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« Le sac à dos » 
Transition du collège au primaire, 

réussite scolaire 
 
 

Tu rentres bientôt au collège.  

 

Tu ressens quelques inquiétudes face à ce grand changement 

de situation. 

  

Je vais utiliser l’hypnose pour recenser tous les avantages que 

tu bénéficieras en tant que collégien. Et tu vas réaliser que tu 

n’as aucunes raisons d’avoir des blocages.  

 

Pour se faire … je vais induire dans ton subconscient de 

nouvelles informations afin que tu puisses agir en toute sérénité 

… avec tes propres ressources. 

 

Pour commencer notre séance d’hypnose  … je t’invite à 

imaginer que tu te trouves ici même … dans ton lit. Et je veux 

que sur ton lit … tu réalises que tu es dans ton lieu de confort et 

de sécurité. Tu aimes te blottir dans ta couette … j’en suis 

certaine. N’est-ce pas ? 
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Tu apprécies le calme et l’intimité que te procure ta chambre. 

C’est l’endroit où tu te réfugies toujours … pas vrai ?   

 

Et pendant que ton esprit voyage tranquillement dans la 

douceur de tes draps … tu écoutes ma voix et mes 

suggestions. 

 

Tu décontractes l’ensemble de tes muscles pour ressentir la 

mollesse de ton matelas. Et l’odeur de propre du linge vient 

titiller ton nez.  

 

Tu te souviens du parfum de la lessive. Et les arômes 

emplissent toute la pièce … ils te rassurent. Et ton nez est au 

milieu de ton visage … non ?  

 

Puis tu crois entendre … au loin … les bruits habituels des 

activités des membres de la famille … un robinet qui coule … le 

tintement d’une casserole … une musique … tout ce qui 

appartient aux sonorités quotidiennes de ta maison.  

 

Et tu prends conscience de ton bien-être … seul sur ton lit … à 

l’abri de tout. 

 

Et tu te concentres sur les battements de ton cœur. Il bat fort et 
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calme. Et les battements te bercent … inlassablement … ils 

cognent ta poitrine calmement … sûrement … sans fin … 

 

Et pendant ce temps … tu respires. Tu inspires profondément 

… tu expires doucement … Tu inspires … tu expires … comme 

une danse … ta poitrine se gonfle lors des inspirations … ton 

ventre  rentre avec les expirations … et tu es bien …  

 

Et plus tu respires … plus tu te relaxes … plus tu entends les 

battements de ton coeur … plus tu te détends … encore 

davantage … de plus en plus reposé … 

 

Alors … écoute moi bien … je te donne une bonne technique … 

chaque fois que tu te sentiras stressé … oppressé par une 

situation désagréable … tu pratiqueras aussitôt … sans 

attendre … une profonde respiration.  

 

Pour qu’elle soit efficace … tu gonfleras  ta poitrine et ton 

ventre … pour ensuite chasser l’air le plus fort possible … 

violemment … et de suite … tu te sentiras détendu … relâché 

… calme … parfaitement calme.  

 

Et plus tu répéteras cet exercice … au moins 3 ou 4 fois … plus 

tu seras détendu. 
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Ainsi … tes problèmes s’effaceront  … ta vie sera douce … et 

tu vivras dans la joie et le bonheur.  

 

Tu continues à ressentir l’air qui passe par ton nez … tes 

poumons … ton ventre … pour ressortir par ta bouche … 

inlassablement … ton rythme respiratoire te détend … encore 

et encore … et tu commences à t’endormir … 

 

Tes paupières s’alourdissent. 

 

Et ton corps se réchauffe sous la couette. Ton bras droit est 

soudainement pris par une sensation de chaleur … une chaleur 

légère … puis diffuse … qui augmente … encore et encore … 

et plus ton bras chauffe … plus tu sombres dans un sommeil 

hypnotique … de plus en plus profondément. 

