
Olivia Favre  page 1/33 

SCRIPTS RENCONTRE AVEC SON 

BÉBÉ 
 

Vous trouverez dans ce fichier, les 3 scripts, que vous pouvez utiliser pour vos séances 

d’hypnose pour les femmes enceintes. Vous pouvez utiliser un script par trimestre pour 

accompagner chaque femme à connaitre son bébé, à lui parler, à le ressentir où quand 

vous voulez le temps de la grossesse. Vous pouvez faire des séances de groupes ou en 

présence de toute la famille (mari et enfants). 

Si vous êtes enceinte, vous pouvez, aussi, utiliser ce document pour lire les séances 

plutôt que de les écouter.  

 

Séance 1 : 

Mise en transe :  

Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à ressentir la joie et le plaisir de prendre 

ce moment pour vous et pour votre bébé. Peut-être que son père, ou que ses frères et 

sœurs sont là, à vos côtés. Je souhaite donc la bienvenue à tout le monde et je voudrais 

vous dire à tous, que vous êtes des êtres extraordinaires dotés de grandes qualités. 

Aujourd’hui est un grand jour, un jour de rencontre de plaisir, de joie et de partage. Et toi 

petit bébé qui vient juste d’arriver, je voudrais te souhaiter la bienvenue dans cette vie, 

dans ce pays, dans cette famille. Je te propose de t’installer tranquillement dans le ventre 

de ta maman et de ressentir pendant cette séance, tout l’amour que cette famille à pour 

toi.  

Sentir cette vie en soi est un merveilleux cadeau, alors profitez de cette séance pour vous 

laisser envelopper par la joie d’être en vie, par la joie de donner la vie, par la joie de vous 
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épanouir et de grandir. Peut-être est-ce une première pour vous d’être mère, alors soyez 

rassurée, votre corps, votre inconscient savent déjà comment faire. C’est comme si tous 

ces programmes étaient déjà inscrits dans vos cellules, comme si vous aviez déjà été 

mère. Comme si tout était déjà écris. Vous êtes déjà une maman merveilleuse. Et si vous 

avez déjà été mère, alors profitez de ce moment pour vous réjouir de sentir la vie naitre 

en vous. Vous avez la chance de donner la vie, d’offrir la vie.  

Et vous les enfants qui êtes peut-être en train d’écouter avec votre maman, vous allez 

vous aussi être de super frère et sœur et vous allez montrer à ce bébé comment on fait 

pour être heureux.  

Et vous futur papa, vous pouvez d’ores et déjà mettre votre main sur le ventre de votre 

bien aimée et imaginer ce bébé se connecter à vous en douceur, dans l’amour et la 

facilité. 

Bref tout cela pour vous dire que les histoires que je vais vous raconter, vont vous 

permettre d’aller à la rencontre de ce merveilleux bébé, de sentir l’amour circuler, 

comme la chaleur d’un feu de cheminée qui réchauffe votre être en entier ou comme les 

premiers soleils du printemps qui viendraient vous caresser. Parce que oui, ces histoires 

sont magiques, elles ont le pouvoir de traverser les peaux pour déposer dans chaque 

cellule de douces graines de bonheur. Alors je vous propose simplement de compter de 

deux en deux pour arriver au chiffre qui vous plait et ainsi en douceur accéder au doux 

bonheur d’être ici et non ailleurs, dans le temple du bonheur.  

Métaphore 1 : bienvenue bébé 

« Bienvenue à la librairie Mazette », voilà ce qui était écrit sur la porte d’entrée de la 

librairie. Elle était belle cette librairie avec sa devanture verte. Un beau vert, ni canard, ni 

d’eau, juste de la couleur qu’il faut. Ce que les gens aimaient dans cette librairie, c’est 

qu’ils étaient extrêmement bien accueillis. On leur souhaitait la bienvenue avec le cœur 
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et tout le monde était toujours accueilli avec gentillesse et enthousiasme. Les libraires 

prenaient le temps de venir vous parler. Ils trouvaient toujours un mot gentil à dire, un 

compliment à faire. Ils étaient à l’écoute des demandes de chacun. Ils prenaient le temps 

d’être là, bien présent. Ce « bienvenue » sonnait juste, sentait bon. Alors oui, quand on 

rentrait ici, on s’y sentait bien. Quel que soit ce qu’on avait vécu avant, on savait qu’en 

étant là, dans cet endroit, tout allait bien se passer. Les peurs s’envolaient comme des 

feuilles mortes qui tourbillonnent un soir d’automne. Les colères disparaissaient, 

absorbées par l’amour et la légèreté qui émanaient de l’endroit. Les tristesses étaient 

comme aspirées par la joie qui dansaient autour de chaque livre. Un jour, un jeune 

homme, heureux, entra dans la librairie. Julie, l’accueillit comme à son habitude avec un 

immense sourire et elle lui dit tout bas, comme si elle lui disait un secret :  

- Bienvenue, monsieur l’inconnu. Je vous souhaite de trouver ici tout ce que votre cœur 

à envie de trouver et je serai heureuse de vous accompagner dans votre recherche de 

douceur et de joie.  

Julie ne disait pas cela dans le but de le sauver, ni dans le but de lui dicter sa conduite, ni 

dans le but de lui faire choisir son livre préféré. Non, elle était juste là pour l’accompagner 

et profiter de moments de partage et d’échange. Le jeune homme heureux avait été ravi 

d’être accueilli ainsi, par quelqu’un qui était bien présent, quelqu’un qui était là pour lui, 

mais qui le laissait libre de ses choix. Il ressorti joyeux de cette belle librairie, un livre sous 

le bras, celui qu’il avait choisi. L’histoire ne dit pas si c’est Julie qui le lui avait conseillé, 

mais une chose est sûre : il s’était senti merveilleusement bien accueilli. Et cela avait 

rempli son cœur de bonheur.  

Transition : 

Vous aussi, vous pouvez accueillir ce bébé merveilleusement bien aujourd’hui. Mettez 

votre main sur votre ventre et si d’autres personnes sont avec vous et qu’elles le 

souhaitent, elles peuvent elles aussi mettre leurs mains sur votre ventre. Ressentez sa 

présence, même s’il est petit, il sent votre chaleur, votre amour. Les vibrations se 
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transmettent à travers ce ventre. Dites à ce bébé ce que vous avez envie de lui dire. 

Souhaitez-lui la bienvenue avec votre cœur, avec votre amour. Dites-lui que tout va bien 

se passer. Dites-lui que vous l’aimez. Je vous laisse quelques minutes pour parler à votre 

merveilleux bébé et c’est au son de la musique que vous allez laisser l’amour circuler en 

vous. Cet amour réciproque qui va vous remplir d’une douce chaleur. 

Métaphore 2 : Ce que ressent l’enfant 

Il s’appelait Léon. Léon était un jeune homme qui ressentait les choses. En fait, il était 

comme tous les humains, mais la différence, c’est qu’il en avait conscience. Conscience 

de quoi, vous demandez vous sûrement ? Conscience de son corps, conscience de sa vie, 

conscience de ses envies, conscience de la vie des plantes, conscience de la vie de la terre, 

conscience des émotions des gens, conscience de ce que ressente les animaux. Il avait 

conscience de tout ce qui l’entourait et il jouait avec cette conscience-là. Comment peut-

on jouer avec tout cela ? Simplement en se laissant vivre, en acceptant de ressentir, en 

s’écoutant, en touchant, en regardant. Oui, Léon prenait le temps de ressentir et il se 

sentait vivant en faisant cela. Il avait l’impression qu’il faisait cela depuis qu’il s’était 

incarné dans le ventre de sa mère. Il avait l’impression d’avoir baigné dans une mer douce 

et chaude de légèreté. Au chaud dans son ventre, bercé par sa voix qui parlait doucement. 

D’ailleurs, sa mère lui avait souvent dit qu’elle le sentait danser avec elle au rythme de 

ses journées. Quand elle allait au match de foot et que les supporteurs se mettaient à 

applaudir à l’arrivée des joueurs, lui aussi bougeait dans tous les sens. Plus tard, quand il 

était enfant, il avait aimé le contact avec les grains de sable qui lui chatouillaient les pieds 

sur la plage ou la douceur de la mousse dans les bois. Puis, il avait eu la joie de sentir 

l’odeur du café de son père ou des roses de sa mère. Certaines fois, il avait accueilli la 

tristesse de sa mère, l’avait rassurée, lui avait dit que tout allait bien se passer. Il avait 

vite compris qu’il n’avait pas à porter les émotions des autres, mais que les ressentir était 

un don de l’univers. Il ne se plaçait pas dans la case des hypersensibles. Non, il était un 

être humain normal, qui acceptait ses émotions. Certains avaient le choix de s’en priver 



Olivia Favre  page 5/33 

par peur de souffrir, lui avait choisi de les vivre intensément pour se sentir vivant. Oui 

ressentir était le plus beau cadeau que la vie lui avait donné.  

