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« Le pont de pierres » 
Développement personnel, 

rebondir après un « échec » (conseillé pour les 
adolescents, dès 12 ans) 

 
 

Je t’invite à fermer tes yeux maintenant … et à t’installer …  

confortablement. 

 

Aussi confortablement que possible … comme après avoir bien 

mangé … après un bon repas … quand tu te dis : « je suis 

fatigué, je vais bien dormir ». 

 

C’est comme une bonne petite sieste pour toi maintenant. 

 

Ici, pas n’importe quelle sieste … car il s’agit d’une sieste 

hypnotique, reposante oui … mais surtout une sieste qui va 

t’aider  … dans la vie de tous les jours. 

 

Tu es bien installé … tu entends ma voix …  et tout en 

m’écoutant et en te relaxant … tu peux sentir peut être … déjà 

que ton corps … se détend. 
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Ca se manifeste … par un coeur qui bat plus lentement … une 

respiration qui se calme … au fur et à mesure. 

 

Plus tu m’écoutes … plus tu vas te sentir … relaxé … détendu 

… et tous les muscles de ta tête … de ton corps … vont se 

détendre … lourdement et … agréablement … parce que ça fait 

toujours du bien de se … relaxer. 

 

En plus tu n’as … absolument rien à faire … juste m’écouter … 

te mettre en pause … en veille … juste m’écouter et ne rien 

faire … dans le calme le plus profond. 

 

Que c’est agréable de se détendre … n’est-ce pas ? 

 

Et à chaque inspiration que tu prends … c’est de la détente … 

du calme qui entre dans ton corps … et chaque expiration … 

quand tu souffles l’air … c’est un peu comme si tu chassais de 

toi … les petits problèmes et les tracas … loin de toi … ils s’en 

vont … pour ne laisser place qu’au bien être … et à la détente. 

 

Bien … très bien … je remarque que tu es doué et que tu fais 

tout ça merveilleusement bien … 
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Tu peux prendre une grande inspiration … pour t’aider à 

augmenter cet état de calme … tu es bien … comme quand tu 

es dans ton lit … prêt à dormir. 

 

Et tu peux d’ailleurs si tu veux … faire comme si … tu allais 

dormir … et sans dormir pour de vrai.  

 

Tout en restant concentré sur ma voix et uniquement … sur ma 

voix … et tout autre bruit que tu pourrais entendre … sera un 

moyen encore plus facile … pour t’aider à approfondir tout le 

calme … que tu ressens à l’intérieur de toi. 

 

Tu sais, pour beaucoup de personnes, le mot « échec » est 

perçu comme étant « tabou » ; presque un gros mot. 

 

Ca veut dire que … beaucoup de personnes pensent que … 

quand on ne réussit pas quelque chose … c’est qu’on est nul ! 

 

Un peu comme si, dans notre société, il était interdit d’échouer ; 

comme si nous devions tout réussir … du premier coup. 

 

Moi … je pense que c’est totalement faux car … on ne peut pas 

tout réussir du premier coup … Ca, c’est la vérité. 
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… 

 

Respire calmement … agréablement. 

 

Perçois que chaque expiration te permet de te détendre 

davantage … de plus en plus … que c’est vraiment bien … 

 

Détente musculaire … mentale … corporelle … cellulaire … 

respiratoire, etc … 

 

C’est l’occasion pour toi, … de prendre un peu de temps. 

 

Juste un peu de temps … pour toi … avec toi … et dans toi-

même … 

 

Toi pour toi, toi avec toi, et rien d’autre … sauf tout ce que je 

t’explique ici … car ça c’est important … 

 

Je vais te raconter une histoire, une histoire de pierres, 

d’avenir, de pont, de chute, de réussite, etc … tu vas voir … 

 

A présent, tu vas imaginer quelque chose. C’est un peu comme 

un dessin animé, un film, un feuilleton … c’est comme tu veux  

… 
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Imagine que tu es sur un petit chemin … 

 

Imagine cela … vois le … 

 

Au sol … il y a des cailloux. Des petits, des gros, des moyens 

… des pierres aussi. Tu regardes tout ça … 

 

Tout se passe bien, tranquillement … tu progresses et tu 

avances … 

 

Tu es seul sur ce petit chemin. 

 

Tu prends même le temps de regarder tranquillement au-

dessus de toi … le ciel … les nuages … le soleil … les papillons 

peut être, … 

 

Et soudain … tu trébuches sur une pierre et tu tombes. 

