que vous ne voyez pas plus loin, devant vous.

 

L’oiseau, à un moment, se pose dans les nuages et tape du pied sur le

sol comme pour montrer que le sol du nuage est ferme. Il te fait

comprendre que tu peux descendre. C’est ce que tu fais, tu te rends

alors compte que tu as adoré voler avec lui. Cette liberté, le fait

d'être dans les airs, en hauteur. Tu descends et tu mets tes pieds au

sol. Cela semble moelleux, comme du coton et tu décides d’enlever tes

chaussures. C’est en effet doux, moelleux et tes pieds s’enfoncent un

peu comme dans du sable.

 

 

 

 

Soudain, l’oiseau-tonnerre crie et tu te retournes. Il te fait comprendre

qu’il souhaite que tu viennes vers lui. Tu t’approches et l’oiseau-

tonnerre se met en position pour se reposer et te fait encore

comprendre qu’il veut que tu viennes contre lui. Il te fait un signe de

la tête avec son bec, il veut que tu s’assoies contre lui, contre son

pelage. C’est ce que tu fais. Son pelage est doux, chaud et tu te

détends encore plus. Tu fermes alors les yeux. Tu penses alors à ton

sommeil, puisque l’envie de dormir te prend.
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Tu explores ta relation au sommeil. La place que le sommeil dans ta

vie a occupé, occupe et pourra occuper. Le passé, le présent, le futur,

la place, la relation avec ton sommeil.

 

 

 

D’abord ton passé. Dans l’évolution de ta vie jusqu’à un passé plus

proche. Peut-être en relation avec des situations, des lieux, tu y mets

tous les détails. La place du sommeil dans le passé, les valeurs que tu

y attaches.

 

Puis dans le présent, dans cette période de ta vie, la place que tu lui

accordes, les relations à l’éveil, peut-être les valeurs du sommeil. Tu y

mets tous les détails. La place du sommeil maintenant, Prise de recul

sur cette dimension de ta vie.

 

L’ouverture vers ton futur, les potentialités du sommeil dans ton

futur proche ou lointain, les évolutions possibles. Peut-être des

aspirations, des souhaits qui émergent au niveau personnel, à un

niveau plus large aussi des aspirations, de tes aspirations. Le sens, les

valeurs et tout ce que cela représente.

 

Puis, tu intègres toute cette évolution autour de ton sommeil, toute

cette prise de conscience dans l’instant, dans le présent. Ce que cela

fait émerger en toi, les sensations, les pensées, les émotions, les

sentiments éventuels.
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Soudain, l’oiseau-tonnerre bouge doucement et te regarde. Tu te

lèves et tu sais qu’il est temps de partir.

 

L’oiseau t’invite à le rejoindre, à grimper sur son dos. C’est ce que tu

fais et tu te tiens à nouveau à son plumage. Vous repartez tous les

deux et l’oiseau amorce sa descente vers la terre ferme. Tu sens le

même sentiment de liberté et tu regardes tous les paysages

environnants qui deviennent plus grands, plus présents.

 

Vous arrivez sur le sol et l’oiseau-tonnerre te fait comprendre que tu

peux descendre.

 

L’oiseau te tend son bec pour que tu le caresses et tu le fais, une

dernière fois. Tu le remercies pour le merveilleux endroit qu’il t’a fait

découvrir, pour tout ce que vous avez vécu ensemble, pour tout ce

qu’il t’a fait découvrir par rapport à ton sommeil, la force qu’il t’a

donnée. 

 

 

L’animal bouge de plus en plus, il étend ses ailes et tu peux voir

toute son envergure. Tu admires son pelage d’or et tu le regardes

disparaître dans le soleil éblouissant.
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Tu sais que tu pourras, quand tu le voudras revenir au coeur de ce

nuage, à un moment que tu auras décidé. Tu sais que tu pourras

revoir l’oiseau – tonnerre et qu’il pourra te donner sa force.

 

 

 

 

 

 

 

Tu sens cet immense bonheur d’avoir découvert, en toi, cet autre

trésor, ton sommeil, que tu vas pouvoir utiliser dès que tu voudras. 

 

Puis, doucement, tranquillement, tu vas bouger les pieds, les mains,

l’ensemble de ton corps en baillant tout ton corps, en t’étirant. Et

quand tu le voudras, tu pourras ouvrir les yeux.
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