Transition : 

Et si vous aussi, avec cette grossesse, vous en profitiez pour vous reconnecter au monde, 

pour sentir la vie en vous, pour prendre le temps de toucher, d’écouter, de voir, de goûter, 

d’observer, de danser, de rire, de vous laisser bercer par la douceur de la vie, de 

l’humanité, de la terre ? Imaginez que vous êtes comme votre bébé, vous ressentez tout. 

Il est comme un être vierge, chaque expérience est une nouveauté pour lui. Chaque goût, 

chaque musique, chaque douceur que vous vous apportez, il la partage avec vous. 

Profitez de chaque moment pour vivre ensemble de nouvelles expériences de bonheur. 

Et vous aussi les enfants ou le parent de ce bébé, vous pouvez décider de contribuer à 

apporter de la joie, de la douceur, de l’amour, des rires à ce bébé, car il est là, bien vivant 

et il vous entend… 

Métaphore 3 : être à l’écoute de son corps 

Charlie disait toujours oui. Oui à tout : oui à la vie, oui à la musique, oui à de nouvelles 

aventures, oui à de nouvelles sensations, oui à la douceur du printemps, oui au froid de 

l’hiver. Elle aimait la vie et la vie le lui rendait bien. Mais même si elle disait oui à tout, 

elle répondait parfois non, car ce qu’elle écoutait avant tout, c’était son corps. Quand 

Charlie était fatiguée, elle allait dormir. Quand Charlie avait faim, elle mangeait avec 

entrain. Quand elle avait assez mangé, elle disait ça suffit. Quelques fois, ses parents lui 

disaient :  

- Charlie, finis ton assiette 

Alors elle leur répondait :  

- Aujourd’hui je n’ai pas très faim. Je finirais demain.  

Oui, Charlie écoutait son corps, tout en voulant protéger la planète et ne pas gaspiller.  
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Charlie était petite, mais elle aurait pu être la maitresse de ses parents. Certaines fois, 

elle les voyait courir sans se reposer ou parler sans s’écouter. Elle les laissait faire. Elle 

n’avait pas de leçon à donner. Mais elle avait choisi d’écouter son corps. Quand elle avait 

froid, elle se couvrait plus. Quand elle avait chaud, elle enlevait des épaisseurs. Quand 

elle avait envie de bouger, elle se mettait à courir et à sauter et quand elle avait envie 

d’être calme elle jouait dans sa chambre en se racontant des histoires magiques d’héros 

ordinaires incroyablement heureux. Certaines fois, ses parents lui disaient d’aller se 

coucher et de dormir, mais Charlie, elle, préférait s’inventer des histoires dans sa tête. 

Elle aurait pu certaines fois être en colère, qu’on ne l’entende pas, qu’on ne l’écoute pas, 

mais elle préférait garder son énergie pour être heureuse. Alors elle s’adaptait. D’autres 

fois, c’était elle qui avait sommeil, car sa journée avait été bien remplie, mais ce n’était 

pas le moment pour ses parents. Elle aurait pu pleurer et se fâcher. Mais non, elle se 

blottissait dans les bras de son papa et s’endormait là, tranquillement. Charlie acceptait 

toutes ses émotions. Charlie écoutait son corps car c’était son trésor… 

Transition : 

Et vous aussi, vous pouvez profiter de cette grossesse pour écouter votre corps, pour 

ressentir ce bébé en vous grandir et s’épanouir. C’est une occasion merveilleuse de vous 

offrir du temps, du temps pour vous reposer, du temps pour ressentir, du temps pour 

manger sainement, du temps pour bouger. Écoutez ce dont votre corps a besoin, ce dont 

votre âme a envie. Vous pouvez même profiter d’être tous là, les yeux fermés pour 

ressentir ce dont vous avez envie : avez-vous envie d’un câlin, d’air frais, de musique, de 

rire, de chaleur, de tendresse, d’activité… ? Écoutez votre corps vous parler.  

Métaphore 4 : Tout va bien se passer – se débarrasser des peurs 

Quand on lui a demandé s’il avait eu peur, il a éclaté de rire. Bien sûr qu’il avait eu peur, 

comme tous les êtres humains ! La peur faisait partie de sa vie. Petit, il avait eu peur de 

sortir du ventre de sa mère, mais quand ce fut le moment les mots doux de sa mère et de 



Olivia Favre  page 7/33 

son père l’avait encouragé et guidé vers la sortie. Et quel bonheur ça avait été de sentir 

les bras réconfortant de ses parents. Quand il avait appris à marcher, il avait eu peur de 

tomber, mais quel bonheur ça avait été de se déplacer tout seul et de découvrir l’herbe 

sous ses pieds. Quand il avait vu un chien, plus gros que lui, il avait eu peur, mais quel 

bonheur de s’allonger près de lui et de se sentir protégé par cette boule de poils. Quand 

il avait mangé un gâteau au chocolat pour la première fois, il avait eu peur de cette 

couleur toute noire. Mais quel bonheur de ressentir ce goût délicieux ! Quand il avait 

appris à faire du vélo, il avait eu peur. Mais quel bonheur d’aller aussi vite qu’une fusée ! 

Il en avait eu des peurs : peur de se tromper à l’école, peur de se marier, peur d’être père. 

Mais toutes ces peurs étaient les prémices de grands bonheurs. Il avait compris 

l’essentiel. Chaque peur acceptée et dépassée devenait un trésor, un trésor où le désir 

fleurtait avec la malice, où toutes les barrières laissaient place à la liberté d’entreprendre, 

de créer, d’inventer, de s’amuser, de ressentir. Alors oui, ce jour-là aussi, il avait eu peur 

quand il avait démissionné pour changer de métier. Mais quel bonheur c’était aujourd’hui 

de vivre entouré des gens qu’il aimait, avec un métier dans lequel il s’épanouissait. Oui, il 

avait fait de ses peurs des alliées qui lui permettaient de vivre ses rêves. Il avait compris 

que c’était normal d’avoir peur. Alors il les remerciait d’avoir existées et il les laissait s’en 

aller, comme des bulles qui montent de la vallée. 

Transition : 

Et vous aussi, vous avez tous le droit d’avoir peur : peur d’être mère, d’être père, d’être 

frère ou sœur. C’est normal d’avoir peur. Mais vous pourriez décider aujourd’hui à la fin 

de cette séance d’aller souffler vos peurs, comme si vous créiez des bulles de savon. Oui 

tout va bien se passer, pour tout le monde. Tout ira très bien, vous verrez, soyez rassuré… 

Métaphore 5 : avoir sa place 

Léopold était un petit garçon. On aurait pu le définir par sa taille : 1,25m. Par son âge 10 

ans. Par sa nationalité : française. Par sa couleur de peau : blanche. Par sa passion : le 

basket. Par ses facilités : les maths. Par le métier de ses parents : éboueur et ingénieure. 
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Par le nombre de ses frères et sœur : 2. Par la ville où ils habitaient : Saint Etienne. Par le 

nombre de ses amis : 20. Par ceci ou par cela… Mais lui ne se définissait pas ainsi. Lui il 

était tout ça à la fois : il était ses cheveux blonds bouclés, il était la joie, il était lui et se 

trouvait génial. Là où d’autres auraient pu voir des défauts, lui voyait un bonheur de plus 

sous ses pieds. Il ne voulait être ni comme Emile, ni comme Basile. Il ne voulait pas entrer 

dans une case où tout le monde serait identique. Non il était différent et il était heureux 

de l’être. Souvent ses parents avaient peur pour lui. Il lui disait de couper ses boucles d’or 

pour qu’on ne se moque pas de lui. Mais Léopold avait toujours refusé. Lui il voulait être 

lui et ses cheveux étaient une partie de lui. Et chaque partie de lui avait sa place. Il aurait 

pu trouver ça injuste, sa dyslexie, mais non elle faisait partie de lui et c’était très bien 

ainsi. Il savait de toute façon qu’il trouverait toujours des solutions pour y arriver. Il 

acceptait tout de lui et je dois vous avouer qu’il était très heureux. Souvent, Léopold 

voyait ses parents se battre pour avoir leur place ou se demander si leur place était la 

bonne. Et lui se demandait bien pourquoi ils faisaient cela ? Voulaient-ils être sur le 

podium ? Avaient-ils peur qu’on les fassent disparaitre ? Avaient-ils la croyance que le 

monde était injuste et qu’il n’y avait de la place que pour les humains parfaits ? Il ne savait 

pas vraiment. Mais lui avait décidé d’avoir d’autres croyances. Il avait choisi de se dire, 

qu’il y avait de la place pour tout le monde, que chaque être humain avait autant le droit 

d’être sur terre que les autres, que chaque parcelle de vie, qu’elle soit animale ou 

végétale avait le droit d’exister et devait être protégée. Oui, personne n’avait plus 

d’importance que les autres. Tout le monde était important. Et ce qui était fou, c’est qu’il 

avait bien compris depuis longtemps, que ce n’était pas les autres qui nous empêchaient 

d’avoir cette place. Non c’était juste nous qui nous interdisions d’être qui on était, par 

peur d’être abandonné. Oui il avait une place celle qu’il se donnait et elle lui plaisait.  