 

Et maintenant la chaleur de ton bras droit est tellement 

importante … qu’elle se propage dans ton bras gauche … et 

tes deux bras sont chauds … très chauds  … de plus en plus 

chauds … et la chaleur se transmet à tes épaules … qui sont 

chaudes … si chaudes … que c’est agréable … c’est relaxant 

… et tu te détends encore davantage.  

 

Et maintenant … ton dos ressent cette chaleur … et ton ventre 
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à son tour est chaud … tellement chaud … que ton plexus 

solaire relâche toutes tes tensions …  

 

Tous tes soucis du moment … tout est expulsé … évaporé … 

débarrassé … et tu te sens bien … merveilleusement bien … 

parfaitement libéré … et ton esprit se vide … se vide de toutes 

ses préoccupations … il est enfin prêt à recevoir mes 

informations … à intégrer toutes les capacités enfouies et 

cachées au fond de toi. 

 

Tu es parfaitement endormi. 

 

Ferme les yeux ! 

 

Ton état d’hypnose est idéal pour que toutes mes suggestions 

se gravent dans ton subconscient pour te les restituer à tout 

moment … quand tu en as besoin … et ton comportement face 

aux changements sera modifié … chaque jour … de plus en 

plus … de mieux en mieux …  dans la paix et la sérénité. 

  

Maintenant … je vais compter jusqu’à 30 pour approfondir ton 

sommeil.  

 

Tes yeux sont bien fermés. Tes paupières sont closes. Tu 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

positionnes tes globes oculaires vers le haut. Tu gardes bien 

cette position … tout au long de mon décompte.  

 

Et à chaque chiffre que je vais prononcer … tu vas te sentir de 

plus en plus détendu … de plus en plus endormi … de plus en 

plus profondément.  

 

Tu te concentres sur ma voix et les chiffres …  

 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 

 

et tu te détends davantage … et tu tombes encore dans ton 

sommeil … 

 

11 – 12 – 13 – 14 – 15  

 

une agréable détente … un profond sommeil … 

 

16 – 17 – 18 – 19 – 20 

 

toujours et encore plus agréable  … plus détendu … plus 

endormi … 

 

21 – 22 – 23 – 24 – 25 
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plus détendu … plus relâché … plus relaxé … encore plus 

endormi … 

 

… 26  

 

tu sombres plus bas dans le sommeil … 

 

… 27 

 

tu glisses … 

 

… 28 

 

encore plus bas … toujours plus profond … 

 

… 29 

 

tu sombres … et tu glisses … encore … tu te sens 

merveilleusement bien … 

 

… 30 

 

Tu es définitivement dans un sommeil hypnotique profond et 
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agréable … l’ensemble de tes muscles … et de ton corps … 

sont parfaitement  … détendus. 

 

Seul le son de ma voix t’importe … tous les bruits environnants 

t'indiffèrent … et chaque respiration te plonge encore et encore 

dans ton sommeil. 

 

Et tu sais que tu es en sécurité dans ton lit.  

 

Et pendant que tu es bien installé … tu écoutes mon histoire.  

 

Tu observes ton sac à dos posé au pied de ton lit. Tu le vois … 

ses couleurs … sa forme … sa grosseur …  

 

Tu peux ressentir son poids lorsqu’il est placé sur tes épaules 

… bien chargé de toutes tes nouvelles fournitures scolaires.  

 

Tu as choisi ton sac … peut-être avec maman … pour son côté 

esthétique mais aussi pratique. Tu le trouves joli avec ses 

poches et ses fermetures.  

 

Il est très utile pour mettre les classeurs … les cahiers … 

l’agenda … la trousse … les livres … mais aussi tes affaires de 

sport pour le mercredi après-midi …  
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Bref … il contient beaucoup et va pouvoir te servir au quotidien.  

 

Et ce sac à dos devient Sac à dos  … il s’anime et prend vie. 

 

Par sa proximité … il existe en tant que compagnon. Par 

l’énergie qu’il dégage … il se transforme en ami fidèle.  

 

Alors … plus tu regardes Sac à dos … plus tu te sens en 

sécurité. Tu es en bonne compagnie. Sac à dos dégage un 

calme immesuré.  

