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« Le mur » 
Réussir son baccalauréat 

 
 

Ça y est … l’année du baccalauréat  est là … et avec elle … les 

doutes … les champs des possibles … et la fin de 

l’adolescence.  

 

Puis surgissent les hautes exigences qu’elles viennent de soi-

même ou des autres.  

 

Alors … tout cet amalgame d'événements … d’objectifs à 

atteindre … d’émotions à gérer … bouleverse la vie du lycéen. 

 

Nous sommes ensemble aujourd’hui pour t’aider à réussir tes 

épreuves du baccalauréat dans des conditions optimum et en 

toute sérénité. 

 

Je vais tout d'abord te plonger dans un sommeil hypnotique très 

agréable.  

 

Par le biais d’une histoire … tu vas comprendre comment 

utiliser ton cerveau pour le rendre efficace … ouvrir toutes tes 
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capacités intellectuelles … et tes aptitudes de régulation 

émotionnelle.  

 

Il est bien entendu entre nous deux que tu peux arrêter la 

séance à tout moment … si des propositions te dérangent.  

 

Le but de cette séance est de t’aider dans ton bien-être et ton 

apprentissage … et non de t’indisposer.  

 

Je te propose de t’installer le plus confortablement dans le 

fauteuil et d’écouter ma voix.  

 

Il est important que tu saches que mes suggestions 

hypnotiques vont t’enlever tous les blocages dont tu souffres 

actuellement … pour réaffirmer dans ton subconscient  ton 

véritable potentiel. 

 

Es-tu d’accord pour commencer ? Excellent …  

 

Commence à relâcher tous les muscles de ton dos sur le 

dossier. 

 

Tu t'aperçois que l’assise est tendre et élastique. Ton corps 

s'abaisse mollement  dans la mousse.  
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Tu es en terminale au lycée ? 

 

Et alors … tout ton bassin devient lourd et chaud. Il se fond au 

tissu du fauteuil.  

 

Et ton ventre pèse de plus en plus … tes bras s’avachissent 

lentement … ils deviennent lourds sur les accoudoirs.  

 

Tes mains sont collées tellement elles sont lourdes … lourdes 

et chaudes. 

 

Tu peux téléphoner avec ton téléphone ? 

 

Les sensations de lourdeur et de chaleur s'éveillent dans 

l’ensemble de tes membres … de tes organes …  de tes 

cellules …  

 

Et de plus en plus … tu as chaud … tu as envie de dormir … 

Alors … la chaleur s’amplifie dans tes jambes … qui sont 

brûlantes et lourdes … de plus en plus lourdes …  

 

Ainsi … tes pieds sont fixés au sol … tellement ils sont lourds et 

chauds. 

Pendant que tout ton être devient lourd et chaud … ton esprit 
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se vide … et c’est agréable de laisser partir les pensées …  

 

Et tes paupières sont lourdes … tes yeux ont envie de se 

fermer … tu ne peux pas résister … d’ailleurs … tu ne veux pas 

lutter … tu veux fermer les yeux … tu sombres 

merveilleusement dans un sommeil …  

 

Ferme les yeux ! 

 

Tu fais parfaitement bien les choses. Très bien… 

 

Tu dors en toute sécurité … et tu te concentres sur ma voix … il 

n’y a plus que ma voix pour toi qui a de l’importance. 

 

Et tu te sens reposé … détendu … 

 

Tu es dans un état délicieux de repos … tu es lourd et chaud … 

et tu sens que tout ton corps est écrasé par son propre poids … 

et tu es bien … si bien que tu as de plus en plus sommeil …  

 

Et ton cœur est à gauche de ta poitrine … n’est-ce pas ? 

 

Et ton cœur est chaud lui aussi … ses battements sont lourds et 

puissants … et tu as sommeil … tellement sommeil … 
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irrésistiblement sommeil …  

 

Et à chaque fois que ma voix prononce le mot sommeil … tu 

t’enfonces davantage dans un parfait sommeil hypnotique …  

 

Tu as sommeil … vraiment sommeil … sommeil … sommeil … 

et tu t’isoles dans ton sommeil … tu tombes dans le sommeil … 

tu sombres dans le sommeil … et … bientôt… tu dors 

complètement. 

