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« Super cerveau » 
Réussir le brevet des collèges, réussite 

d’examen scolaire 
 
 

Installe toi confortablement sur le fauteuil. 

 

Je te demande de respirer normalement … tranquillement … 

sans te forcer … et tu vas simplement suivre mes conseils. 

 

Je veux qu’à l’inspiration … tu ouvres bien grand tes yeux. 

 

Et à l’expiration … je veux que tu laisses les paupières se 

fermer … à ton rythme. 

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux. 

 

Tu expires … tu fermes les yeux. 

 

Tu continues ta respiration calme et profonde. Elle te guide vers 

une détente agréable.  

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux. 
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Tu expires … tes paupières tombent irrésistiblement. 

 

Ouvre les yeux … Ferme les yeux … 

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux. 

 

Tu expires … tes paupières sont lourdes et se ferment. 

 

Et en même temps … tu te laisses bercer par les bruits 

environnants.  

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux … tu expires … tu fermes les 

yeux … tu entends le tic-tac de l’horloge. 

 

Tu inspires les yeux ouverts … tu expires les yeux se ferment 

… tu entends une voiture qui passe dehors. 

 

Tu inspires … tu ouvres les yeux. 

 

Tu expires … tu fermes tes paupières. 

 

Et très rapidement … tes yeux ont envie de se fermer tous 

seuls … définitivement.  
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Et lorsque ce moment vient … tu gardes les yeux fermés … et 

tu te reposes. 

 

Excellent … tu fais cela très bien.  

 

Maintenant … tes paupières restent closes et bien collées.  

 

Ferme bien les yeux ! 

 

Et ton dos sur le fauteuil est droit. Les mains sont posées sur 

tes cuisses.  

 

Tes yeux sont bien fermés.  

 

Ta respiration est calme et profonde.  

 

Et tu imagines que tu es une statue. Alors … tu restes bien droit 

… fixe … inerte.  

 

Tu es une statue. Tu es une statue fabriquée avec un matériau 

très dense.  

 

Tu dois être fait avec un métal précieux … de l’argent … de l’or 

peut-être … ou du marbre pourquoi pas … ou de toute autre 
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matière de ton choix.  

 

Imagine maintenant que ton corps est fait avec ce matériau. Tu 

es dur … indestructible … solide. 

 

Tu es lourd … très lourd … impossible à déplacer. Tu pèses 

lourdement. Et tu imagines que tu es cette statue … sur son 

socle … bien exposée dehors … à la vue de tous. 

 

Tu es toujours bien droit … tu es la statue … tu ne peux pas 

bouger … l’ensemble de ton corps est lourd … tes membres 

sont lourds … tes pieds sont fixés au piédestal.  

 

Et en même temps … tu ressens que grâce à  l’immobilité … il 

y a le calme. Tout …  est calme. Tu es calme. Tu es tellement 

massif … que rien … ni personne … ne peut te faire bouger. Tu 

es solidement ancré là … sur ton socle. Et le calme t’envahit. 

 

Maintenant … imagine que des intempéries arrivent … la pluie 

… le vent … l’orage … la neige … la grêle … le soleil … et rien 

… rien … rien ne t’affecte.  

 

Tu restes calme … serein … Malgré les perturbations autour de 

toi … tu es immuable.  
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Même si les gens courent autour de toi pour se mettre à l'abri 

de la pluie … tu es impassible.  

 

Même si les klaxons des voitures hurlent autour de toi … tu es 

imperturbable. Même si des personnes font des commentaires 

sur ta beauté ou ta laideur … tu es détaché.  

 

Ressens … ressens l’impassibilité … ressens l’aspect 

immuable de ta nature … toutes les perturbations glissent sur 

toi.  

 

Tu restes calme. Rien ne peut te blesser. Ressens l’indifférence 

… ressens le calme parfait. 

 

Et maintenant … je veux que ton subconscient enregistre et 

intègre que tu as le pouvoir de retrouver ce calme parfait à 

n’importe quel moment du jour ou de la nuit. Il te suffira de 

penser à ta statue … son corps lourd et figé … ancré … stable 

… constant … calme. 

 

Tu es calme et reposé. Tu es toujours sur le fauteuil. Tes yeux 

restent fermés.  