Transition : 

Et vous aussi, comme Léopold vous avez une place. Une place de choix, celle que vous 

allez vous donner… 
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Métaphore 6 : ressentir l’amour 

"Si vous aimez quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Si vous 

aimez quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Si 

vous aimez quelqu'un parce qu'il est riche, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Mais 

si vous aimez quelqu'un sans savoir pourquoi, ça c'est de l'amour". Quand elle avait lu 

cette citation sur internet, elle avait été surprise. Jamais, elle ne s’était posé la question, 

sur ce qu’était l’amour. Alors elle réfléchit et se dit qu’elle modifierait bien cette 

définition : Et si l’amour, c’était un mélange d’admiration, de désir, d’intérêt, d’envie, de 

plaisir, de fierté, de partage, de tendresse. Et si l’amour, c’était indéfinissable car 

changeant en fonction du temps, en fonction des gens qu’on aime ? Et si pour certains 

l’amour, c’était être bien avec l’autre et tout faire pour qu’il puisse s’épanouir et 

s’expanser ? Et si pour d’autres, c’était vouloir que l’autre nous apporte tout ce dont nous 

avons besoin. Elle s’apercevait que finalement l’amour, c’était difficile à expliquer. Alors 

elle décida d’écouter son cœur et de se fier à ses émotions. Elle savait qu’elle aimait ses 

enfants d’un amour inconditionnel. Ils étaient comme une partie d’elle, mais dissociée de 

son corps. C’est comme si leur présence était toujours à l’intérieur d’elle, même s’ils 

n’étaient pas là, comme si une couverture bien chaude était posée sur elle, en continue. 

Puis elle se posa la question : est-ce que l’amour peut être différent suivant si on parle, 

d’un enfant, d’un mari, d’un parent, d’un animal de compagnie, d’un ami, de la terre ? 

Puis elle se dit que cela n’avait pas d’importance, finalement, que ce qui comptait c’était 

d’aimer. Et elle, elle voulait aimer. Aimer l’humanité, aimer la terre, aimer sa famille, 

aimer la vie. Oui, elle voulait remplir son cœur de vie, de joie, de partage, d’amitié, de 

découverte, de tendresse. Et si c’était ça l’amour : ressentir toutes ces émotions 

positives ?  

Transition : 

Allez voir à l’intérieur de votre cœur. Que ressentez-vous ? Observez ce sentiment 

d’amour, cette chaleur en vous, sentez votre bébé à l’intérieur de votre ventre. Sentez 
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cette douceur se répandre en vous. Et toi petit bébé, sens comme les gens qui sont près 

de toi au quotidien t’aiment. Ils seront toujours là pour toi, à veiller sur toi, à t’aimer, à 

t’écouter, à te bercer de leur douceur. Et vous qui êtes autour de ce bébé à présent, 

sentez votre cœur se réchauffer en posant votre main sur ce doux ventre rempli de vie. 

Tout ira très bien vous verrez, l’amour est le plus beau des cadeaux à vous offrir et à 

offrir… 

Métaphore 7 : Parler à son enfant 

Et si je vous racontais maintenant la légende de la mère de la terre. La mère de la terre 

était une femme incroyablement belle. Elle n’était pas forcément mince, blonde aux yeux 

bleus. Non, chacun pourrait l’imaginer selon ses propres critères. Elle était juste 

incroyablement présente. Quand elle était là, on ne voyait qu’elle, car une force 

incroyable se dégageait d’elle, une aura, une prestance. Elle était là avec sa robe blanche, 

fluide, des fleurs dans ses longs cheveux bouclés et son bâton en bois sculpté à la main. 

Elle était belle car elle était en vie et radieuse. Elle avait créé la terre avec minutie. Chaque 

parcelle de terre avait sa raison d’être, chaque arbre avait une fonction, chaque animal 

était d’une beauté extrême. C’est comme si elle avait créé un puzzle parfait où chacun 

avait sa place car il avait été créé. Et souvent quand elle s’approchait d’un arbre, elle 

l’entendait murmurer :  

- Merci de m’avoir donné la vie, mais que dois-je faire maintenant ? 

Et la mère de la terre répondait : 

- Tu n’as rien à faire de particulier, tu as juste à être, à exister. Tu as juste à grandir, à 

prendre du plaisir, à découvrir, à t’expanser.  

- N’ai-je pas une mission sur cette terre ?  

- Ta seule mission, c’est d’être heureux. C’est de profiter de chaque instant. Quand tu 

n’étais encore qu’une graine, tu as senti le chaud de la terre t’accueillir. Tu as senti l’eau 

de la pluie te caresser et te protéger. Quand ton tronc à percer le sol, tu as senti le soleil 
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te réchauffer de ses doux rayons et le CO2 te nourrir pour te faire grandir. L’intérêt de la 

vie, c’est de la vivre, c’est de ressentir, c’est d’expérimenter, c’est de se laisser porter, 

c’est de partager. Fais confiance à la pluie, au soleil, au vent. Chaque élément, animal, 

humain que tu rencontres est là pour partager des émotions avec toi. Aie confiance, tout 

se passera bien.  

Les mots de la mère de la terre avaient l’art de rassurer ces enfants. Des mots en réponse 

à des maux. C’était tout simplement beau.  

Transition : 

Et vous aussi, vous êtes un père et une mère de la terre. Vous aussi en ayant donné la vie, 

vous permettez à l’univers de s’adoucir. Parlez à cet enfant de la terre. Il vous entend, il 

ressent, il aime, il vit. Parlez-lui, dites-lui des mots doux, rassurez-le, aimez-le. Il est un 

cadeau de la vie. Il vous a choisi. Et toi, enfant protecteur de la terre, tu peux continuer à 

grandir, à rêver en grand, à t’épanouir. 

Action : ancrage d’amour 

Je vous propose maintenant de poser vos mains, sur le ventre dans lequel est ce bébé. 

Vous pouvez fermer vos yeux et visualiser ce bébé. Il est beau et heureux que vous soyez 

là à ses côtés. Vous êtes tellement concentré sur sa présence que vous entendez son petit 

cœur battre. Vous lui parlez, il vous écoute. Vous l’aimez et il vous aime. Vous êtes 

heureux d’être ici avec lui, il est heureux de vous avoir choisi.  

Affirmation :  

Maintenant, vous savez que cet enfant entend tout, ressent tout. Il vit ce que vous vivez. 

Les peurs ont disparu. L’amour est plus intense, plus vibrant. Vous vivez au son de 

l’amour. Vous êtes rassuré et rassurant. Vous savez que tout va bien se passer.  

Futurisation : 

Imaginez maintenant vivre pleinement cette grossesse. Chaque moment est un moment 

de joie. Vous ressentez tout. Vous êtes tous heureux de vivre cette expérience incroyable 
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de devenir parent, frère ou sœur. La vie est géniale. Tout prend plus de saveur, 

d’extraordinaire, de douceur… 

Sortie de transe :  

D’ici quelques instants la séance va se terminer et vous allez vous sentir plus vivant que 

jamais. L’énergie en vous est plus intense. Toute la vie autour de vous vous nourrit de 

douceur. Et quand vous le souhaiterez au rythme que vous souhaitez, vous pourrez 

simplement, revenir ici et maintenant au moment présent, heureux et heureuse de cette 

vie qui vibre en vous, qui pétille. 
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Séance 2 : 

Mise en transe :  

Je vous invite maintenant à vous installer confortablement et à ressentir la paix grandir 

en vous. La paix et la joie d’être là avec votre bébé et avec les gens que vous aimez. La 

joie de prendre ce moment pour vous et votre enfant afin de renforcer encore les liens 

qui vous unissent déjà. Un moment en vous intense pour vous sentir vivante et sentir la 

vie en vous. Une vie qui grandit, qui s’épanouit. Alors oui, aujourd’hui est un jour où 

l’espoir, la paix, la confiance, la joie, le plaisir, la découverte, les sourires vont cohabiter 

pour plus d’intensité. Car finalement la vie est simple si on choisit de l’honorer, de la 

chérir, de la transcender. Et si à partir d’aujourd’hui vous vous prépariez à une vie de 

douceur, de chaleur, de confiance, de partage. Si vous décidiez aujourd’hui qu’aucun 

évènement extérieur, qu’aucune personne, ne pourra changer votre météo intérieure. 

Oui aujourd’hui vous pouvez décider de choisir la paix et la confiance comme allié. La 

confiance en vous, la confiance en votre bébé, la confiance en la vie, la confiance en 

l’humanité. Vous êtes des supers parents ayant un enfant merveilleux. Vous avez le droit 

de vivre cette grossesse divinement bien. Vous avez le droit d’être en paix et heureux. 