 

Rien de grave, tout va bien, tu es au sol et … restes-y quelques 

instants. 

 

C’est le moment de réfléchir car … là, maintenant, trois choix 

s’offrent à toi : 

 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

1 … Tu restes au sol, c'est-à-dire que tu ne te relèves pas. Si la 

pierre qui t’as mise dans cette situation était « un échec » … 

dans cette option … l’échec te ferais stagner … t’empêcherait 

d’avancer, d’évoluer, de te relever. 

 

Est-ce ce que tu veux ? 

 

Je sais que non. 

 

Alors voici … la seconde option … 

 

2ème option : Tu es toujours au sol … tu as un sac à dos avec 

toi. Tu décides d’emporter avec toi la pierre … « l’échec » … et 

de le glisser dans ton sac à dos. 

 

Une pierre … de 5 ou 10 kilos … dans ton sac à dos … c’est 

lourd … très lourd … Tu te relèves quand même … difficilement 

… et tu sens ce poids. 

 

Tu en « as plein le dos » … comme on dit … 

 

Certes … tu es debout mais tu traînes la ou les pierres avec toi 

… en permanence. 
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Autant de pierres que d’échecs. 

 

Est-ce la meilleure solution ? 

 

Je ne pense pas. 

 

Enfin … 3ème option. Tu es au sol suite à cette chute. 

 

Tu te relèves et l’échec … la pierre … va t’être utile pour la 

suite car, de pierres en pierres, d’échecs en échecs, tu 

construis un pont. 

 

Pas n’importe quel pont … 

 

LE pont qui va te permettre de te diriger vers votre objectif. 

 

… 

 

LE pont qui te mène vers un avenir meilleur. 

 

… 

 

Cette 3ème option est la bonne … je t’explique pourquoi. 
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Dans le premier cas de figure, l’échec est écrasant, tu n’en fais 

rien … tu stagnes … tu restes sur place. 

 

Dans la seconde option, tu endossais tes échecs … les uns 

après les autres … comme si … tu traînais avec toi un sac à 

dos … de lourdes pierres ; presque : de lourdes peines … il te 

ralentit. 

 

Dans la 3ème option, les échecs sont constructifs. 

 

Tu fais la paix avec eux car … tu comprends qu’ils peuvent te 

conduire vers un avenir meilleur si tu décides qu’ils ne 

t’écrasent ou ne te ralentissent pas. 

 

Voilà pourquoi l’échec peut être bénéfique et constructif : il est 

toujours source d’enseignements … de remises en questions 

aussi … que tu dois accepter … même si ce n’est pas toujours 

facile. 

 

Qui, dans sa vie, n’a jamais échoué ? 

 

Ni moi, ni toi, ni les autres. 
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Tu acceptes que l’échec soit finalement un allié … un ami. 

 

Tu l’as intégré et compris. 

 

… 

 

Lorsque tu seras confronté à une situation d’échec, tu penseras 

toujours et instantanément à ces pierres … au pont … et à un 

avenir meilleur … grâce aux enseignements liés. 

 

Lorsque tu seras confronté à une situation d’échec, tu te diras : 

Je me relève et je réfléchis à … « comment me servir de cette 

pierre  … pour construire LE pont … qui m’assure un avenir 

meilleur ». 

 

… 

 

Ainsi, tu reprends … la maîtrise de ta vie … et de ton destin. 

 

Je répète : ainsi, tu reprends la maîtrise de ta vie et de ton 

destin. 

 

Oui … c’est ce qu’il faut faire …et je sais que tu l’as compris. 
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Maintenant, je vais compter jusqu’à cinq. Au chiffre 5, tu 

pourras ouvrir tes yeux, et revenir à toi ici, dans l’instant 

présent. 

 

1 … Tu es à l’écoute de ma voix et tu commences à revenir à 

toi. 

 

2 … Chaque inspiration te permet de retrouver les sensations 

corporelles de l’ « ici et maintenant ». 

 

3 … La lumière de cette pièce traverse agréablement tes 

paupières. C’est pour toi, comme un réveil le matin … ou après 

une belle sieste pleine d’apprentissages. 

 

4 … Tu ressens les points d’appuis de ton corps et tu bouges 

tes mains, tes pieds, tes doigts puis tu t’étires maintenant. 

 

5 … Sur une grande, une profonde inspiration, tu ouvres tes 

yeux et tu reviens à toi, ici, maintenant. 
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