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Pour soulager un enfant rapidement de sa douleur, il faut détourner 
son attention de la zone douloureuse en le plongeant dans un 

monde imaginaire agréable. Ceci est possible en activant ses cinq 
sens dans ce lieu imaginaire : ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il 
sent, ce qu’il touche, ce qu’il goûte... En activant ses sens, l’enfant est 
vite dans cet autre contexte plus agréable et va moins réagir à sa 
douleur. Il va s’apercevoir que celle-ci passe puis disparaît, et qu’il 
peut reprendre ses activités normales.

Tu vois devant toi la mer bleue avec quelques petites vagues  
à sa surface.
tu vois le ciel bleu azur et le grand soleil.
tu vois la plage de sable fin, blanc, avec au loin quelques cocotiers. 
tu vois les feuilles de palmier danser au vent.

Tu entends le bruit des vagues qui échouent sur le rivage,  
le bruit du vent dans les feuilles des arbres.
tu sens la chaleur du soleil sur ta peau. Un petit vent te caresse.
il ne fait ni chaud ni froid, la température est parfaite et tu te 
sens bien.
tu sens l’odeur des algues, cette odeur d’iode te rappelle la mer, 
un goût salé que tu sens dans ta bouche.
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Maintenant tu te diriges vers la mer. 
le sable sous tes pieds est doux et chaud, il te masse la plante 
des pieds.
Pas à pas, tu t’approches de l’eau. 
tu sens la fraîcheur sur tes pieds. elle monte au fur et à mesure 
que tu avances. tu sens cette fraîcheur monter le long de tes jambes, 
de tes cuisses, de ton ventre. 
tu jettes un regard devant toi et autour de toi. tu contemples  
le paysage. 

Et maintenant, quand tu es prêt, tu peux t’immerger  
dans l’eau fraîche.
tu sens la fraîcheur envahir tout ton corps. et tu nages...
l’eau glisse le long de ta peau, de la tête jusqu’aux pieds.  
et tu vois les bancs de poissons argentés autour de toi.  
ils t’accompagnent.
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Fais ce dont tu as envie maintenant : tu peux nager, aller sous l’eau, 
observer les poissons multicolores, les coquillages, les coraux… 
Fais ce que tu veux…

[Laisser le rêve opérer pendant 5 à 10 minutes.]

Maintenant tu dis au revoir au monde sous-marin et quand 
tu es prêt, tu gonfles tes poumons et tu ouvres les yeux.

 coMMenT AgIT MeDITAReVe ?
il y a deux composantes dans la douleur : la composante physique (ou 
sensation) et la composante psychique qui correspond à la réaction 
du mental vis-à-vis de cette sensation. en général, quand un enfant a 
mal, il perd patience et réagit contre cette douleur, ce qui augmente 
l’intensité de celle-ci. 
en détournant son attention, en lui faisant penser à autre chose et en 
activant ses cinq sens, on va rapidement le soulager. 
il arrive souvent qu’un enfant dise qu’il a mal alors que tous les 
examens sont normaux. il est important de garder à l’esprit que l’en-
fant qui se plaint de douleur ne fait pas « du cinéma », qu’il a réelle-
ment mal. la douleur, même subjective, reste difficile à supporter. 

 ou, quAnD, coMMenT ReAlIseR ceT exeRcIce ?
Cet exercice est à pratiquer chaque fois que l’enfant a mal. Au début, on lui 
apprend à le faire dans un endroit tranquille à la maison, couché ou assis. Une 
fois que l’enfant a compris et expérimenté plusieurs fois la méthode, il peut, 
dès qu’il a mal, s’offrir lui-même un voyage imaginaire dans un lieu agréable. 
Remarque : chez les enfants qui souffrent de douleurs chroniques, Méditarêve 
est une utile pour préparer l’enfant à Méditacalme (lire page xx), un exercice 
qui permet de traiter la douleur par sa base psychologique. 

MEs ConsEIls

•   Pour les enfants petits (moins de 6 ans), la technique peut se pratiquer 
en mode conversation. on peut lui raconter le lieu magique où il va aller 
et lui poser des questions sur ce lieu. En répondant aux questions,  
il va activer son imagination et commencer à entrer dans Méditarêve. 
Quand ses yeux bougent latéralement puis vers le haut avant qu’il 
réponde, c’est le signe qu’il est vraiment en train de voir le paysage  
qui se dessine dans sa tête.

•   Cette technique, par son efficacité rapide, permet de gagner de  
la confiance de l’enfant et de créer avec lui une alliance thérapeutique  

de qualité, ce qui est intéressant quand on est médecin ou thérapeute. 


