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« Le double sait tout » 
 

S’intégrer à l’école si l'enfant est déjà dans 
cette classe / école mais manifeste des 

difficultés d'intégration 
 
 

Bonjour, 

 

Aujourd’hui … tu vas réaliser que tu as toutes les ressources en 

toi pour t’intégrer dans ta classe. 

 

Je vois bien que tu en doutes. Mais je t’assure que notre 

séance d’hypnose va te révéler que la situation actuelle n’est 

pas figée … bien au contraire. 

 

Tous les enfants qui sont venus me voir pour la même 

problématique  … sont maintenant heureux d’aller à l’école. 

 

Es-tu curieux d’apprendre mes conseils pour vivre différemment 

? 
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Parfait … nous allons pouvoir commencer. 

 

Tout d’abord … je tiens à te présenter mon ballon magique 

imaginaire. 

 

Je l’appelle Rêve parce qu’il a la faculté de nous faire  partir 

dans le monde de nos rêves. Si tu me permets  … je vais 

accrocher sa ficelle à ton poignet pendant que tu t’installes 

confortablement dans le fauteuil. 

 

Voilà  … je fais un petit nœud pas trop serré  … 

 

Et mon ballon va t’emmener dans ton imagination et dans tes 

propres rêves. 

 

Pour cela … je vais t’aider en utilisant l’hypnose. Le son de ma 

voix va te guider pour trouver un sommeil profond et agréable. 

 

Alors … ton esprit inconscient enregistrera toutes les 

suggestions énumérées pour les transmettre à ton état 

conscient. 

 

De cette façon  … tu vas devenir un petit garçon confiant et sûr 

de lui  … satisfait de sa vie d’écolier. 
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Tu imagines le ballon  … n’est-ce pas ? Très bien. 

 

Maintenant  … pose ton autre main sur ton ventre. Tu prends 

une profonde inspiration. Tu remplis ton ventre de tout l’air que 

tu peux. 

 

Et tu sens ta main se soulever. Puis tu expires lentement par la 

bouche. Tu remarques que ta main s’enfonce un peu dans le 

creux de ton ventre. 

 

Et tu inspires  … et tu expires  … tu inspires encore  … et tu 

expires davantage  … et plus tu respires ainsi  … plus tu 

apprécies la relaxation. Elle est douce et calme comme ta 

respiration. 

 

Tu sens l’air entrer par ton nez et ressortir par la bouche  … pas 

vrai ? 

 

Excellent  … continue comme ça. 

 

Pendant que tu respires et que tu te détends de plus en plus à 

chaque expiration  … mon ballon magique soulève 

tranquillement ta main. 
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La montée ne se contrôle pas. Elle est douce et légère. Et tu 

respires  … et tu te détends  … et ton poignet monte 

inlassablement. 

 

Ta main posée sur ton ventre suit les mouvements de ta 

respiration. Ta main accrochée au ballon s’envole encore et 

encore. 

 

Tu sais que 2 + 2 font 4  … n’est-ce pas? 

 

Alors  … ta main monte deux fois plus et tu te détends deux fois 

plus intensément. 

 

Ton bras est en l’air  … quatre fois plus haut  … aspiré par le 

ballon  … et ta main sur le ventre rentre et ressort sur le rythme 

de ta respiration. 

 

Tu te sens bien  … parfaitement détendu  … tes paupières sont 

lourdes. 

 

Ne ferme pas les yeux tout de suite  … mais si tes yeux se 

ferment ce n’est pas grave  … tu fais ce que tu veux  … quand 

tu veux  … 
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Je vais couper la ficelle et ton bras va tomber mollement sur ta 

cuisse. Et lorsque ta main va toucher ta cuisse  … tu sombreras 

dans un sommeil hypnotique profond et agréable. 

 

Ferme les yeux ! Tu dors complètement. 

C’est très bien  … 

 

Tu écoutes ma voix  … rien que ma voix  … elle va te guider 

dans ton rêve  … accompagné de mon ballon magique. 

 

Et ton esprit s’envole avec le ballon  … de plus en plus haut. 