 

Je vais te plonger dans un sommeil hypnotique encore plus 
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profond.  

 

Tu redeviens toi-même … tu n’es plus la statue … mais tu te 

reposes toujours … tu es détendu … les paupières collées … et 

tu te laisses aller sur le fauteuil … ce fauteuil où tu pourrais 

dormir … où tu serais en sécurité … un fauteuil qui te 

soutiendrait complètement.  

 

Et alors tu vas te laisser porter sans réserve par le fauteuil … 

ce fauteuil qui t’englobe … qui te porte intégralement … tu ne 

fais aucun effort musculaire … tu te laisses aller dans le confort 

… tu ne fais rien … tu n’as rien à faire au contraire …  

 

Tu fais confiance au fauteuil … et tu sens que tu pourrais 

t’endormir dedans … là … car il prend soin de toi … tu t’endors 

… tu sombres de plus en plus dans le confort et le sommeil … 

le sommeil … le sommeil. 

 

Je sais que tu es tellement bien dans le fauteuil que tu dors 

paisiblement … immanquablement.  

Et tu écoutes ma voix … rien que ma voix et mes suggestions 

hypnotiques … et ton esprit profond est prêt à réaliser un travail 

intérieur en toute sécurité.  
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Imagine maintenant que le fauteuil est constitué de tous les 

éléments présents dans ta vie de collégien.  

 

Le fauteuil n’est plus un siège fait de bois et de tissu … non … 

c’est un fauteuil fait de gens qui circulent autour de toi … ta 

famille … tes amis … tes professeurs … tes camarades de 

classe …  

 

Mais aussi des choses et des lieux que tu partages … ta 

maison … ton collège … ta salle de sport …  

 

Ce fauteuil est constitué de toutes tes réussites déjà 

accomplies … mais aussi de tes faiblesses … de tes échecs … 

de tes défauts.  

 

Tu mélanges tous ces éléments et ils façonnent le fauteuil.  

 

Prends tout ton temps pour ressentir chaque élément constitutif 

du fauteuil … le fauteuil … ta vie.  

 

Il y a des faiblesses comme … l’abandon facile … l’abattement 

devant la tâche … l’indécision … les carences intellectuelles … 

les difficultés de concentration et de mémorisation … le 

manque de confiance en soi … mais tout cela fait partie 
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intégrante du fauteuil qui te soutient actuellement. 

 

Il y a ce dont tu es fier comme … tes bons résultats scolaires 

dans certaines matières … tes succès sportifs … tes capacités 

artistiques … tes relations amicales … tes réussites passées … 

et tout cela édifie le fauteuil qui te porte valeureusement.  

 

Surtout … ne te juges pas … tous les éléments passent juste 

dans ton esprit … car ils existent … ils appartiennent à ton 

existence.  

 

Ils défilent … calmement … ils sont aussi les piliers de ta vie … 

les pieds du fauteuil …  

 

Et maintenant … tu acceptes le fauteuil tel qu’il est … tes 

défauts et tes qualités sont tels qu’ils sont … qu’importe … tu 

peux agir avec eux … pour atteindre tes objectifs. 

 

Ton esprit est calme et serein. Tu dors paisiblement. 

 

Je vais compter jusqu’à 3 … pour renforcer ton sommeil 

hypnotique et rencontrer ton super cerveau.  

 

Et lorsque je prononcerai le chiffre 3 … tu seras dans un 
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sommeil hypnotique parfait … et ton subconscient ouvrira 

l’incroyable contenu du réservoir des ressources de ton 

cerveau.  

 

1 … tes paupières sont collées … impossible de les ouvrir … tu 

dors tranquillement. 

 

2 … tu n’entends que ma voix … rien que ma voix … et tu dors 

indéniablement … complètement détendu. 

 

3 … ta respiration est naturelle … agréable … ta relaxation est 

parfaite … tu dors profondément d’un sommeil hypnotique 

irréfutable.  

 

Maintenant … tu es assis sur le fauteuil et tu te retrouves dans 

une salle de cinéma.  

 

Tu vas assister à la première du film “ Petit Cerveau ”. 

 

Il est question d’un jeune collégien qui rencontre de nombreux 

obstacles pour réussir son brevet des collèges. 