Vous avez le droit d’être joyeuse et merveilleuse, quels que soient les évènements 

extérieurs. Qu’il y ait du froid dehors, de la colère, des peurs, des injustices dans votre 

maison, dans votre ville, dans votre pays, dans le monde, sur cette terre, vous pouvez 

décider d’être en paix, de faire votre part, de vous aimer et de respecter la terre. Oui, 

semez de la joie, plantez des graines d’espoirs, d’envie, de sourires. Oui, soyez heureux 

et heureuse de donner la vie à un être merveilleux. Faites-lui connaitre la paix, la douceur, 

le beau, le bon, le joyeux. Soyez imaginatif, ressentez la paix, ressentez la joie de vivre. 

Faites-vous plaisir, riez, jouez, amusez-vous, existez. Bref écoutez-vous. Et pendant que 

réussite et énergie se mélangent pour donner le mot envie, vous sentez que le futur se 

réapproprie le présent pour en faire un moment enivrant où le dessus passe à gauche du 
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devant sans pour autant se pencher vers le bas de l’instant. Car finalement, peu importe 

l’envers du décor, ce qui compte c’est le plaisir de l’instant. Alors oui, cette séance va être 

un moment de plaisir et de douceur où l’envie d’être en harmonie se mélange avec l’envie 

de sentir la vie grandir en paix. Je vous souhaite donc à tous une merveilleuse séance au 

pays des histoires que je vais vous raconter. Des histoires de héros et d’héroïnes qui ont 

choisi de vivre des vies extraordinaires, dans la joie et la douceur.   

Métaphore 1 : grandir en paix 

J’aimerais vous raconter l’histoire d’Emma. Emma était une petite fille un peu ronde au 

regard malicieux. Elle était drôle et merveilleuse. Emma aimait tout et en particulier les 

plantes, les fleurs, les arbres. Les parents d’Emma lui avait construit une petite serre, pour 

faire pousser ses plantes. Ses parents voulaient permettre à leur fille de développer ses 

talents, donc dès qu’elle aimait quelque chose, il faisait en sorte de l’aider à trouver des 

solutions pour progresser, s’expanser, pratiquer… Emma, quant à elle, ne se mettait pas 

de pression, elle était épanouie et pleine de vie. Emma grandit toujours encouragée par 

ses parents. Jamais il ne lui avait fait des remarques sur sa rondeur, car pour eux le plus 

important n’était pas là. Le plus important était que leur fille grandisse en paix et surtout 

qu’elle s’aime… Oui s’aimer était pour eux, la chose la plus importante. Alors Emma 

continuait de grandir, en s’aimant, en se respectant en étant fière de qui elle était, en 

étant en joie et passionnée. Bien sûr, vous vous en doutez, sa rondeur s’en est allée en 

même temps que ses centimètres ont grandi, et vous savez pourquoi ? Parce qu’elle était 

en paix. En paix avec elle-même, en paix avec les autres, en paix avec son corps, en paix 

avec son âme, en paix avec son esprit. Elle s’aimait de manière inconditionnelle. Elle 

s’aimait du bout de ses doigts de pied au sommet de ses cheveux. Elle s’aimait 

profondément et entièrement. Ses parents auraient pu voir ce poids comme un 

problème. Ils auraient pu avoir peur pour elle qu’on la dénigre à cause de ce poids. Ils 

auraient pu avoir peur d’être juger en tant que parent. Mais non, ils se sont concentrés 
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sur l’essentiel : que cette petite fille s’aime et se respecte. Que cette petite fille fasse des 

choses qui lui plaisent avec son cœur. Ils lui ont ouvert le champ des possibles. Ils lui ont 

lu des histoires, emmenée au cinéma, au théâtre, au spectacle. Ils lui ont fait découvrir la 

nature, la musique, les animaux et toutes les belles choses de la vie. Emma a grandi, elle 

est devenue une magnifique jeune femme. La première chose qu’elle a construite dans 

sa maison est un magnifique jardin d’hiver. Une grande serre, remplie de plantes, de 

fleurs et même d’arbres. Au milieu de la serre, il y a une photo d’Emma, quand elle était 

petite, dans la serre que son père avait fabriquée. Un jour une de ses amies lui demanda :  

- Tu devrais mettre une photo de toi maintenant ?  

- Pourquoi ? 

- Tu es tellement jolie maintenant. 

- Cela veut dire que tu ne me trouvais pas jolie quand j’étais petite ?  

- Tu étais ronde.  

- Et alors, regarde mon sourire, regarde ma joie, regarde mon plaisir… 

- Comment as-tu fais pour devenir si jolie ? 

- Je n’ai rien fait. Je me suis toujours trouvé jolie, je me suis toujours aimée, je me suis 

toujours respectée. J’ai fait de ma vie un rêve et de mes envies une priorité. S’aimer 

permet de grandir, d’être en paix et de s’expanser.  

Transition : 

Alors que dirais-tu petit bébé de t’aimer ? D’aimer l’être magnifique que tu es ? Et vous, 

très chers parents, que diriez-vous de vous de vous aimer profondément. D’aimer chaque 

partie de vous, d’aimer votre être en entier, afin d’apprendre à votre enfant à s’aimer 

inconditionnellement ?  

Métaphore 2 : se faire confiance - boule de cristal 

Et si je vous racontais l’histoire de Khalis et Athéna deux jeunes parents très doués. Oui, 

quand ils avaient eu leur premier bébé, ils ne s’étaient pas posés de questions. Ils 



Olivia Favre  page 16/33 

n’avaient pas lu de livre sur l’éducation positive, ils n’avaient pas écouté des podcasts. Ils 

n’avaient pas changé leurs habitudes. Ils n’avaient pas cherché à comprendre ce qui se 

passait. Non rien de tout cela. Ils avaient juste continué à vivre pleinement. Ils avaient 

continué à danser, à chanter à tue-tête, à rire, à partager, à découvrir le monde. De temps 

en temps la maman d’Athéna, leur proposait d’aller voir une médium afin de savoir si tout 

irait bien pour le bébé et Athéna disait :  

- Rassure-toi maman, tout ira bien pour notre bébé et s’il arrive quoi que se soit, on 

trouvera des solutions.  

- Et s’il ne dort pas ? 

- Et bien nous le rassurerons et nous le bercerons d’amour.  

- Et s’il pleure et que tu ne sais pas pourquoi ? 

- Rassure-toi maman, être père, ou mère s’est inné. C’est inscrit dans nos gènes. Nous 

pouvons nous passer d’une boule de cristal. Il nous suffit d’écouter notre cœur. Ce qui est 

important c’est de faire les choses avec son cœur et de faire du mieux que l’on peut. J’ai 

confiance en moi, maman. J’ai confiance en cet amour pour mon enfant. Tout ira bien 

maman. Sois rassurée.  

Athéna avait l’art de rassurer sa mère, son bébé et tous les gens qu’elle côtoyait car elle 

avait avant tout confiance en elle, confiance en la vie, confiance en les autres. Et quand 

certaine fois elle avait un doute, rassurez-vous, c’est Khalis qui prenait le relais. Il lui disait 

alors tout bas :  

- Athéna, tout va bien se passer. Je t’aime, tu es une super maman. On est des supers 

parents. Tout ira bien tu verras.  

Transition : 

Être rassuré, se sentir en sécurité, s’aimer, avoir confiance en soi, faire des choses qui 

nous rendent heureux, être bienveillant, aimer la vie, la terre, l’humanité, voilà quelques-

un des ingrédients qui peuvent vous accompagner que ce soit en tant que parent ou en 

tant qu’humain… 
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Métaphore 3 : avoir confiance au bébé 

Cyra était une petite fille incroyable. Elle était tellement sereine, tellement dans la joie, 

tellement dans la confiance, tellement dans la création. Elle ne s’était pas posé de 

question quand elle avait essayé de marcher. Elle avait tenté tous les jours de mettre un 

pied devant l’autre et un jour elle avait réussi. Elle trouvait toujours des choses 

incroyables pour rendre la vie simple. Je vais d’ailleurs vous raconter comment un jour, 

elle s’était simplifiée la vie. Sa grand-mère lui avait appris à tricoter. Elle devait avoir 10 

ans. Elle avait décidé de fabriquer une écharpe pour une petite mamie qu’elle croisait 

souvent dans son immeuble. Elle avait l’air triste et elle avait envie de lui apporter de la 

joie en lui permettant de sourire. Alors, elle avait commencé à tricoter son écharpe 

colorée, mais elle s’emmêlait les pinceaux, enfin plutôt les aiguilles avec ses deux pelotes 

de laines. Alors elle s’était arrêtée, avait réfléchi et là un éclair de génie était apparu. Elle 

aurait pu abandonner, elle aurait pu s’énerver, elle aurait pu trouver un coupable, les 

aiguilles, elle, sa grand-mère, la laine. Mais non, elle se faisait confiance, comme ses 

parents lui faisaient confiance. Elle prit donc un de ses serre-têtes, scotcha dessus deux 

aiguilles à tricoter, planta chaque pelote sur une aiguille et reprit son tricotage. Les fils ne 

s’emmêlaient plus. Elle avait le sourire, heureuse de sa nouvelle invention. Ses parents 

qui la regardaient, étaient impressionnés par tant d’ingéniosité. Ce qu’ils ne savaient pas, 

c’est que c’était aussi grâce à eux qu’elle avait trouvé cela et pourtant il n’avait pas 

prononcé un seul mot. Oui, depuis qu’elle était née, ils avaient eu confiance en leur fille, 

confiance en ses choix. Chaque pas qu’elle faisait, lui permettait d’apprendre quelque 

chose. Il n’y avait pas d’échec, juste des apprentissages. Certains de ses choix n’avaient 

pas été les bons, mais ils lui avaient laissé expérimenter. La confiance qu’ils avaient dans 

leur fille, lui permettait à elle de faire pousser ses ailes.  