 

Et plus tu montes  … plus ton endormissement est intense et 

profitable pour un sommeil hypnotique réceptif à toutes mes 

suggestions. 

 

Tu es dans le ciel et tu dépasses des nuages. Et à chaque 

nuage … tu t’endors encore plus. 

 

Un nuage  … tu montes encore  … et tu t’endors toujours 

davantage. 

 

Un deuxième nuage  … tu grimpes plus haut … tu sombres 

dans ton sommeil  … encore et encore  … 
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Un troisième nuage … tu aperçois ton monde imaginaire tout là-

haut  … et tu t’endors irrésistiblement. 

 

Tu es dans un sommeil hypnotique parfait … tu peux atteindre 

ton monde des rêves. 

 

Ton monde est tel que tu le souhaites. Laisse s’échapper ton 

originalité et tes goûts. 

 

Tu peux choisir toutes les couleurs pour chaque chose et objet. 

Peut-être que les arbres sont bleus  ou rouges ou violets … tout 

est possible ici. 

 

Tu peux installer des étoiles scintillantes partout  … à la place 

des lampadaires de la rue. 

 

Leur lumière est douce et rosée ou bleutée  … c’est toi qui 

décide. 

 

Dans le parc  … les balançoires et les toboggans sont 

gigantesques. Ils sont magnifiques. Ils donnent des sensations 

de liberté incroyables aux enfants qui les empruntent. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

7 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Le plus grand des toboggans passe par tous les nuages du ciel. 

La glissade est incroyable et interminable. Et à chaque passage 

d’un nuage  … les enfants reçoivent une pluie légère de 

curiosité. 

 

Ils deviennent par conséquent amateur d’émotions fortes  … 

explorateur du monde  … chercheurs d’idées  … attentionnés 

aux autres  … Bref  … ils ont une envie d’ouvrir leur esprit 

devant l’inconnu et de partager leurs aventures avec les autres. 

 

Dans le monde imaginaire  … tous les enfants sont heureux. Ils 

rient … discutent … courent … jouent … toujours dans la bonne 

humeur. Et surtout  … ils n’ont peur de rien … 

 

Comment font-ils ? Te demandes-tu sans doute  … 

 

En fait  … ils ne craignent rien car leur double est toujours à 

leur côté en cas de besoin. 

 

Tu mérites quelques explications  … 

 

Un double est un autre toi  … qui te protège et te renseigne sur 

tous les sujets. 
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Le double sait tout ! Il te suffit de l’appeler dans ton esprit pour 

qu’il apparaisse aussitôt. 

 

Je l’appelle  “ le double sait tout ” puisqu’il a une connaissance 

infinie en langue  … en mathématiques  … en sciences  … en 

histoire  … mais aussi sur les sentiments et les relations 

humaines. 

 

Son soutien est précieux si tu te retrouves dans des situations 

gênantes. 

 

Imagine-toi le premier interrogé en classe sur la récitation d’une 

poésie. Tu as appris la veille avec plus ou moins de difficultés 

ton texte. 

 

Mais se pavaner droit  … devant tous les regards  … te fait 

perdre tous tes moyens. 

 

Il n’y a pas de panique à avoir  … ton double sait tout 

t’accompagne dans ton épreuve. 

 

Il se place devant toi. Il est toi  … beau  … intelligent et brillant 

en élocution orale. 
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Les autres élèves ne voient que lui. Et toi  … tu es protégé par 

ton double des moqueries possibles de ton auditoire. 

 

Alors  … tes angoisses cessent aussitôt  … rassuré par ton ami 

intime. L’exercice se déroule sans encombre à ta grande 

surprise. 

 

Merci mon double sait tout. 

 

Son secours est bénéfique également dans les montées 

d’émotions.  Une peur d’aller à l'école peut devenir irrationnelle 

et incontrôlable si on la laisse se répandre. 

 

J’ai connu un petit garçon dans ce cas. Je lui ai parlé de son 

double sait tout. 

 

Aussitôt  … Il l’a convié et lui a ouvert son cœur. Ils sont 

devenus de grands amis. 