 

Écoute ma voix … écoute-moi bien …  

 

Ta respiration est régulière et tranquille … elle est calme et 

reposante … bien régulière … bien calme …  

 

Et maintenant que tu te concentres sur ta respiration calme et 

régulière … tu te sens parfaitement détendu … et plus tu es 

détendu … plus le calme s’installe en toi …  

 

Et plus ta respiration s’apaise … doucement … tout … autour 

de toi … devient paisible et calme … et ton esprit est paisible et 

calme … 

  

Et tu te sens libre de respirer naturellement … profondément … 
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agréablement … et tu sens l’air entrer sous l’inspiration par le 

nez …  

 

Et tu expires l’air par la bouche … l’air qui circule librement … 

Tu inspires par le nez … tu expires par la bouche …  

 

Et c’est agréable … et tu apprécies cet instant de relaxation où 

à chaque expiration … tu chasses l’air … et tu descends encore 

plus profondément dans le sommeil et la détente … bien 

relâché … bien relaxé …  

 

Tu inspires … puis tu chasses l’air … et tu te détends encore 

davantage.  

 

Et tu prends conscience qu’à chaque mouvement respiratoire 

… tu accentues ton bien-être … tu accentues ton 

endormissement … toujours et encore plus intensément.  

 

Et je veux que ton subconscient enregistre et intègre cette 

respiration profonde et bienfaisante pour te donner une détente 

parfaite lorsque tu en auras besoin après ton réveil. 

 

Pour te donner de la force et de l’énergie pour te mettre au 

travail dans tes révisions  … pour étudier … ou simplement 
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pour affronter une épreuve quelconque …  

 

Voici une respiration de nettoyage : 

 

Pour ce faire … tu dois gonfler … tout l’air que tu peux faire 

entrer  … dans tes poumons et ton abdomen.  

 

Tu inspires tranquillement par le nez … l’air entre dans tes 

poumons et ton ventre.  

 

Puis tu chasses l’air violemment par la bouche. Tu répètes cette 

opération 4 à 5 fois.  

 

Et tu vas te rendre compte que cette respiration de nettoyage 

apporte une détente physique et psychique.  

 

Elle fait disparaître les inconforts des émotions négatives. Elle 

redonne du courage devant l’action à accomplir.  

 

Tes yeux restent collés  … tu dors d’un profond sommeil 

hypnotique …  et tu entends toujours ma voix.  

 

Alors ton esprit imagine un lieu de bien-être imaginaire. Tu te 

trouves sur un magnifique chemin.  
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Tu marches et tu avances dans ce décor. Au bout du chemin … 

tu peux apercevoir un escalier de 15 marches en pierres.  

 

Tu arrives devant les marches. Je vais te demander de 

descendre cet escalier … et à chaque pas sur les marches … 

ton sommeil va s’approfondir encore. 

 

Tu commences à descendre doucement 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

marches  … et à chacune des marches … ton sommeil devient 

de plus en plus profond.  

 

Tu continues tranquillement … toujours au même rythme … et 

tu descends encore 6 - 7 - 8 - 9 - 10 marches … tu t’enfonces 

encore plus bas dans ton sommeil. 

 

Et 11 - marches … tu sombres dans le sommeil  … 12 - 13 - 14  

marches … toujours plus bas … encore davantage … 15 

marches … et tu dors d’un profond sommeil hypnotique parfait. 

 

Tu es en bas des marches maintenant et le chemin s’ouvre à 

toi. Il est accueillant.  

 

Tu profites de ce moment pour observer le paysage 

environnant. Tu prends le temps de sentir les odeurs.  
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Tu t'imprègnes des arômes de la nature. Tu examines la texture 

du sol  …  des graviers peut-être … de la terre battue … 

 

Tu es sur le sentier … libre. Ressens ta liberté. Souris à la vie 

… à ta vie.  

 

Et tu déambules nonchalant … lorsque tout à coup … un 

énorme mur se dresse devant toi … un mur majestueux 

fabriqué en briques rouges. Tu es tout petit devant les 

fondations du mur.  

 

Tu es l’enfant devant le mur de la séparation.  

 

Tu es l’adolescent  devant le mur de l’indépendance. 

 

Tu es le lycéen devant le mur de ton futur. 

 

Tu es l’étudiant devant le mur de tes choix. 

 

Tu es le jeune homme devant le mur de ta liberté. 

 

Tu es l’enfant  … l’adolescent … le lycéen … l’étudiant … le 

jeune homme … l’homme … devant le tas de briques qui 

constitue le mur.  
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Et chaque brique correspond à tes blocages … tes auto-

sabotages … tes ressources non exploitées … tes compétentes 

endormies… tes futurs acquis … 

  

Le ciment qui va coller les briques est un mélange de tes 

échecs passés et de tes réussites vécues et à venir. 