Transition : 

Et vous aussi, vous pouvez faire pousser les ailes de vos enfants en ayant confiance en 

eux, en les aimant, en les valorisant, en étant bienveillant. Alors profitez-en aujourd’hui, 
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dites-lui à ce bébé qu’il est merveilleux, que vous avez confiance en lui, qu’il peut se sentir 

en sécurité et que tout va bien se passer. Dites-lui tout ce que vous avez besoin de lui 

dire… 

Métaphore 4 : lui faire ressentir des choses agréables 

Yola avait 18 ans et elle avait fait de sa vie un rêve. Oui, ce qu’elle voulait s’est ressentir 

des choses agréables. Elle voulait du bon, du beau, de l’agréable, de la douceur. Alors, 

elle faisait en sorte de vivre tout ce qui lui procurait du plaisir. Quand elle avait besoin de 

calme, elle partait se promener dans la forêt, regarder les couleurs, écouter le bruit du 

vent dans les branches. Souvent ses copains lui disaient :  

- Pourquoi tu vas te promener toute seule ?  

- Parce que j’ai besoin de calme.  

- Et pourquoi tu ne restes pas avec nous ?  

- Parce qu’aujourd’hui j’ai besoin de ressentir la paix et vous n’êtes pas dans la paix. Vous 

êtes en colère parce que vous ne pouvez plus sortir, parce que le prof a donné un devoir 

trop dur, parce que vous avez l’impression de gâcher votre jeunesse.  

- Oui, mais c’est vrai.  

- Et si c’était faux ? Et si le prof avait donné ce devoir car il savait que nous étions capables 

de le faire, car il voit en nous tout notre potentiel ? Et si au lieu de voir toutes ces choses 

qui ne vont pas, vous voyez ce qui va, ce qui est agréable, ce qui est joyeux ? 

- Et qu’est ce qui est agréable ?  

- Le fait que l’on s’entraide. Le fait que les boites de nuit soient fermées nous permet de 

faire des soirées où l’on s’écoute, où l’on partage… En tout cas, moi, je refuse de dénigrer, 

de me plaindre, de chercher des coupables. Je ne suis pas une victime. Je veux me créer 

une vie idéale, je veux du soleil dans ma vie… 

Oui elle faisait tout ce qu’il fallait pour ressentir de la joie et de la douceur. On lui 

reprochait souvent de se voiler la face, de vouloir vivre dans un monde de bisounours, de 

ne pas s’impliquer dans le changement du monde. Alors elle répondait simplement 
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qu’elle changeait le monde en étant en paix et en répandant de la douceur autour d’elle. 

Et ça c’était sa part du changement. Ça lui convenait ainsi. Elle ne jugeait pas les autres, 

mais elle ne voulait pas ressentir de choses négatives dans son corps. Et elle en avait le 

droit.  

Transition : 

Et vous aussi, vous avez le droit de vouloir faire ressentir de la douceur à votre enfant. 

Vous êtes le roi et la reine de vos pensées et vous avez le droit d’avoir envie de montrer 

à votre enfant que la vie est merveilleuse si on la regarde sous un autre angle, si on prend 

de la hauteur, si on en a envie… 

Métaphore 5 : chacun sa recette 

J’aimerais vous parler d’une famille ayant 10 enfants. Chaque enfant a eu la même 

éducation même si entre le premier et le dernier il y a eu une différence de 20 ans. 

Françoise est née en 1931 et elle adore la science et le chocolat. Denis en 1932, lui il aime 

quand tout est carré, bien ordonné. Sophie en 1933, elle a peur et ne sort plus beaucoup. 

Jean Clair en 1935 était destiné à faire partie du clergé et il a vendu du vin pendant des 

années. Thérèse, en 1937, est une passionnée de médecine. Xavier en 1939, a été peintre 

pendant toutes ces années. Bruno en 1940, s’est noyé dans l’alcool jusqu’à si perdre. 

Madeleine en 1943, adore cuisiner. Didier en 1946 a toujours été un grand dépensier. 

Catherine en 1947 a enseigné avec un grand plaisir. Chacun a été élevé par un père froid, 

mais qui, j’en suis sûre, aimait ses enfants. Chaque enfant a vécu différemment, certains 

dans l’opulence, d’autres dans la difficulté. Chacun a fait du mieux qu’il pouvait quand ils 

ont créé leur famille. Certains ont repris l’éducation de leurs parents, d’autres ont fait 

totalement l’inverse. Mais une chose est sûre, c’est que chacun a utilisé sa propre recette. 

Et leur recette n’a pas forcément été utilisée par leurs enfants et les enfants de leurs 

enfants. Et Didier, avait bien compris que Virginie avait peu besoin de dormir, alors que 

Pierre avait besoin de beaucoup de sommeil, que Luc aimait bien expérimenter et 
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qu’Agathe, avait besoin de plus de sécurité. Il avait bien compris, qu’il n’allait pas imposer 

à Virginie de dormir beaucoup ou d’empêcher Pierre de dormir. Ça n’avait aucun sens. Il 

avait, de par l’expérience avec ses frères et sœur, compris que chaque enfant qui né, 

venait avec sa propre recette et qu’on ne pouvait pas imposer sa recette aux autres ? Cela 

reviendrait à dire à un éléphant d’aller vivre au Pôle Nord ou à une baleine de vivre dans 

les bois. Bref chaque enfant de toute cette famille vivait sa propre vie, en utilisant ses 

propres recettes et c’était merveilleux ainsi. Didier était content de ne pas avoir la 

responsabilité de la réussite ou non de la vie de ses enfants, comme ses parents n’avaient 

pas été responsable de ses problèmes financiers… 

Transition : 

Bref tout ça pour vous dire que vous aussi, vous pouvez cesser de vous mettre de la 

pression car c’est votre enfant qui choisira sa vie, sa recette, sa manière de manger, de 

dormir, de s’habiller. Aidez-le à aimer sa singularité, à aimer ce qu’il est, à ressentir. Il a 

le droit de ne plus avoir faim, de ne plus avoir sommeil, d’avoir froid ou chaud. Souvent 

en temps qu’adulte nous n’avons plus ces ressentis de satiété et de sommeil. Les enfants 

les ont et c’est merveilleux. Alors laissons-les continuer à s’écouter. 

Métaphore 6 : s’adapter – enjoy the ride 

Quand son fils était né, il avait fait dessiner sur le mur de la chambre une fresque 

contenant des nuages avec des sourires, le soleil et un petit bonhomme souriant dans 

une fusée. Il avait ensuite fait écrire le texte : « Enjoy the ride », ce qui veut dire en 

français « apprécie le trajet ». Oui, il voulait que son fils soit baigné dans une atmosphère 

douce et bienveillante. Sa chambre était un havre de paix, où beauté et bonheur 

cohabitaient. Ce père voulait que son enfant grandisse dans la paix et apprécie tout ce 

qu’il pourrait vivre dans cette vie. Il voulait lui faire comprendre qu’il pouvait profiter du 

voyage pour s’amuser, ressentir l’amour, apprendre, comprendre, s’expanser. Il voulait 

que son fils comprenne que le monde était bienveillant et bordé d’amour. Pourquoi cette 

envie, vous demandez vous sûrement ? Pour de nombreuses raisons. Petit il n’avait pas 
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été habitué à voir les choses sous cet angle. On lui avait plutôt appris à se méfier de 

l’autre, que le monde et l’humanité étaient dangereux. Alors il avait refusé l’amour qu’on 

lui avait souvent tendu, pensant que cela pouvait être un piège ou que cela engendrerait 

de la souffrance. Mais plus il grandissait et plus il s’affaiblissait car son corps et son esprit 

manquaient d’amour. Et puis il avait lâché prise et il avait décidé que ce qu’on lui avait 

appris était peut-être erroné. Alors, il s’était mis à faire confiance, il avait commencé à 

recevoir cet amour qu’on lui avait toujours tendu. Il s’était mis à apprécier les nombreux 

moments agréables qu’il vivait. Et à partir de là, il avait commencé à ressentir cet amour 

à l’intérieur de son corps et son corps guérissait à vitesse grand V. Alors oui, c’était très 

important pour lui que son fils grandisse en appréciant le trajet, en s’adaptant, en faisant 

confiance, en aimant, en recevant l’amour qu’on pourrait lui donner. Hors de question de 

lui faire croire qu’il fallait mériter cet amour. Non il voulait lui apprendre l’amour 

universel. Croyez-le ou non, mais l’homme qui a dessiné la fresque a été lui aussi happé 

par ce désir d’aimer en voyant ce père créer une bulle d’amour pour son fils. Tout guérit 

avec l’amour. 