 

Il a pu tout lui raconter … son épouvante du lendemain … ses 

nuits agitées à cause de ses frayeurs scolaires … sa crainte 

des violences des camarades  … sa timidité ingérable  … sa 

peur de décevoir ses parents  …  sa présomption de faiblesse 

intellectuelle. 
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Son double sait tout lui a enseigné comment vivre en sécurité et 

dans la  sérénité. 

 

Il lui a promis d’être toujours présent à ses côtés en cas de 

besoin. 

 

Il lui a demandé de sentir la main qu’il pose sur son épaule 

droite dans les moments difficiles pour le rendre plus fort. 

 

Cette main est chaude et réconfortante. Par ce contact  … le 

double transmet son énergie positive. 

 

La chaleur se propage dans l’ensemble du corps pour calmer 

les tensions nerveuses. Le bien-être s’installe tranquillement. 

 

Puis par une grosse inspiration … suivie d’une lente expiration  

… le poids des émotions s’allège. 

 

Et la répétition d’une respiration en conscience augmente 

l'évaporation des oppressions.  Ainsi armé d’un calme 

redoutable  … le petit garçon a retrouvé un sommeil réparateur. 

Il était en pleine forme le matin pour affronter sa journée 

d’école. 
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Son double sait tout lui a fait énumérer ses blocages pour les 

résoudre. Car il ne faut pas les minimiser et faire semblant de 

les ignorer. Il faut affronter les obstacles. 

 

Ce petit garçon souffrait car il n'aimait pas son apparence 

physique. Il se disait trop petit et trop rond. 

 

Il se lamentait d’être toujours le bouc émissaire des camarades 

de classe. Il n’osait jamais répliquer ni se défendre. Il était trop 

timide pour ça. 

 

Et puis  … il y avait ses réelles capacités intellectuelles  … qu’il 

sous-évaluait  … 

 

Le double sait tout lui a fait un véritable câlin. L’enfant a été 

ému par tant de compassion. 

 

Le double expliqua qu’il n’était pas trop petit. Son corps avait 

seulement besoin de temps pour grandir. 

 

Chacun a son propre rythme. Et il connaissait le grand gaillard 

de sa classe. Lui  … il souffrait d’être le plus grand. 
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Seulement  … il essayait de cacher son inconfort. L’esprit 

humain n’est jamais totalement comblé. Mais il faut savoir se 

contenter de ce que l’on a. 

 

“Tu as un corps en bonne santé. Remercie l’ensemble de tes 

membres de pouvoir marcher  … courir  … sauter  … enjamber 

comme bon te semble. Les rondeurs correspondent aussi à la 

jeunesse. Et tu peux faire quelques exercices sportifs tous les 

jours pour devenir plus athlétique si tu le souhaites. Il ne faut 

pas se plaindre sans agir.” dit-il. 

 

Le double  le met en garde sur les méchancetés des autres 

enfants. Il existera toujours de l’agressivité gratuite. 

 

La technique était de se construire une armure solide pour 

combattre tous les maux d’autrui  … verbaux ou physiques. 

 

L’armure se plaçait le matin après s'être habillé. Le double de 

ce garçon lui façonna un blindage en acier. 

 

De la sorte  … l’enfant était protégé dès qu’il sortait de chez lui. 

Ainsi affublé  … tout glissait sur le jeune. 
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Les injures retournaient à leur projecteur  … les coups se 

fracassaient tendrement comme sur un mur de mousse. 

 

Le petit garçon était insensible à tout projectile et pouvait 

continuer son chemin ou son activité. Il restait confiant  … il se 

tenait droit et fier. 

 

Le double lui parla de Albert Einstein. Le grand savant du siècle 

dernier est reconnu encore aujourd’hui pour ses découvertes. 

 

Cependant  … personne n’aurait pu prédire son brillant avenir 

en le connaissant à son jeune âge. Il ne savait même pas parler 

à quatre ans. 

 

Notre système éducatif est fait pour une grande majorité des 

gens mais il ne sait pas s’adapter au rythme et aux faiblesses 

de chacun. 