 

Il va te falloir casser le mur pour ouvrir ton chemin de vie. 

 

Derrière ce mur … tu vas découvrir une étendue vierge … une 

sorte de prairie verte aux hautes herbes.  

 

Tu vas devoir te frayer un chemin … le construire … l’étayer et 

le consolider grâce aux briques du mur.  

 

Alors tu pourras avancer en toute sécurité … fier de toi … et 

armé d’une volonté de fer. 

 

Tu es l’enfant qui désire prendre son envol.  

 

Le cocon familial est confortable. Les repas familiaux sont 

copieux  …et … quel plaisir de se mettre à table sans rien avoir 

à préparer … et … quelle joie de se retrouver tous ensemble 

pour discuter de sa journée …  
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Les tâches quotidiennes sont majoritairement assurées par les 

parents … tu ne laves pas tes vêtements … tu tonds rarement 

la pelouse du jardin …  

 

Les obligations administratives sont vérifiées par maman la 

plupart du temps. Tu ne t’inquiètes pas du réveil matin car papa 

veille à ton lever pour partir à l'heure pour le lycée.  

 

Oh … bien sûr … tu t’occupes de ta chambre … tu n’autorises 

aucune intrusion sans ton autorisation … c’est ton espace 

personnel. 

 

Et si ton univers s'élargissait … et si tu devais partir loin de la 

maison familiale … une autre ville … une autre chambre …  

 

Et si tu devais tout faire tout seul … 

 

Et si tu gardais tes liens d’amour qui te relient à ta famille même 

avec de longues distances …  

 

Et si tu en étais capable … partir … faire … réussir … avancer 

… 
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Alors tu respires … profondément … largement … d’une 

inspiration longue et vivifiante.  

 

Puis tu expires violemment … fortement … Tu renouvelles ta 

respiration de nettoyage … et tu te sens grandir … grandir … tu 

abandonnes l’enfant que tu étais au pied de ce mur.  

 

Tu te libères de tes chaînes … les chaînes de la sécurité pour 

aller vers l’inconnu … les chaînes de protection pour aller vers 

ta self défense … les chaînes de l’éducation pour aller vers ta 

propre formation.  

 

En même temps … le poids de tes peurs s'amenuise … tu 

prends confiance en tes capacités … tu es fort et courageux.  

 

Le nouveau ” toi ‘’prend la grosse masse qui se trouve à tes 

pieds et tu commences à frapper de toutes tes forces sur le 

mur.  

 

Quelques briques tombent. Tu tapes encore. Une ouverture 

prend forme dans le mur.  

 

Tu peux apercevoir la prairie qui s’offre à toi comme une sorte 

de nouveau monde. Un air frais arrive à tes narines.  
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L’odeur est fleurie … légère et attirante. Le vent fait bouger les 

hautes herbes … il semble chanter pour t’inviter à pénétrer 

dans son antre. Tu ne peux pas refuser. 

 

Tu dois prendre les briques tombées et les positionner sur le sol 

… de l’autre côté du mur … pour bâtir une route solide … 

durable … indestructible. 

 

Ressens le plaisir dans le travail bien fait.  

 

Brique après brique … ton chemin se forme … tous tes efforts 

sont récompensés … rien ne t’arrête dans ta volonté de bien 

faire … et devant ton courage inhabituel …  

 

Tu retrouves une confiance en toi … et ton travail minutieux est 

de mieux en mieux accompli … les briques se positionnent 

parfaitement pour constituer une surface plane … sans 

embûches … et plus tu avances dans la construction de ton 

édifice … plus tu trouves ton travail facile … plaisant …  

 

Concentre bien ton esprit … là maintenant … et souviens toi 

que chaque jour … tu vas étudier avec détermination … avec 

conviction … avec satisfaction … tu vas étudier tes livres … tes 

textes de cours …  
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Tu vas réviser avec acharnement … toujours dans le plaisir … 

pour réussir tes devoirs et obtenir ton baccalauréat.  

 

Tu es l’adolescent qui s’assagit. 

 

Tu étais rebel … sans toujours comprendre pourquoi. 

 

Tu te sentais seul et incompris par les adultes. Ils t'énervaient 

souvent. 

 

Tu avais beaucoup de complexes physiques … il était difficile 

de trouver ton propre style. 