 

Tu es confortablement installé dans ton fauteuil.  
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Les lumières de la salle s’éteignent. La musique du générique 

du film commence.  

 

Voici le personnage principal qui parle … assis sur son lit … 

dans sa chambre. 

 

“ C’est comme si j’avais tellement de stress quotidiennement … 

que je n’arrivais pas à travailler mes cours et à me concentrer 

pour les réviser … c’est comme si j’avais une énorme barre de 

fer au niveau de ma poitrine … là … sur mon plexus solaire. 

 

Mon problème … ce serait comme si je n’y arriverais jamais.  

 

Mon problème … ce serait comme si j’allais décevoir mes 

parents. 

 

Si mon problème avait une forme … ce serait une longue barre 

… comme une tringle à rideau. 

 

Si mon problème avait une couleur … il serait gris … gris 

sombre … triste couleur. 

 

Si mon problème avait une texture … il serait lisse et gluant à la 

fois. 
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Si mon problème avait une température … il serait froid … 

glaciale. 

 

Si mon problème avait un poids … il serait lourd … si lourd. 

 

Si mon problème avait un contenu … ce serait des petites billes 

… toutes mélangées … sans ordre ni organisation. 

 

Alors le jeune adolescent se jette sur son lit et se lamente. 

 

“ Je suis nul … ce brevet des collèges est impossible pour moi 

… mes parents vont être trop déçus. De toute façon … j’ai trop 

de soucis à gérer … ma petite copine trouve que je ne passe 

pas assez de temps avec elle … alors comment trouver le 

temps pour réviser.” 

 

Et le film continu … monotone … assouplissant … barbant … 

assommant … le garçon se lamente … pleure … se plaint … 

encore et encore … mais rien ne change … il ne fait rien … 

absolument rien … il n’a pas d’action … pas de remise en 

question … pas d’évolution … pas de volonté de changement 

…  

 

Et la musique de la fin du film arrive … enfin …  
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Tu es très déçu par le contenu de ce film et tu décides d’aller en 

visionner un autre dans la salle voisine.  

 

Le titre de ce long métrage est “ Super Cerveau”. 

 

Le film débute sur une musique engageante et  rythmée.  

 

Le héros est un jeune garçon de 14 ans. Il est assis sur sa 

chaise … devant le bureau de sa chambre … un livre de classe 

ouvert.  

 

Il réfléchit sur la meilleure stratégie à adopter pour réussir avec 

brio son brevet des collèges.  

 

Il tente d’imaginer tous les petits changements accessibles pour 

diminuer le stress qui oppresse sa poitrine.  

 

Il se questionne sur ce qu’il pourrait changer pour que ses 

émotions perturbatrices n’entravent plus ni ses révisions … ni 

ses examens.  

 

Il se concentre sur son stress. Soudain … celui-ci prend forme. 

Son stress se matérialise  en une petite barre de fer.  
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Et dans ce film … la barre de fer est orange … couleur 

chaleureuse et tendre.  

 

Elle est douce au toucher comme du velours … Elle émet une 

douce chaleur … rassurante et vivifiante.  

 

Alors … le stress de l’adolescent devient une force. Son Super 

Cerveau nivelle son degré de stress.  

 

Il doit être présent pour assurer un niveau d’excitation gérable 

afin d’avoir les meilleures performances. Le bon stress donne 

de la motivation pour réussir une épreuve.  

 

Il dynamise l’esprit. Il active toutes les capacités … parfois 

enfouies en nous …  lors d’un test. Il n’est pas un ennemi.  

 

Bien contrôlé … il peut être un allié fidèle et indispensable.  

 

L’excitation qu’il fournit active le taux d’adrénaline et de cortisol 

utiles pour s’adapter au mieux à chaque situation.  

 

Le challenge de l’examen devient alors très exaltant. Le plaisir 

de bien faire est recherché par le Super Cerveau.  
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Il active les capacités … réfléchit … fait du tri dans ses 

connaissances …  et trouve enfin les bonnes solutions.  

 

L’enfant a atteint son premier objectif … celui de déjouer son 

stress.  

 

Il rit et pousse un Hourra de satisfaction.  

 

Il regarde son bureau … mal rangé … et son tas de classeurs 

mal organisés.  