 

Il est donc normal que certains enfants connaissent des 

décalages dans leur apprentissage. 

 

Mais il n’est pas question de faiblesse ou d'incompétence. 

D'ailleurs il est fréquent que des enfants doués n’arrivent pas à 

suivre le cursus. 
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Le double du garçon lui conseilla d’essayer de toujours 

surpasser ses échecs  … pour y ressentir un plaisir. Et le petit 

mieux de chaque jour devra être considéré comme une victoire. 

Sa victoire ! 

 

Qu’importait les résultats des autres  … seule comptait sa 

volonté sans faille. 

 

Le petit garçon reprenait confiance en lui et exprimait une joie 

d’aller à l’école pour passer à l’action. 

 

Je vais te demander d’appeler ton double sait tout pour faire 

connaissance tous les deux. 

 

Il va de suite apaiser tes peurs. Il est là pour ça. Demande-lui 

tout ce que tu souhaites réaliser pour que ta scolarité soit 

douce et efficace. 

 

Et prends confiance en toi  … fais toi confiance. Tu as toutes 

les ressources en toi pour être calme et réfléchi. 

 

Ton double connaît tes défauts et tes faiblesses sans les juger. 

Il va t’aider à les transformer en force et en actions positives. 
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Je te laisse quelques instants avec ton double dans ton monde 

imaginaire. 

 

Profitez des lieux pour faire connaissance et jouer. Tu dois 

finalement voir en lui le nouveau toi qui se dresse déjà. 

 

Dans tous les cas  … moi  … je le vois sur ton visage endormi. 

Tu sembles plus hardi  … plus motivé  … plus audacieux. 

 

Je suis sûre que ton double va t’aider à te faire un nouvel ami 

dans ton école. N’oublie jamais la main rassurante de ton 

double sur ton épaule droite. 

 

Il est donc important de se confier à son double sait tout pour 

affronter les difficultés du quotidien. 

 

Il est très souvent efficace pour résoudre de nombreux 

inconforts. Tu peux le rejoindre aussi le soir avant de t’endormir 

pour vivre des aventures incroyables dans ton monde 

imaginaire. 

 

L’endormissement sera alors paisible et le sommeil sera 

réparateur. Tu seras encore plus attentionné en classe pour 

bien travailler. 
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Tu seras plus calme et moins agressif envers les autres. Tu 

seras même ouvert à d’autres amitiés. Tous tes soucis 

d’intégration disparaîtront comme par enchantement. 

 

Je vais te demander de monter les marches du grand 

toboggan. 

 

Tu écoutes toujours ma voix et mes suggestions. 

 

Ton subconscient enregistre et intègre que tout ce qui a été dit 

pourra te servir dans ta vie réelle de tous les jours. 

 

À chaque pallier de l’énorme toboggan  … tu vas passer un 

nuage  … et à chaque passage  … tu vas pouvoir sortir 

tranquillement de ton sommeil hypnotique. 

 

Mais tu ne vas ouvrir les yeux que lorsque je prononcerai le 

chiffre 4. 

 

Tu montes les marches  … tu passes devant un premier nuage. 

Tu respires maintenant de façon naturelle. Tu reprends 

conscience de ton corps. 
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Tu gravis encore les marches  … tu vois le deuxième nuage  … 

tu bouges tes pieds  … tes bras  …  tes mains. Tu entrevois de 

la lumière sous tes paupières closes. Tu entends les bruits 

environnants. 

 

Tu montes encore  … tu arrives sur le troisième nuage  … je 

rattache la ficelle de mon ballon magique à ton poignet pour 

qu’il te redescende sur le fauteuil près de moi  … 

 

Sous une grande inspiration  … tu sens le fauteuil sous ton 

corps  … tu inspires encore profondément et tu peux ouvrir les 

yeux. 

 

4 … Ouvre les yeux ! 

 

Tu es avec moi au cabinet d’hypnose. Tu as magnifiquement 

bien participé à ma séance. 

 

Je suis fière de toi. 

 

Bravo ! 
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