 

Tu as voulu essayer … tout essayer … les interdits … les 

choses dangereuses … l’alcool … la cigarette …  

 

Tu avais du mal à gérer tes émotions …  

 

Et si tu reprenais le contrôle … le contrôle sur toi-même … le 

contrôle des situations que tu endures … le contrôle de ta vie 

…  

 

Alors tu respires … tu calmes ainsi ton esprit et ton corps. Tu 

pratiques la respiration de nettoyage … en conscience … tu 
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décides de te débarrasser de tes inconforts.  

 

Et à chaque expiration … tes pensées négatives  s'échappent 

… tu te vois différemment et le monde autour de toi est 

différent.  

 

Tu acceptes les conseils des professeurs et des adultes qui 

t’entourent. Tu réalises qu’ils sont constructifs et utiles pour ton 

apprentissage.  

 

Tu accueilles ton corps avec bienveillance … avec ses défauts 

et ses qualités.  

 

Et soudain … tu es distingué … éblouissant …  élégant … 

remarquable … tu aimes celui que tu es devenu …  

 

Tu reçois enfin une bonne estime de tout ton être avec amour. 

 

Tu analyses et réfléchis sur tous les dangers que tu as vécus 

avec l'insouciance de l’adolescence.  Tu comprends les 

inconvénients de certaines addictions pour t’en éloigner au plus 

vite.  Ton esprit a besoin de clarté et de toutes ses capacités 

pour réussir ses épreuves du baccalauréat.  
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Enfin … tu t’autorises à lâcher-prise sur toutes les émotions qui 

peuvent passer dans ton esprit.  

 

Tu décides qu'aucune ne viendra perturber tes études et ton 

bien-être quotidien.  

 

Tu apprends à focaliser ton attention sur ta respiration pour 

évacuer le blocage … et sur les battements de ton cœur pour 

retrouver un calme immédiat et rassurant dans n’importe quelle 

situation.  

 

Et tu grandis encore et encore … l’adolescent se dissipe …  

 

Tu travailles sur ton ouvrage … tu casses le mur … tu utilises 

les briques pour construire la route. Et l'itinéraire prend forme 

… quelques mètres … puis des kilomètres …  

 

Tu es maintenant sûr de toi … tu es dynamique et enthousiaste. 

 

Concentre encore ton esprit … regarde comme tu sais travailler 

… jour après jour … ton savoir s’améliore … tes connaissances 

s’incrustent dans ton cerveau … et tes bons résultats scolaires 

te remplissent de fierté et de joie.  
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Tu es le lycéen responsable.  

 

On attend de toi de plus en plus … tu ne dois pas décevoir … 

plus d’indépendance … plus d’organisation …  plus de maturité 

… plus … plus … plus …  

 

Et si tu arrêtais d’écouter tout le monde … 

 

Et si tu écoutais ton coeur et tes envies … 

 

Et si tu travaillais tes ressources … pour ton avenir …  

 

Car oui … tu es grand et adulte maintenant. 

 

Car oui … tu peux réfléchir et agir par toi-même. 

 

Car oui … tu sais que rien n’arrive sans efforts. 

 

En collaboration avec les briques … tu priorises tes actions. 

Une brique au sol dans ce sens … une autre dans l’autre …  

 

Tu révises suffisamment quotidiennement pour ne prendre 

aucun retard …  
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Tu détermines un temps précis pour tes activités extra 

scolaires.  

 

Tu dois refuser des sorties pour terminer certains devoirs mais 

tu es récompensé par une bonne appréciation du correcteur.  

 

Et ton esprit est serein … tu ne t’inquiètes pas … puisque tu 

organises personnellement … au mieux de tes compétences …  

ton planning.  

 

Tu t’éloignes de toute distraction lors de tes révisions ou travail 

scolaire.  

 

Tu t’obliges à éteindre la musique … la télévision … le 

téléphone portable … ces quelques heures de parfaite 

attention.  

 

Tu gardes un état de grande réceptivité pendant tes cours.  

 

Cela te permet de mieux mémoriser rapidement leurs contenus. 

Tes temps de révisions sont ainsi minimisés.  

 

Pour se faire … tu utilises ta respiration de nettoyage et ta 

focalisation sur les battements de ton cœur … pour enlever 
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toutes les abstractions extérieures.   

 

Tu inspires profondément … le calme arrive … tu expires 

fortement … les désagréments partent immédiatement.  

 

Tu centres ton attention sur les battements de ton cœur … toc 

… toc … toc … toc … le calme est bien présent … tu es 

concentré … prêt à assimiler les nouvelles informations de ta 

leçon.  

 

Et tu concentres ton esprit maintenant … et toutes ces images 

sont gravées dans ton subconscient … et celui-ci te les 

restituera chaque fois que tu en auras besoin.  

