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SCRIPT DYNAMIQUE 
« Je réussis comme mon 

idole » 
 

Stratégies de réussite, préparation à 
une épreuve, développement 

personnel 
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Vidéo d’explications : 

1/ https://vimeo.com/698145165/840a2ff325 
2/ https://vimeo.com/707724342/b107db1fc3 
3/ https://vimeo.com/707724466/151837e79c 

 

 
- Eléments à recueillir durant l’anamnèse : 

 

>> Objet de l’épreuve + date si connue. L’intégrer à la place de 

« Objet de l’examen, du concours ou de l’épreuve +/- 

date ». 

 

>> Objectifs ou résultats à atteindre. L’intégrer à la place de 

« Objectifs ». 
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>> Titre d’un film dont le scénario traiterait de la réussite de son 

objectif. L’intégrer à la place de « Titre du film ». 

>> Ce que doit faire le consultant pour réussir sa prestation (= 

déroulement complet de l’épreuve). L’intégrer à la place de 

« FERA ». 

 

>> Signaling en pages 15 et 18 (à instaurer avant). 

 

- Le but est de penser et d’agir comme son idole (qui a réussi à 

atteindre l’objectif que votre consultant veut atteindre). 

 

-  (et de cette douce musique), 

 

- Autres scripts hypnose, sophrologie, relaxologie, coaching 

(packs, dynamiques, …) sur https://www.scripts-hypnose.com 
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Pour commencer ce voyage intérieur initiatique, je vous invite à 

fermer vos yeux puis à adopter une position qui vous semble 

être la plus confortable pour vous et qui, d’ailleurs, est la plus 

agréable et confortable pour vous, maintenant. 

 

Installez-vous confortablement, comme si vous vous apprêtiez 

à dormir après une longue journée de travail. 

 

« Voyage initiatique » car ici, aujourd’hui, vous allez initier, plus 

fort encore, « éduquer », votre cerveau, votre physiologie, votre 

inconscient, à la réussite. 

 

Le but de cette séance, est que votre esprit intègre 

consciemment et inconsciemment, que vous allez réussir 
« Objet de l’examen, du concours ou de l’épreuve +/- 
date ». 
 

Votre inconscient est fort et puissant puisqu’il régit environ 90% 

de votre activité neurologique, de vos habitudes, de vos 

pensées, de vos comportements, etc … 

 

Donc, comme vous le comprenez, le fait de vous adresser à lui, 
dès maintenant, va vous permettre de mettre toutes les 
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chances de votre côté pour « Objectifs » lors de « Objet de 
l’examen, du concours ou de l’épreuve +/- date ». 

Toutes les chances de votre côté pour … REUSSIR. 

 

Prenez le temps de vous apaiser, de vous relâcher et … 
adoptez maintenant une respiration détendante, relaxante. 

 

Prenez conscience, que lors de chaque inspiration, c’est 

comme si vous aspiriez tout l’oxygène absolument vital, 

indispensable pour nourrir les milliards et milliards de cellules 

qui composent votre organisme : les cellules de vos os, de vos 

muscles, de vos tissus, de vos organes, etc … 

 

Tandis que lors de chaque expiration, c’est comme si vous 

chassiez de vous, loin de vous, à l’extérieur, tout ce qui n’est 

pas agréable ou confortable. 

 

Et l’extérieur est tout proche de devenir de moins en moins 

présent puisque l’intérieur est prêt à présent à se rapprocher 

encore moins loin de l’extérieur, détendez-vous, apaisez-vous, 

relaxez-vous maintenant. 
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Vous trouvez ça tellement plaisant et agréable, ce contraste, 

alors que la plénitude s’installe paisiblement. 

 

Maintenant, je vais vous inviter à visualiser. Imaginez une 

bougie blanche ou peut-être pas tout à fait et sa flamme 

brillante, dansante et scintillante. 

 

Imaginez que lorsque vous expirez, vous soufflez sur la flamme 

de cette bougie pour la faire vaciller mais sans l’éteindre. 

Simplement, faire vaciller la flamme de cette bougie mais sans 

l’éteindre. 