 

Il est incroyable … Il te suffit de l’apercevoir … partout … dans 

un coin d’une pièce … dans la cour du collège … pour partager 

la paix qu’il inspire.  

 

Il reste lui-même dans toutes les circonstances. Rien ne le 

perturbe … car il sait inspirer l’énergie positive de son 

environnement  … puis expirer les ondes négatives.  

 

Ainsi … en sa présence … il est inutile d’avoir peur et de 

s’inquiéter. Sac à dos inspire fortement … et il expire d’un coup 

puissant toutes tes émotions dérangeantes. Il peut te soulager 

… à tout moment … lorsque tu lui demandes de l’aide.  
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Entre vous … vous avez instauré des codes. Il sait qu’un simple 

regard insistant nécessite une action rapide de sa part. Tu 

utilises tes yeux si Sac à dos est trop loin pour le toucher.  

 

Cependant … une petite caresse discrète avec une de tes 

mains suffit pour l’activer lorsqu’il est avec toi. Et tu prends 

conscience que Sac à dos améliore ta capacité au calme.  

 

Tu aimes ton nouveau cartable de collégien et ses pouvoirs. Et 

tu le frottes avec un doigt  … ton corps réagit … tu frissonnes 

un peu … parcouru par une vague de bien-être.   

 

C’est Sac à dos qui partage toutes ses ressources.  Il libère 

toutes les tensions que tu as accumulées avant ta grande 

rentrée au collège.  

 

Et ta main entre dans le sac … tu perçois la chaleur de son 

intérieur. Alors ton cœur se réchauffe et s’apaise.  

 

L’amitié augmente ta force face aux changements. Tu n’es pas 

seul … mais soutenu. Vous vous complétez mutuellement. Sac 

à dos a besoin de toi pour se déplacer. En retour … il te donne 

sa robustesse … son entrain … son optimisme. 
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Soudain … tu inspires toi aussi profondément … et l’air pur 

aspiré te revigore … te rempli d’assurance. Ensuite … tu 

expires doucement … tout l’air pollué de tes réticences … tes 

méfiances … tes craintes … 

 

En même temps que tu respires ainsi en conscience … tu 

retrouves ta confiance en toi et l’envie d’entrer dans le monde 

des adolescents.  

 

Tu es prêt à grandir et à te comporter en étudiant sérieux et 

responsable. Quelle fierté ! 

 

Sac à dos est impatient lui aussi. Il a hâte de rencontrer de 

nouveaux amis. Il est chanceux de pouvoir discuter avec tous 

les autres sacs à dos … délaissés quelques instants par terre 

… dans la cour … ou dans un couloir par les élèves.  

 

Quel plaisir de voir des sacoches toutes différentes les unes 

des autres. Certaines viennent de villages voisins … d’autres 

d'écoles lointaines. Les conversations sont bruyantes et 

amusantes.  

 

Toutes ont des histoires à raconter. Les liens s’opèrent déjà 
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selon les affinités. Très vite … Sac à dos devient copain avec 

Baluchon … le sac d’un collégien de 5ème. 

  

Sac à dos est malin … il profite de son amitié pour récolter des 

informations utiles pour toi … son ami. 

 

Baluchon se montre bavard et heureux de conseiller ses 

camarades.  

  

Le plus important à l’entrée de la 6ème semble être la gestion 

du temps et des priorités.  

 

La gestion du temps :  

- c’est gérer son horaire et son emploi du temps, 

- c’est gérer ses déplacements, 

- c’est gérer son sommeil, 

- c’est gérer ses activités parascolaires. 

 

Oh … Oh … c’est beaucoup pour un enfant …  

 

Sac à dos est prêt pour t’accompagner dans ton apprentissage.  

 

Il sort ton agenda et te propose de tout noter pour ne rien 

oublier. 
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Il prend ta trousse et une grande feuille de papier et te suggère 

de fabriquer un grand emploi du temps à accrocher au mur de 

ta chambre … pour le regarder et le compléter tous les jours si 

besoin.  