 

Et tu enregistres que tes méthodes d’organisation et de 

relaxation sont essentielles à ta réussite scolaire.  

 

Et tu as confiance en tes capacités d’apprentissage … efficaces 

et sérieuses. Le succès t’attend au bout de ta route. 

 

Tu es l’étudiant devant le champ des possibles. 

 

Tout est possible si on s’en donne les moyens.  
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Mais il y a des aptitudes qui ne sont pas forcément accessibles 

à tout le monde.  

 

Tu dois te questionner sur tes réelles capacités intellectuelles et 

physiques  pour envisager ton avenir.  

 

Ton objectif principal de ton année scolaire est l’obtention de 

ton baccalauréat. Ne t’éloigne pas de ton but.  

 

Puis … tu vas devoir envisager poursuivre tes études en faculté 

… une école … une alternance peut-être avec un 

apprentissage en entreprise …  

 

Les choix sont multiples et parfois difficiles à faire. 

 

Tu peux te faire aider par les conseillers d’orientation … par les 

portes ouvertes des universités et des écoles … par les salons 

des étudiants.  

 

Mais toi seul aura les réponses à tes interrogations profondes.  

 

Tu dois faire confiance à tes pulsions … tu dois écouter ton 

véritable être intérieur … pour entrevoir tes aspirations 

professionnelles. 
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Tu as le droit de prendre ton temps pour trouver ta voie.  

 

Alors … tu détruis le mur et tu ramasses les briques pour 

continuer ta route.  

 

Tu choisis les plus belles briques pour fabriquer un accès 

avenant … qui attise la curiosité …  qui ouvre l'appétit de la 

connaissance …  

 

Pendant que ton chemin de vie prend forme … majestueux … 

ton esprit inconscient te plonge dans tes livres … tes classeurs 

… tes cahiers …  

 

Et … tu es heureux … de pouvoir travailler ainsi sans fatigue … 

ni ennuis …  

 

Tu te sens prêt à affronter les défis des épreuves écrites …  

 

Tu vois les résultats positifs de ton travail appliqué … tu es 

préparé pour les oraux … fier de ton bagage de connaissances 

…  étudier et travailler te parait soudainement facile … agréable 

et indispensable pour ton bonheur.  
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Et ton subconscient te transmettra ces informations à ton état 

conscient dès ton réveil et ton envie d’étudier augmentera 

chaque jour davantage.  

 

Tu observes ton œuvre. Le mur n’existe plus.  

 

Toutes les briques ont été utilisées pour l'édification  de la piste.  

 

Elle constitue un socle solide et fiable pour s’aventurer dans le 

monde du succès. Tu as quitté la communauté des échecs et 

des doutes.  

 

De ce côté du mur … les réussites s’accumulent … les 

potentiels s’affirment … les capacités se découvrent … 

l’enthousiasme s'éveille … l’optimisme monte … la confiance 

s’installe … un souffle de liberté s’enroule autour de toi … et tu 

es calme … serein … tu te sens merveilleusement bien.  

 

Je te laisse te promener sur la route quelques instants pour 

apprécier les bonnes sensations … d’équilibre … d’apaisement 

… de soulagement … puisque maintenant tu te diriges 

incontestablement vers ta réussite au baccalauréat … grâce 

aux nombreux moyens mis en œuvre. 
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Maintenant … je dois te faire revenir à ton état conscient dans 

le présent … avec moi au cabinet d’hypnose.  

 

Reste encore un peu les yeux fermés … agréablement 

endormi. 

 

Je vais te demander d’aller retrouver l’escalier et tu vas 

remonter les marches … je vais compter de 15 à 1 … et lorsque 

je prononcerai le chiffre 1 … tu seras parfaitement réveillé … et 

tu pourras ouvrir les yeux.  

 

Voilà … je commence à compter. 

 

15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - tous les membres de ton corps 

retrouvent leur souplesse naturelle … tu peux les bouger 

lentement. 

 

9 - 8 - 7 - 6 - 5 - tu respires tout à fait normalement … tu 

entrevois de la lumière derrière tes paupières closes. 

 

4- 3 - 2 - tu sors doucement de ton sommeil … tu entends les 

bruits environnants. 

 

1 - sous une grande inspiration … tu ouvres les yeux … tu es 
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parfaitement réveillé. 

 

Ouvre les yeux ! 

 

Tu as fait un travail magnifique. Je suis fière de toi.  

 

Tu es avec moi dans mon cabinet de soins dans l’ici et 

maintenant. 

 

 
 

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