 

Votre expiration est alors lente, progressive et agréable. Quand 

vous ressentez le besoin d’inspirer, vous aspirez tout l’oxygène 

absolument vital et indispensable pour nourrir les milliards et 

milliards de cellules qui composent votre organisme … celles 

de vos muscles, de vos tissus, de vos organes, de vos os, etc 

… 

 

Inspirez par le nez, oxygénez-vous et expirez par la bouche 

lentement, progressivement, agréablement en soufflant sur la 
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flamme de cette bougie pour la faire vaciller mais … sans 

l’éteindre. 

 

Vous êtes bien, détendu, relâché, à l’écoute de ma voix, de 

mes suggestions, (de cette musique berçante) alors que vous 

continuez tranquillement à respirer comme ceci, selon la 

respiration bougie. 

 

Et constatez, que lors de chaque expiration, vos muscles se 

détendent et s’apaisent. Les muscles de votre cuir chevelu, de 

votre cou, de votre visage, de vos épaules, de votre thorax, de 

votre abdomen se détendent, se relâchent, puis les muscles de 

votre dos, de votre bassin tout à fait relâché. 

 

Relaxé, apaisé, un peu comme si vous étiez dans une bulle, 

une bulle de douceur, de plénitude, de sérénité, dans cette 

bulle vous êtes en totale sécurité, il n’y a que cette musique, ma 

voix et votre bien-être. 

 

Alors que vos cuisses s’apaisent, se relâchent, les muscles de 

vos jambes et de vos chevilles se détendent tous comme les 
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muscles de vos pieds. 

 

Il est maintenant temps pour vous de prendre le temps de vous 

détendre et de ne rien faire d’autre ; seulement respirer selon 

cette respiration que nous appelons « respiration bougie » et 

qui permet d’assurer ou de rétablir un équilibre chimique et 

hormonal dans votre corps, comme si respiration et physiologie 

étaient enfin intimement liées, connectées et à l’écoute l’une de 

l’autre pour vous-même, avec vous-même et dans vous-même. 

 

Constatez que c’est agréable de respirer ainsi et apaisant de se 

détendre et de faire en sorte qu’en cas de besoin, notre 

environnement intérieur puisse être totalement différent de 

l’environnement extérieur car … oui, vous avez en vous, cette 

capacité, cette faculté de vous adapter à votre environnement, 
pour réussir « Objet de l’examen, du concours ou de 
l’épreuve +/- date » et donc, atteindre votre but, celui de 

« Objectifs ». 

 

Inspirez et expirez lentement, progressivement, agréablement 

et détendez-vous de plus en plus. 
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Petit à petit, au rythme de votre inconscient, de votre 

respiration, vous atteignez un état de douceur, un état 

hypnotique qui va vous permettre, dans quelques instants, de 

voyager dans vous-même, avec vous-même et pour vous-

même. 

 

Lors de tout travail hypnotique, il est fondamental d’accepter 

mes suggestions, dont l’objectif est de vous aider à atteindre 
votre but, qui est de « Objectifs », lors de « Objet de 
l’examen, du concours ou de l’épreuve +/- date ». 
 

Il s’agit là d’une étape et d’une condition fondamentale : 

accepter. 

 

Accepter, c’est avant tout prendre tout ce qui est bon pour 

vous. 

 

Accepter c’est obtenir un engagement. L’engagement, que 

vous prenez entre vous et moi, de réunir tout ce qui est 

nécessaire et fondamental pour réussir. Cette réussite passe 

par toutes mes suggestions hypnotiques, que vous allez donc 

absorber et accepter. 
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Dès maintenant, vous acceptez, consciemment et 

inconsciemment toutes mes suggestions. 

 

Celles-ci se conceptualisent dans votre esprit afin de se 

transformer en réalité intérieure, votre réalité intérieure, vous 

menant plus facilement au succès quant à l’atteinte de votre 

objectif, pour lequel vous êtes ici, aujourd’hui, avec moi, celui 
de réussir, haut la main, « Objet de l’examen, du concours 
ou de l’épreuve +/- date ». 
 