 

Une fois encore … il pense. Il doit être organisé dans son travail 

quotidien et dans ses révisions s’il veut mettre toutes les 

chances de son côté pour exceller dans son diplôme.  

 

Il se fait un calendrier des révisions en se pourvoyant plus de 

temps pour les matières plus difficiles selon lui.  

 

Puis … il classe … met de l’ordre dans son travail scolaire. Au 

fur et à mesure de sa tâche … il y voit plus clair … tout lui 

semble plus facile … plus accessible.  

 

Il se sent soudain fier de lui. Il sait déterminer les urgences. Il 

éprouve une réelle satisfaction après chaque mission 
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accomplie.  

 

Et tout devient possible. Il travaille ses cours tous les jours et 

trouve du temps pour ses amis et ses activités para scolaires.  

 

Il ne s’autorise aucun retard afin de rester serein devant son 

programme. Pendant qu’il s’active dans ses révisions … il sent 

sa confiance en lui augmenter.  

 

Il prend conscience de ses ressources. Son Super Cerveau lui 

a ouvert la porte de l’efficacité. Le jeune garçon a réussi son 

deuxième objectif.  

 

Il se dresse … le dos bien droit sur sa chaise de bureau … 

engagé sur sa volonté de réussite.  

 

L’adolescent se frotte le menton. Il aimerait être plus rapide 

dans ses apprentissages. Il aurait ainsi plus de temps à 

consacrer à ses loisirs.  

 

Il doit donc améliorer sa concentration. Il se concentre … il 

plisse son front … Super Cerveau chauffe.  

 

Il est débarrassé de son trop plein de stress qui bloquait ses 
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capacités de mémorisation et de concentration.  

 

Mais ce n’est pas suffisant. Il doit aussi calmer son mental. 

Super Cerveau lui impose alors l’image de la statue pour lui 

procurer un calme absolu.  

 

Une magnifique statue d’or se dresse à l’écran. Son socle 

rectangulaire et spectaculaire semble ancrer la statue aux 

entrailles de la terre.  

 

Le centre de la terre aspire les mouvements incessants de 

l’esprit.  

 

Les lumières du soleil illuminent chaleureusement le 

monument.  

 

Le son de la musique est réduit à zéro. Un calme pénétrant et 

parfait règne dans toute la salle de cinéma.  

 

Tout est calme. La statue est le calme. Le jeune garçon est la 

statue. Il est le calme. Super Cerveau est le calme.  

 

Le lâcher prise est total. Le bien-être envahit le garçon et les 

spectateurs du film.  
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Devant la douceur de l’instant … l’enfant sait qu’il a gagné son 

troisième objectif.  

 

Et alors que le jeune se motive sur son travail … la porte de sa 

chambre s’ouvre brutalement.  

 

Son petit frère vient lui demander de jouer avec lui. Puis 

maman arrive pour l’informer que son ami l’attend devant la 

porte d’entrée. C’est trop de distractions … 

 

Super Cerveau rappelle que pour suivre à la lettre son 

programme … Il est nécessaire de communiquer avec son 

entourage.  

 

Ils doivent connaître l’emploi du temps et le respecter.  

 

Le garçon confectionne un petit écriteau qu’il place à sa porte 

de chambre “ ne pas déranger … en révisions … merci ”.  

 

Puis il se promet d’aviser tous ses amis qu’il n’est disponible 

qu’après une certaine heure … une fois son travail effectué.  

 

Enfin … il réfléchit à tous les petits soucis du moment qui 
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seraient susceptibles de le perturber et de lui redonner du 

stress.  

 

Il les note sur une petite feuille pour les résoudre au mieux en 

parlant avec les personnes concernées. Le dialogue résout la 

plupart des querelles.  

 

Et le quatrième objectif se visualise à l’écran par un enlacement 

entre le jeune et son père. Ils s’étaient disputés la veille au soir 

pour une broutille. Ils s’excusent mutuellement et expriment leur 

amour sincère.  

 

Le film continue. La musique s’accélère … une sensation de 

suspense plane sur les spectateurs.  

 

L’adolescent est tellement rassuré sur ses capacités … qu’il a 

soudainement le sens de la compétition.  

 

Il veut être le meilleur.  