Transition : 

Alors, que diriez-vous de créer vous aussi aujourd’hui, là maintenant une bulle d’amour 

autour de votre enfant. Envoyez-vous de l’amour, ressentez l’amour que vous avez les 

uns pour les autres. Ressentez l’amour pour votre famille, pour vos amis, pour les 

personnes de votre village, pour les personnes de votre pays, pour les personnes de votre 

continent, pour toute l’humanité, pour tous les animaux, pour la Terre. Et maintenant 

ressentez cet amour et tournez-le vers votre cœur. Donnez-vous cet amour. Vous êtes 

des êtres extraordinaires et vous vous aimez… Et toi aussi, petit bébé, ressens tout 

l’amour que tu as pour toi et porte-le en toi, fais le grandir en même temps que chaque 

cellule de ton corps.  

Métaphore 7 : vivre heureux pour le bébé 
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Julie s’était installé la devant ses albums photos et elle était en train de les regarder avec 

un grand sourire aux lèvres. Il y en avait un entre tous qu’elle préférait, c’était celui des 

merveilleux souvenirs. Elle l’avait nommé ainsi quand elle se l’était fabriqué sur internet. 

Dans cet album, elle y avait mis, toutes les photos qui lui rappelaient ses plus beaux 

souvenirs : Ses 10 ans, quand sa maman lui avait organisé la fête des fleurs. Ses 15 ans 

quand elle était partie pour la première fois en train pour rejoindre sa meilleure amie qui 

avait déménagé à l’autre bout de la France. A 18 ans quand elle avait obtenu son permis 

et qu’elle avait eu la sensation de devenir indépendante. A 30 ans quand elle s’était 

mariée avec un homme qu’elle aimait profondément. A 31 ans quand son ventre était 

devenu tout rond et qu’elle sentait son bébé bouger à l’intérieur d’elle, à 32 ans quand 

son merveilleux bébé était né et qu’elle l’avait posé sur son sein pour qu’il se sente 

rassuré. Son album était bien rempli et ça lui faisait extrêmement plaisir de se remémorer 

tous ces bons souvenirs. Elle était heureuse d’avoir vécu tous ces moments intensément. 

C’est comme si la phrase de Jacques Prévert était restée gravée dans sa tête : « Plus tard, 

il sera trop tard. Notre vie, c’est maintenant ». Alors, elle avait fait de cette phrase, une 

devise. Tous les soirs, elle se demandait : « Comment était ma journée ? » Et elle se 

rappelait tout ce qui avait été agréable. Et si la journée avait été particulièrement 

agréable, elle déposait un caillou blanc dans son récipient à bonheur. Et le 31 décembre, 

elle vidait le récipient et répartissait les beaux cailloux blancs dans son jardin. Ainsi dès 

qu’elle les voyait elle se sentait remplie de gratitude envers la vie. Elle avait l’art de 

cultiver du bonheur. L’histoire ne dit pas, si ses enfants étaient eux aussi des cultivateurs 

de bonheur, mais j’imagine que leur mère les a grandement inspirés à voir la vie en rose.  

Transition : 

Et vous, avez-vous envie de devenir une source d’inspiration pour vos enfants ? Avez-vous 

envie de les imaginer heureux en vous sentant heureuse ? Et si vous profitiez de cette 

grossesse pour vous sentir pleinement vivante, pleinement en vie, pleinement épanouie ? 

La vie c’est maintenant. Votre enfant qui grandi, c’est maintenant… 
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Action : 

Imaginez que vous vous sentiez comme un enfant qui découvre un vélo. Vous montez 

sur ce vélo. Vous commencez avec des roulettes, puis vous enlevez les roulettes. Vous 

savez faire du vélo. 

Affirmation :  

Maintenant, vous vous sentez parent. Votre confiance en vous, en vos choix, en votre 

intuition de parent, a augmenté. Vous avez aussi confiance en votre enfant. Vous êtes 

merveilleusement heureux d’être ensemble dans cette vie.  

Futurisation : 

Voyez-vous, vous sentir merveilleusement bien, heureuse, épanoui. Vous vous sentez en 

communion avec ce bébé. Vous le caressez, vous lui envoyez de l’amour, vous le cajolez, 

vous l’écoutez. Vous vous sentez mère, vous vous sentez père, femme, homme, rempli 

d’amour pour votre bébé et même pour l’humanité.  

Sortie de transe :  

D’ici quelques instants la séance va se terminer et vous allez pouvoir revenir en douceur 

à la réalité, heureux et heureuse de vivre cette expérience avec votre famille, avec votre 

bébé. Et quand vous le souhaiterez, il vous suffira simplement d’ouvrir les yeux et de 

sentir la paix en vous.  
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Séance 3 : 

Mise en transe :  

Voilà maintenant quelques mois que votre bébé est là, dans votre ventre. Il grandit en 

vous, s’installe, écoute, ressent. Vous apprenez à vous connaitre, à vous entendre. Vos 

mots doux le font grandir. Il goûte au délicieux plaisir de la vie. Alors pour profiter encore 

plus aujourd’hui de cette délicieuse présence, je vous propose à tous les deux de fermer 

les yeux et de vous laisser porter par cet élan de vie. Une vie douce et merveilleuse où 

l’amour vient vous bercer, où la simplicité peut vous permettre de profiter, où la douceur 

vous apporte sa saveur, où la tranquillité est source de joie, où la confiance en la vie, vous 

donne le sourire. Et tandis que toutes ces émotions positives vous entourent de beau et 

d’agréable, vous vous sentez rempli de tout l’amour de l’univers, qui est là pour vous 

accompagner dans ces derniers mois avant votre rencontre. Alors je n’ai qu’un mot à 

dire : profitez, ressentez, expérimentez, riez, parlez, écoutez. Saupoudrez votre vie 

d’extraordinaire, de rencontres, de facile, de confiance, de calme, de joie. Et tandis que 

mes mots commencent à se mélanger pour former des phrases entremêlées, vous 

commencez à imaginer que la couverture sur vos pieds se transforme en tapis volant vous 

emmenant au-delà de la réalité, afin d’imaginer que le merveilleux vous attend, comme 

si le sourire et la vie étaient des ingrédients essentiels à ce dont vous avez envie. Comme 

si vous décidiez aujourd’hui que chacun avait les reines de sa vie, alors autant en faire un 

paradis. Et comme le soleil se lève au printemps, vous pouvez imaginer maintenant que 

l’automne sera aussi incroyable que le plus beau de tous les étés car c’est en commençant 

par l’inverse de ce qui était écrit qu’on comprend le vrai sens de sa vie : être heureux. Et 

pour cela vous avez simplement à écouter mes histoires, qui racontent les vies 

incroyables de héros ordinaires ayant choisi d’être heureux. Alors aussi simple que le 

soleil qui se lève le matin, vous pouvez glisser dans la douceur des mots doux que je vais 

prononcer. Oui, vous avez droit au doux, au merveilleux, au fabuleux, à la facilité, à la 
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simplicité, à la joie, à la tendresse, au partage, à la bienveillance, au beau, au bon, à la 

sérénité, à la paix, à l’aventure, à la douceur, à l’inédit, à l’amour, à l’abondance et aux 

plaisirs.  

Métaphore 1 : aimer sa singularité 

Ah que la vie est belle ! Elle se promenait dans les rues de Barcelone, arpentant rues 

étroites ou grandes artères. Elle aimait découvrir une ville comme ça, au hasard des 

chemins. Elle aimait ses sensations différentes qu’elle pouvait ressentir alors que 

seulement quelques mètres la séparaient de l’avant. A un moment donné, elle se trouva 

devant une maison incroyable : la casa Batllo. Elle était juste spectaculaire. C’était 

magnifique. Elle n’était pas la seule à être là. Beaucoup de personnes s’étaient arrêtées 

pour observer l’œuvre de ce génie qu’était Gaudi. Les mosaïques se mélangeaient avec 

les trencadis de verre, avec les pierres et le fer forgé. C’était un savant mélange de 

nouveauté et de savoir-faire ancestral, qui se donnaient la main pour créer du fabuleux, 

du subtil et du merveilleux. Elle en prenait plein les yeux. Cet immeuble était posé au 

milieu des immeubles « normaux ». Et les personnes qui observaient ne regardaient pas 

ceux qui étaient banals. Non il regardait celui qui était différent. Il ne le regardait pas avec 

moquerie. Non, il le regardait avec beauté, avec des yeux grands ouverts, avec amour. 