A partir de maintenant, vous acceptez toutes mes suggestions 

pour réussir, admirablement bien, le travail que nous allons 

mener. 

 

Concentrez-vous (sur cette musique extérieure et) sur vos 

sensations corporelles intérieures. 

 

Imaginez-vous à présent, être face à un bâtiment. Vous êtes 

donc à l’extérieur et, sur celui-ci, est écrit en gros : CINEMA. 

 

Sur la vitrine, à l’entrée du cinéma, vous apercevez l’affiche du 
film que vous allez voir : « Titre du film ». Prenez le temps de 

l’observer quelques instants … 
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Alors, avec confiance et sérénité, vous entrez dans le bâtiment 
et vous vous rendez dans la salle qui va diffuser « Titre du 
film ». 
 

Vous prenez place dans cette salle, là où vous voulez et vous 

vous installez confortablement ; vous êtes maintenant 

spectateur du film qui va se dérouler devant vous dans 
quelques instants, dont le titre est : « Titre du film ». 
 

Vous êtes confortablement installé et, face à vous, l’écran sur 

lequel est écrit, en gros, le titre du film : « Titre du film ». 

 

L’acteur principal est votre idole. Une personne que vous 

connaissez ou pas, ce peut être un personnage imaginaire qui 
a réussi, haut la main, « Objet de l’examen, du concours ou 
de l’épreuve ». 
 

Vous l’avez compris, ce personnage ayant brillamment réussi 
« Objet de l’examen, du concours ou de l’épreuve », 
s’appelle ici « l’idole ». 
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Le but de cette séance est que votre conscient et votre 
inconscient s’accordent sur le fait que vous allez réussir « Objet 
de l’examen, du concours ou de l’épreuve +/- date » et vous 

allez alors intégrer cette réussite dans chacune de vos cellules, 

dans votre être, grâce à cette visualisation créatrice. 

 

Le but de cette séance est que votre conscient et votre 

inconscient s’accordent sur le fait que vous allez réussir à 
« Objectifs » et vous allez alors intégrer cette réussite dans 

chacune de vos cellules, dans votre être, grâce à cette 

visualisation créatrice et hypnotique.  

 

Car oui, ce n’est pas seulement « comme si vous y étiez » mais 

… vous y êtes. 

 

Napoleon Hill disait « Tout ce que l'esprit peut concevoir et 

croire, il peut le réaliser ». Vous concevez, vous réalisez, vous 

réussissez. 

 

Alors, vous êtes installé face à cet écran de cinéma et le film 

commence. 
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Vous y voyez votre idole jouant dans « Titre du film ». Il se 

sent plutôt détendu, vous ressentez aussi qu’il l’est, et vous 

l’êtes également. Il réussit parfaitement à « Objectifs ». 

… 

 

Il est concentré et va parfaitement réussir « Objet de l’examen, 
du concours ou de l’épreuve +/- date ». 
 

Il est sûr de lui, tout autant que le jour J, vous serez sûr de 

vous. 

 

Ecoutez … observez … ressentez … 

 
Est-il confiant ? Oui il l’est. Il parvient à « Objectifs ». C’est 

pour lui, comme un rituel, une routine. « Objet de l’examen, du 
concours ou de l’épreuve +/- date » pour lui, c’est dans la 

poche. 
 

Votre idole est là, devant vous, sur cet écran. Observez-le 

pendant quelques instants. Scrutez chaque détail. 



 

__________________________________________________________________________ 

15 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

L’exercice est simple : vous observez et écoutez pour le 

modéliser afin que, le jour J, vous réussissiez aussi bien que 

lui. Je me tais quelques instants, le temps pour vous de 

modéliser. 

 

… (Laissez un peu de temps) … 

 

Il … « FERA (utiliser le « il » ou « elle ») ». 

 

Bien, très bien. De nouveau, encore plus finement, 

attentivement, avec une grande concentration, une grande 
attention, observez votre idole réussir, haut la main « Objet de 
l’examen, du concours ou de l’épreuve +/- date ». 
 

Quand vous aurez terminé de l’observer, jusqu’à la fin de 

l’épreuve, faites moi un signe avec un doigt de votre main 

droite. 