 

Il actionne la sonnerie de ton réveil matin à une certaine heure 

pour que tu puisses avoir assez de temps pour manger et te 

laver … sans stress.  

 

Grâce à Sac à dos … tu crois en ta capacité d’adaptation. Tu 

peux avoir un nouveau rythme … te l’approprier … pour 

travailler et t’amuser sereinement.  

 

Tu sais qu’il y a un temps pour étudier … un temps pour jouer 

avec ses amis … un temps pour sa famille. 

 

Ces moments devront s’inscrire dans ton emploi du temps de 

manière à garder un bon équilibre.  

 

Sac à dos sautille de joie. Il adore ton planning. 

 

Il comprend ton début d’indépendance. Tu vas superviser toi-

même ton temps de travail pour faire tes devoirs du soir et ton 

temps de repos.  
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Sac à dos atténue les petites montées d’émotions lors des 

doutes … car il y aura forcément des épreuves plus difficiles 

que d’autres  à surmonter. Mais ton organisation scolaire 

efficace t’aidera dans ta réussite.  

 

D’ailleurs… Sac à dos voit aussi ton avenir. Penche ta tête prêt 

de lui pour écouter ce qu’il voit de beau pour toi en fin de 

scolarité. Il connaît tes projets et leur réalisation … il te 

demande de simplement te donner les moyens pour les 

atteindre.  

 

Sac à dos enlève tes barrières et tu lâches prise. Tu entres 

dans le possible. Tu es le maître de ta vie. Tous tes sens 

s’éveillent. 

 

Tu deviens curieux devant la nouveauté.  

 

Tu es courageux face au travail à venir.  

 

Tu es volontaire pour chercher les bonnes méthodes 

d’organisation.  

 

Tu es positif sur tes aptitudes de concentration et de 

mémorisation. Ces qualités sont fortement requises pour briller 
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dans ses études.  

 

Elles s’améliorent et se perfectionnent en travaillant 

régulièrement … en focalisant son attention sur sa respiration 

calme et profonde … en comptant dans sa tête … en fixant un 

objet … en touchant doucement Sac à dos … 

 

Sac à dos te révèle que tu vas devenir intelligent avec toutes 

les nouvelles matières enseignées.  

 

Baluchon lui a confié que les méthodes d’enseignement varient 

d’un professeur à un autre. Il faut accepter ces différences et 

adapter son organisation de travail selon les exigences de 

chacun.  

 

Mais Sac à dos affirme que les divergences accélèrent la 

maturité et les capacités d’adaptation du jeune. Il t’encourage à 

créer des liens de confiance avec les enseignants.  

 

En cas d’incompréhension … il ne faut jamais rester seul avec 

son problème … il est important d’oser parler avec les 

éducateurs.   
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Sac à dos augmente ton courage devant toutes tes épreuves. Il 

affirme que tu es une personne digne d’être entendue et 

respectée. Il accentue ton estime de toi.  

 

Rappelle-toi … avec Sac à dos sur tes épaules … tu es un 

adolescent déterminé … fier … confiant … et ouvert aux 

nouvelles amitiés. 

 

Sac à dos décèle chez toi une anxiété … tu es mal à l’aise 

devant les grands.  

 

Tu as peur du regard des autres sur toi.  

 

Tu te trouves petit et vulnérable alors que tu te sentais fort et 

puissant dans ton école élémentaire.  

 

Cette inversion te dérange. Et en même temps … tu as une 

envie de leur ressembler et  de faire partie de leur 

communauté.  

 

Sac à dos respire profondément pour soulager ton inconfort. Il 

te rassure. Tu n’es pas le seul nouvel élève … accueille déjà un 

groupe de ton âge pour te sentir bien. Tu trouves la force pour 

te présenter. Et tu  es soulagé … en sécurité … avec un ou 
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plusieurs camarades de ta classe … qui sont très heureux de 

faire ta connaissance.  

 

Pendant que tu partages tes sensations avec tes nouveaux 

amis … vous réalisez tous que le collège est immense.  

 

Et cette immensité vous oppresse. Elle semble vous réduire 

encore plus … vous êtes petits … dans cette trop grande cour. 