Puis elle se mit à regarder les autres immeubles et chacun avait ses particularités. Ils 

n’étaient pas tous identiques. Ils étaient tous différents. Puis elle se mit à regarder les 

hommes et les femmes autour d’elle, et eux aussi étaient différents. Eux aussi avaient 

tous leurs particularités. Et finalement c’étaient toutes ces différences qui rendaient le 

monde beau. Elle se dit qu’elle aussi était différente. Elle l’avait toujours été. Elle était 

passée de : porter des chaussettes différentes à porter des chapeaux. Elle était passée de 

rousse à brune. Elle avait expérimenté la palette de toutes ses possibilités et avait choisi 

toutes les couleurs de la vie. Alors elle s’était rappelé la citation de Nancy Hutson 

« Chacun de nous transporte en soi, le centre de l’univers ». Oui, elle était le centre de 
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l’univers. Elle était l’univers. Elle était la vie et elle voulait vivre sa vie comme elle 

l’entendait : Dans la douceur et la joie, dans l’envie et la paix, mais surtout dans l’amour 

de soi. 

Transition : 

Et vous aussi, vous pouvez être fier de la maman, du papa, du grand frère ou de la grande 

sœur que vous êtes. Et toi aussi petit bébé qui grandit, tu peux devenir le centre de 

l’univers, le centre de ton univers en acceptant toutes tes singularités. Tu ne seras pas 

comme ta mère ou comme ton père. Tu ne seras pas comme ton frère ou ta sœur. Tu 

seras peut-être un mélange d’eux, ou tout l’inverse, mais tu feras toujours partie de cette 

famille qui t’aime inconditionnellement, tout comme l’univers t’aime profondément.  

Métaphore 2 : vivre ses rêves 

Il chantait à tue-tête cette sublime chanson « you may say I’m a dreamer, but I’m not the 

only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one. ». Il savait très bien 

ce que cela voulait dire et il trouvait les paroles aussi belles en Français qu’en Anglais. 

« Tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J’espère qu’un jour tu 

nous rejoindras et que le monde vivra uni ». Cette chanson de Lennon était pour lui un 

bijou, tant par la musique que par le message qu’il faisait passer. Ses parents l’écoutaient 

en boucle quand il était petit. A cette époque il ne comprenait pas les paroles, mais la 

douceur des textes lui faisait du bien. Alors il se mettait à danser, à tanguer au rythme de 

la musique, comme porté par les flots des mots sur une mer calme et douce. Comme 

bercé par les nuages qu’on regarde passer quand on est allongé dans l’herbe. Comme 

balloté dans le ventre de sa mère quand elle se mettait à danser. C’était beau, c’était bon, 

c’était doux. Puis il avait grandi et il avait compris les paroles. Et là tout ce qu’il ressentait 

à l’intérieur de lui s’éclairait. Mais oui, c’est ça, il était un rêveur, un éclaireur !! Oui il 

voulait croire que ses rêves étaient partagés par d’autres. Oui, il voulait croire en l’amour, 

en la légèreté. Oui il voulait croire qu’un jour, le monde serait uni. Alors il avait encore 
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grandi et il avait eu la preuve que ses rêves n’étaient pas qu’utopistes. Il avait vu des gens 

s’entraider. Il avait vu des gens s’épauler. Il avait vu des gens faire des grands et des petits 

gestes pour la planète. Il avait vu des animaux être réintroduits et sauvés. Oui son rêve 

n’était pas que de la fiction et il décida de le vivre entièrement et pleinement.  

Transition : 

Et toi aussi petit bébé, tu peux faire de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Tu as du 

pouvoir sur ta vie, alors vis-la pleinement, vis-la intensément, réalise tes rêves. Aime-toi, 

sois fière de toi. Et vous aussi, qui allez vivre près de lui, vivez vos rêves avec votre enfant. 

Montrez-lui le chemin, profitez de tous ces bonheurs que la vie va vous offrir.  

Métaphore 3 : la perfection est une illusion 

Un proverbe coréen dit : « La perfection est un chemin, non une fin ». Il était dubitatif. Il 

ne savait pas quoi en penser. Il était d’accord sur la fin de la phrase. Il ne voulait pas faire 

de sa vie une quête de perfection sans fin. Oui vouloir toujours tout maitriser, vouloir que 

tout soit toujours carré, tout vérifier ne l’intéressait pas. Il se disait qu’être dans cette 

perfection entrainerait forcément des répercussions sur les gens qu’il aimait. Eh oui 

quand on veut être parfait, on veut l’être dans tous ces rôles : mari – père – travailleur… 

Et imaginons que l’on veut être un père parfait : un père parfait est un père qui a des 

enfants parfaits, qui travaillent bien à l’école, qui se comportent correctement selon ses 

propres critères. Peut-être doivent-ils faire du sport, jouer de la musique, manger 

équilibré... Peut-être devront-ils se coucher tôt, ne pas passer leurs temps sur leur 

téléphone... Peut-être devront-ils faire des études… Bref on va « formater » notre enfant 

en fonction de notre vision du monde. Et il se disait que chaque enfant avait le droit de 

vivre sa vie comme il l’entend. Pourquoi un enfant devrait suivre le mode de vie de ses 

parents ? Lui n’avait pas fait ce choix-là. Ses parents voulaient qu’il fasse des études, lui 

avait refusé. Il avait travaillé jeune, il avait changé de nombreuses fois de métier. Il avait 

testé, expérimenté. Bref la perfection n’était pas une fin, ça c’était sûr. Mais est-ce qu’elle 
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était en chemin ? Il avait envie de dire oui et en même temps non. Et si ce n’était pas le 

bon mot ? Et si ce n’était pas la perfection le chemin, mais le besoin d’expansion ? Oui 

c’était bien ça. Lui ce qu’il voulait, c’était l’expansion. Il voulait évoluer, il voulait vibrer, il 

voulait grandir encore, apprendre, s’amuser. Il se voyait être un père à l’écoute de son 

enfant, un père qui le laissait vivre ses propres expériences, qui l’encourageait à tester, à 

s’écouter. Il avait bien compris que le besoin vital de l’homme était de poursuivre son 

évolution et lui ne voulait pas la poursuivre dans la recherche de la perfection pour lui et 

les gens qu’il aimait, mais dans le fait de privilégier sa singularité, ses envies. Il voulait 

aimer son corps, aimer sa vie, aimer l’humanité, aimer la terre aussi. Et s’il se créait un 

nouveau proverbe : « s’écouter pour s’expanser… » 

Transition : 

Et vous que diriez-vous de ne pas chercher à être des parents parfaits mais des parents 

qui se respectent et qui respectent les envies, les rêves, la singularité de leur enfant afin 

qu’il poursuivre son expansion dans le respect de ce qu’il est ?  

Métaphore 4 : avoir confiance en la vie 

Comment ça « La vie a beaucoup plus d’imagination que nous » ! Cette citation de 

François Truffaut l’avait agacée… Puis elle l’avait fait rire. Pourquoi vous demandez-vous ? 

Parce qu’elle s’était dit, quand elle avait entendu cette phrase, que ce serait elle qui aurait 

plus d’imagination que la vie. Alors, elle tentait tout, elle essayait tout, elle voulait tout. 

Tout s’était peut-être beaucoup, alors elle parlementait pour essayer de se rapprocher 

du tout. Tout n’était pas si compliqué que cela. Cela dépendait de quel tout on voulait. 

Elle, elle voulait les « touts » qui rendaient heureux, les « touts » qui se transformaient 

en atout. Elle n’avait peur de rien, car le rien était un « tout » vide et tant que c’était tout 

alors c’était ok pour elle. Un tout petit rien était aussi beau qu’un grand sous le bras. Et 

quand le tout se mélangeait au rien ça faisait beaucoup. Puis elle se dit que même si la 

vie avait plus d’imagination qu’elle, cela lui permettrait de voler plus haut vers plus de 

tout, car vous l’avez bien compris son véritable atout c’est qu’elle avait confiance en elle, 
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en ses atouts, en ses envies et en la vie. Oui elle était la vie, la vie était-elle et qu’elle soit 

remplie de tout ou de rien, cela n’avait pas d’importance car c’était elle qui transformerait 

le tout en rien ou le rien en quelque chose. Oui c’était ses pensées qui feraient d’un rien 

un tout magique ou de tout une histoire dramatique. Alors elle avait décidé de 

transformer ses pensées pour en faire une douce musique de vie remplie de rien 

merveilleux, d’un peu de tout épique d’un rien du tout extatique. Et quand l’épopée arrive 

à son apogée alors tout devient aussi limpide qu’une luciole l’été. Bref tout cela pour vous 

dire que le tout et le rien lui allaient super bien, qu’ils dansaient tous ensemble pour faire 

de sa vie une merveilleuse romance digne des meilleurs contes de fée. Mais pas de dragon 

ou de meurtrier, juste des gens qui ont appris à s’aimer et à aimer la vie remplie de tout. 

Transition : 

Alors maintenant, imaginez que le tout et le rien viennent se mettre à danser pour vous 

emmener en terre inconnu où tout va bien se passer.  