 

(Attendre le signaling). 
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Très bien. A présent, je vous propose un autre exercice, tout 

aussi puissant. 

 

Vous allez vous plonger dans la peau de votre idole réussissant 
haut la main « Objet de l’examen, du concours ou de 
l’épreuve +/- date ». 
 

L’idole, c’est vous. C'est-à-dire que sur cet écran de cinéma, là, 
face à vous, l’idole se transforme en … vous et … bonne 

nouvelle, vous réussissez aussi bien que lui à « Objectifs ». 

 

Nous allons commencer dans quelques instants, juste pour moi 

je temps de vous préciser que vous devez ressentir 

intensément les émotions liées à la réussite, à la fierté 

d’atteindre votre objectif, à la gratitude, à la joie, etc … 

 

Je vais compter jusqu’à trois, et à trois, l’idole, c’est vous … et 
alors c’est vous qui « Objet de l’examen, du concours ou de 
l’épreuve +/- date ». 
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Un … vous acceptez l’idée d’incarner pleinement votre idole. 

Vous le ressentez dans chacune de vos cellules, dans chaque 

organe, dans votre peau, dans votre cœur, etc … 

 

Deux … vous vous apprêtez à devenir l’idole, celui qui réussit 
avec succès « Objet de l’examen, du concours ou de 
l’épreuve +/- date », 
 

Trois … vous êtes maintenant l’idole, vous êtes dans sa peau, 

l’idole c’est vous, vous êtes l’idole … 

 

Alors … de nouveau … comme tout à l’heure … vous allez 

revivre toute la scène, mais cette fois, de l’intérieur. 

 

Voyez chaque détail, ressentez, écoutez, sentez, observez … 

 

Vous … « FERA (utiliser le « vous ») ». 

 

Votre esprit et votre inconscient intègrent maintenant que vous 

avez les ressources nécessaires et suffisantes pour réussir, 

que vous réussissez « Objectifs ». 
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De nouveau, prenez le temps nécessaire pour revivre cette 

scène, celle de la réussite absolue, celle du succès absolu 
durant « Objet de l’examen, du concours ou de l’épreuve +/- 
date ». 
 

Prenez tout le temps nécessaire et quand vous aurez terminé 

de la revivre intensément, pleinement, de l’intérieur, faites moi 

un signe avec un doigt de votre main droite. 

 

(Attendre le signaling). 

 

Très bien. Au besoin, vous pourrez revoir cette scène, la 

revivre, chez vous, régulièrement : votre idole qui réussit 
« Objet de l’examen, du concours ou de l’épreuve +/- date » 
puis … vous … réussissant « Objectifs ». 

 

« Titre du film » est intégré en vous. Vous réussissez déjà et 

vous allez réussir, soyez-en convaincu. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

19 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Rappelez-vous : « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, 

il peut le réaliser ». 

 

À présent, je vais vous accompagner pour vous permettre de 

revenir à vous dans l’ici et le maintenant et pour ce faire je vais 

compter jusqu’à trois et au chiffre trois seulement, vous pourrez 

ouvrir vos yeux et ainsi revenir à vous dans l’ici et le 

maintenant. 

 

1   Vous adoptez une respiration tout à fait normale, une 

respiration tout à fait naturelle, chaque inspiration vous permet 

de remonter à la surface, de revenir à vous progressivement, 

agréablement. 

 

2   Vous ressentez les points d’appui de votre corps là où vous 

êtes installé, vous commencez à bouger vos mains, vos doigts, 

vos pieds, contracter, décontracter les muscles de votre corps. 

 

3   Vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous 

vous trouvez qui traverse vos paupières, vous commencez à 

vous étirer, à bouger, à revenir à vous de plus en plus 
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facilement et sur une grande inspiration, vous ouvrez vos yeux, 

vous reprenez contact avec l’environnement dans lequel vous 

êtes et vous revenez à vous dans l’ici et le maintenant. 

 

_________ 

Retrouvez tous nos scripts d’hypnose, 

sophrologie et relaxologie sur 

https://www.scripts-hypnose.com 

_________ 

 