Tous les sacs à dos agissent sous les ordres de Sac à dos. 

 

Ils redressent vos épaules … ils vous obligent à vous tenir bien 

droits. Ils grossissent … ils se gonflent pour s’emplir d’air.  

 

Ils deviennent tellement  légers que vous commencer à vous 

soulever du sol.  

 

Et alors tous les élèves de 6ème s’envolent dans le ciel … au-

dessus du collège. Et là … sous vos pieds … tout en bas … 

vous voyez l’établissement. Il est minuscule … il n’est pas si 

impressionnant que ça …  

 

Tu acceptes que tout n’est qu’une question de point de vue.  

 

Tu es grand et puissant de l'intérieur. 
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Tu es capable de t’intégrer dans ton nouvel environnement. 

Ton corps a encore besoin de temps … simplement … pour 

grandir.  

 

Rappelle-toi … avec Sac à dos près de toi … les ennuis et les 

tracas rétrécissent pour disparaître pour toujours. 

 

Sac à dos  … le calme … Sac à dos … la sécurité … Sac à dos 

… la confiance en moi … Sac à dos … je réussi mon entrée au 

collège … Sac à dos … j’aime apprendre et travailler mes 

devoirs … Sac à dos avec toi je suis MOI … Sac à dos … je 

m’aime. 

 

Pour finir … Sac à dos te propose de réfléchir à ton lieu de 

bien-être dans ta maison … pour y travailler le plus sereinement 

possible.  

 

Cette pièce doit te permettre de te concentrer au maximum 

sans bruits ou dérangements extérieurs. Sac à dos est là … lui 

aussi …  pour entretenir une ambiance de calme.  

 

Sac à dos … calme … Sac à dos mon ami. 
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Tu peux donc te confier à Sac à dos … tu le sais maintenant.  

 

Mais tu dois aussi être à l’écoute des conseils des adultes. Ils 

sont présents pour t’accompagner dans ton épanouissement.  

 

Tes professeurs … tes parents … ne sont pas tes ennemis. Tu 

peux leur parler de tes difficultés et poser tes questions sur le 

monde que tu ne comprends pas toujours.  

 

Il est normal de se questionner à ton âge. L’échange entre les 

générations facilite l’apprentissage.  

 

Sac à dos … courage … Sac à dos … patience … Sac à dos … 

audace … Sac à dos … s’affirmer … Sac à dos … écouter.  

 

Tu es allongé sur ton lit … ton sac à dos est près de toi. J’ai 

terminé mon histoire. 

Tu es merveilleusement installé. Tu te sens bien.    

 

Tu es toujours dans un sommeil hypnotique profond. Ton 

subconscient a gravé dans ta mémoire toutes les suggestions 

qui ont été faites pendant la séance pour te les transmettre dès 

ton réveil.  
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Et tu vas pouvoir faire ta transition entre ton école élémentaire 

et le collège dans la douceur et la quiétude.   

 

Je t’invite à rejoindre l’ici et maintenant … mais pour cela … je 

vais compter de 1 à 5. Et lorsque je prononcerai le chiffre 5 … 

tu seras parfaitement réveillé. 

 

1 … Tu sens le poids de ton corps sur le canapé. Tu 

commences à entendre les bruits environnant de la pièce. 

 

2 … la sensation de chaleur de tes membres et tes organes 

s'évanouit … tu commences à bouger tes pieds. 

 

3 … tous tes membres retrouvent leur mobilité … tu remues tes 

jambes … tes bras … ta tête …  

 

4 … tu respires tout à fait normalement … tu entrevois de la 

lumière sous tes paupières closes …  

 

5 … sous une grande inspiration … tu ouvres les yeux … tu es 

parfaitement réveillé 

 

Bonjour !  
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Nous sommes ensemble au cabinet d’hypnose. 

 

Tu peux prendre tout ton temps pour bien revenir à toi.  
 

 

 
 

A retrouver sur : www.crealys.net/scripts-dynamiques 

 
 