Métaphore 5 : Exacte maman qu’il lui faut – Exact bébé qu’il lui 

faut 

Felix es-tu là ? demandait-il à chaque fois qu’il ouvrait la porte. Félix n’était pas son chat, 

mais son fils. Il partait souvent en vadrouille avec ses copains et son père ne savait jamais, 

s’il aurait la chance de voir son fils en buvant son café. Il était heureux d’avoir un fils 

heureux, un fils aventureux. Lui à l’âge de son fils, il n’avait pas d’envie d’évasion et de 

fantastique. Lui il aimait le calme et la tranquillité. Il aimait prendre un livre en rentrant 

de l’école et le dévorer. Il se demandait bien comment ils pouvaient être aussi différents 

tous les deux. La mère de Félix, n’était ni comme lui, ni comme son fils d’ailleurs. Chacun 

avait sa singularité. Et si son fils était ainsi car il avait été élevé dans la confiance en la vie 

et en les autres ? Il est vrai que leur phrase fétiche était : « Le monde n’existe que dans 

tes yeux. Tu peux le rendre aussi petit ou aussi grand que tu veux ». Ils l’avaient répété 

des centaines de fois à leur fils, cette phrase de Francis Scott Fitzgerald. Et si c’était ces 
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quelques mots qui avaient fait du monde de leur fils un monde grand et merveilleux ? Il 

n'avait pas la réponse, mais imaginer que cela était possible, le remplissait de bonheur. 

Et puis il réfléchit et une nouvelle pensée vint chasser celle-là. Il pouvait se passer de 

recevoir une médaille pour avoir été un bon père. Son fils avait sa propre identité, sa 

propre vie et qu’il soit à l’origine de sa réussite ou pas ne lui apportait pas plus de 

satisfaction. Car finalement, la seule chose qu’il attendait en tant que père, c’était que 

son fils soit heureux. Il avait un fils merveilleux, celui qu’il lui fallait pour apprendre ce 

dont il avait besoin d’apprendre et de comprendre. Et il était le père idéal pour son fils 

pour que lui aussi continue son évolution et son expansion. 

Transition : 

Et vous aussi vous êtes les parents qu’il faut pour votre ou vos enfants et vos enfants sont 

exactement les enfants qu’il vous faut pour apprendre, comprendre et vous expanser 

dans cette vie. Alors soyez rassuré, tout va bien se passer. 

Métaphore 6 : le changement c’est merveilleux 

Ses parents l’avaient appelée Romy. Elle aimait son prénom. Elle le trouvait même beau. 

Sa mère l’avait choisi car elle avait été bercée par Sissi l’impératrice. La douceur, la 

bienveillance et la force de cette femme l’avait émue aux larmes. Alors quand elle avait 

mis au monde son enfant, elle l’avait appelée non pas Sissi mais Romy. Mais ce n’est pas 

son prénom qui lui avait donné sa joie de vivre. Non c’étaient ses pensées. Elle les 

modélisait pour en faire des rêves sucrés. Elle avait commencé toute petite à avoir en elle 

cette pétillance. Et ce n’était pas grâce à la bienveillance de ses parents. Non car même 

si ses parents avaient été durs ou exigeants avec elle, elle aurait su, vu, choisi de 

transformer les cailloux sous ses pieds en sable doux où il fait bon de marcher. Plus tard, 

quand elle avait commencé les cours de philo, elle avait été boostée par cette phrase de 

Frédéric Lenoir : « Nous sommes appelés à devenir les auteurs de notre vie. Telle une 

œuvre d’art, nous devons tout d’abord la vouloir, puis l’imaginer, la penser. Enfin, la 

réaliser, la modeler, la sculpter. ». Elle avait fait de cette phrase, son chemin de vie. Elle 
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voulait tout ça. Elle voulait vivre ainsi. Elle voulait être une actrice, jouant le rôle de sa 

vie. Et si elle ne s’appelait pas Romy pour rien ? Et si c’était exactement le prénom qu’il 

lui fallait pour vivre sa vie de rêve, entourée de plaisir, de découverte et de nouveauté… 

L’histoire ne dit pas si tous ces rêves se sont réalisés ou si sa vie a été encore plus magique 

qu’elle n’aurait pu l’imaginer. Mais ce que je sais, c’est que certaine fois le simple peut se 

mélanger au facile pour faire de sa vie un incroyable terrain de jeu où vivre devient un 

pur bonheur. Oui, accueillir le changement, pour en faire un allié peut nous permettre de 

vivre heureux et épanoui.  

Transition : 

Et toi aussi petit bébé, tu peux choisir de faire comme Romy et de devenir acteur de ta 

vie, de l’imaginer comme tu l’entends, de la sculpter comme une œuvre d’art. Et vous 

aussi très chers parents, vous pouvez aussi choisir de modéliser votre vie pour en faire 

une vie facile et douce, remplie d’amour et de nouveauté.  

Métaphore 7 : mission de vie : être dans le présent 

Sam ne s’est jamais arrêté à des certitudes ou à des croyances. Il a toujours remis tout en 

question. Il a changé plusieurs fois de chemin. Quand il voyait des reportages de tonnes 

de vêtements s’échouant sur les plages du Ghanna et qu’il sentait une envie de vomir en 

lui s’installer, il ne maudissait pas les autres, mais changeait sa manière de consommer 

privilégiant les vêtements de qualité au remplissage de ses armoires. En fait, il écoutait 

ses intuitions. Il écoutait son cœur et il vibrait au son du présent. Tout était prétexte à 

vivre heureux maintenant. Il n’était pas dans le combat. Il était dans l’action. Oui, agir 

plutôt que punir. Agir plutôt qu’avertir. Agir plutôt qu’anéantir. Oui il était dans la 

préservation. Il était dans la sauvegarde. Il était dans le maintenant à faire vibrer son 

cœur. Il voulait faire du bien aux gens, se faire du bien à lui, faire du bien aux animaux, 

faire du bien à la planète. Et tout ça il voulait le faire maintenant, pas demain, pas le jour 

d’après. Antonio Porchia disait : « D’un arbre de 100 ans, j’ai regardé les fleurs d’un jour ». 

Oui il aimait prendre le temps de vivre, le temps d’observer, le temps de ressentir, le 
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temps d’être là, le temps d’apprécier de respirer, le temps de regarder cette fleur et de 

se sentir extrêmement bien. Il ne voulait plus courir après le temps. Il ne voulait pas 

forcément penser au passé. Il voulait être ici, avec les gens qu’il aimait. Il ne voulait pas 

être dans le futur à s’inquiéter de l’après. Non il voulait rester là, à vivre dans le présent 

entouré des gens qu’il aimait. Ces personnes fabuleuses avec qui il vivait, il les avait 

choisies, il s’était choisi et il voulait en profiter à 100 %. Profite de cette belle fleur dans 

l’arbre maintenant.  

Transition : 

Et toi aussi merveilleux enfant, protecteur de la terre, toi qui as choisi de t’incarner dans 

cette vie, dans cette famille, tu peux décider de vivre pleinement le présent, de profiter 

de ces quelques mois, quelques semaines pour continuer à lier ces liens d’amour entre 

vous. Et vous aussi fabuleux parents, vous pouvez profiter pleinement de ces moments 

ensemble. Vous pouvez aussi sentir que tout va bien se passer pour vous et votre famille, 

que vous aussi vous allez faire votre part et répandre de la douceur sur cette terre, dans 

votre famille. Tout ira très bien vous verrez.  

Action : 

Imaginez que vous étiez peut-être comme une cocotte-minute qu’on avait oublié de 

sortir du feu. Vous éteignez le gaz, vous enlevez le bouchon de la cocotte. Et vous voyez 

toute la pression s’en aller. Vous savez désormais que tout va bien se passer. 

Affirmation :  

Maintenant, le stress, les peurs, tout ça s’en est allé. Vous êtes heureuse et heureux 

d’être là, en vie, dans cette famille, dans cette vie, sur cette terre.  

Futurisation : 

Imaginez-vous d’ici quelques mois, quelques semaines. Vous avez passé de merveilleux 

moment avec votre bébé. Vous vous êtes parlé, écouté. Vous vous sentez parfaitement 

bien dans votre corps. Vous êtes heureuse d’être cette future maman, heureux d’être ce 

futur papa. Vous êtes rassuré car vous savez que votre enfant est l’enfant qu’il vous faut 
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pour vous expanser et que vous êtes exactement les parents qu’il lui faut pour vivre sa 

merveilleuse vie. Tout se passe bien, tout va très bien.   

Sortie de transe :  

D’ici quelques instants la séance va se terminer et vous allez sentir cette vie en vous 

s’intensifier, comme si le présent devenait votre allié. Et quand vous le souhaiterez, au 

rythme que vous souhaiterez, vous pourrez simplement ouvrir les yeux et profiter 

pleinement du présent qui est un cadeau à savourer à chaque instant.  

 

 

 