 

Il désire avoir la meilleure moyenne dans toutes les matières. Il 

commence à se stresser sur les capacités de ses camarades.  

 

Et s’ils étaient plus forts … plus intelligents … plus … plus … Il 
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perd de son enthousiasme.  

 

Il voit l’autre comme un ennemi. Il cherche les encouragements 

de son entourage. Il attend les félicitations de ses professeurs. 

Alors Super Cerveau intervient rapidement.  

 

“ Stop ! ”dit-il.  

 

Super Cerveau approuve sa volonté d’être le meilleur … mais le 

meilleur de soi-même et non des autres.  

 

Il ne faut jamais travailler pour faire plaisir aux autres. Il est 

indispensable de travailler pour soi … afin d’être fier de soi. Il 

est important d’avancer à son rythme pour réussir … sans se 

préoccuper d’autrui.  

 

Le jeune garçon approuve les conseils de Super Cerveau et se 

libère de ses fausses obligations. Il croit en lui et veut réussir 

son brevet pour continuer sereinement son parcours scolaire.  

 

Le film se termine sur ce cinquième objectif atteint.  

 

Tu as aimé le scénario.  
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Tu as compris qu’il est indispensable de se focaliser sur une 

étape à la fois pour réussir et ne pas être envahit par la 

sensation d’échec.  

 

Il faut déterminer chaque objectif … trouver l’ensemble de ses 

capacités … et agir avec de nouveaux comportements. 

 

Et tu te projettes dans le film. Tu plonges dans l’écran géant.  

 

Tu deviens le héros de ton film.  

 

Tu joues le rôle du jeune adolescent guidé par ton Super 

Cerveau.  

 

Tu boostes tes capacités d’apprentissage … de concentration 

… de mémorisation. 

 

Tu calmes ton mental avec aisance et simplicité … dès que tu 

en as le besoin. 

 

Tu gagnes en efficacité grâce à une bonne organisation de 

travail et à la mise en place d’un emploi de temps rigoureux et 

suivi. 
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Tu déjoues ton stress à ta guise pour stimuler tes 

performances.  

 

Tu développes et augmentes ta confiance en toi et ton estime 

de toi.  

 

Et tu réalises que tu sais apprendre 25 mots en 5 minutes.  

 

Tu sais reconnaître la guerre 14-18 sur une carte mentale.  

 

Tu étoffes ton vocabulaire en Français.  

 

Tu exprimes un goût nouveau devant le savoir.  

 

Tu as envie d’apprendre. Tout devient plus clair et plus facile.  

 

Tu es le maître de ton cerveau. Tu as maintenant tous les outils 

pour les utiliser au maximum et au mieux.  

 

Ton film a une fin joyeuse. Ton travail est récompensé par une 

très bonne note à ton brevet des collèges. Tu es fier de toi. 

 

La salle de cinéma est éclairée. Les spectateurs sortent. Tu te 

lèves aussi de ton siège. 
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Je vais maintenant demander à ton subconscient de se 

rappeler de cette séance d’hypnose et de tout ce qui a été dit.  

 

Et ton subconscient va activer dans ton esprit conscient toutes 

tes ressources indispensables pour réussir en toute sérénité ton 

brevet des collèges.  

 

Pendant que les nouveaux comportements s’intègrent … je vais 

te faire revenir dans l’ici et maintenant.  

 

Je vais te réveiller doucement et lorsque je te le dirai … tu 

pourras ouvrir les yeux. Pour cela … je vais compter jusqu’à 3. 

Au chiffre de 3 seulement … tu pourras sortir de ton sommeil 

hypnotique. 

 

1 … tu es sur le fauteuil dans le cabinet d’hypnose … tu sens 

ton corps sur le fauteuil 

 

2 … tu peux bouger tous tes membres normalement … tes 

pieds … tes jambes … tes bras … tes mains … ton cou … 

 

3 … sous une grande inspiration … tu sors de ton sommeil … 

ouvre les yeux.  
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Tu as été parfait pendant toute la séance. 

 

Bonjour et bon retour avec moi dans l’ici et maintenant … avec 

un nouveau toi … et de nouveaux comportements bénéfiques à 

ta réussite scolaire. 
 

 

 

 


