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« Les cartons » 
Quand l'enfant intègre une nouvelle classe / 

école (suite à un déménagement par exemple) 
 

 

Tu viens de déménager. 

 

Si j’ai bien compris  … tu viens me voir pour minimiser les 

inconvénients de ce changement. Tu espères t’intégrer 

facilement à ta nouvelle école.  

 

Tu as bien fait de venir … je suis la bonne personne pour 

t’accompagner vers un futur proche serein et plaisant.  

 

Je suis hypnothérapeute … je vais utiliser l’hypnose pour te 

faire intégrer de nouvelles ressources. Elles sont déjà en toi … 

enfouies dans le fond de ton esprit.  

 

Je vais donc les réactiver pour que tu puisses les utiliser à partir 

d’aujourd’hui et vivre tous tes bouleversements dans un état de 

bien-être.  
 

Tu vas voir que notre rencontre sera bénéfique. 
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Es-tu prêt à vivre différemment … avec de nouvelles 

compétences … dès maintenant ? 

 

Excellent. 

 

Je commence.  

 

Tu t’installes confortablement dans le fauteuil. Pense que tu vas 

bientôt t’endormir ici … donc essaie de t’accommoder au 

mieux.  

 

Tu peux bouger pendant la séance … mais si tu te places 

parfaitement …  ton sommeil sera plus agréable.  

 

Voilà … parfait. 

 

Tout d'abord … j’aimerai que toute ton attention se focalise sur 

ton corps posé mollement sur le fauteuil.  

 

Tu regardes le tableau en face de toi … et tu observes juste un 

point de l’image.  
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Pendant ce temps … tu entends le tic tac de la pendule. Le 

bruit est perceptible faiblement. Et tu juges tes deux pieds. Tu 

dois les trouver mous … ils se transforment en pâte à modeler. 

Ils se fondent dans le sol … doucement … mais sûrement.  

 

Alors que tes pieds sont mous … tu entends aussi les 

battements de ton cœur. Ils sont forts et calmes à la fois.  

 

Le son de la pendule est de plus en plus bas. Les battements 

de ton cœur te bercent à leur rythme.  

 

Puis … tu sens tes chevilles devenir tellement molles que c’est 

plaisant. Ton corps s’allège tout autant que la mollesse 

progresse dans tes membres. 

 

Tes mollets sont mous eux aussi … de plus en plus mous. Et tu 

te détends de mieux en mieux. Quelle belle sensation de se 

laisser aller vers la relaxation … un calme envahit ton ventre qui 

s’amollit … lui aussi.  

 

La peau de tes cuisses tombe sur le fauteuil … toute molle. Et 

tu fixes le point choisi sur le tableau … et tu te rends compte 

que les bruits environnants s’estompent. 
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Alors tu écoutes ma voix … rien que ma voix. 

 

Et en duo ton ventre se ramollit et tes respirations sont calmes 

et profondes.  

 

Et plus tu respires … plus ton ventre devient mou … et plus tu 

te détends.  

 

Alors tu remarques que ta détente s'accélère sur les 

expirations. Tu inspires tranquillement par le nez … tu expires 

lentement par la bouche et en même temps tu relâches tous tes 

muscles … mous … de plus en plus mous … Tu inspires ainsi 

… et tu expires toujours pour ressentir que tu as envie de 

dormir. 

 

Ferme les yeux ! 

 

Tes paupières sont tellement molles qu’elles restent collées. Ta 

poitrine est si molle que tes respirations sont de plus en plus 

calmes et profondes.  

 

Et les battements de ton cœur adoucissent tes tensions. Tes 

expirations évacuent tes troubles. Tu te détends … tes bras 

mous … tombent sur les accoudoirs … ton cou s’affaisse dans 
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tes épaules … ta tête tombe mollement … et tu sombres 

paisiblement dans un sommeil hypnotique. 

 

Et maintenant … je veux que tu imagines que tu es le maître 

d’école dans la cour de récréation. Tu visualises parfaitement le 

lieu … le sol … les arbres … l’herbe … les élèves qui jouent … 

rient  et crient.  

 

Tu vois la cloche … une grosse cloche … que tu vas devoir 

faire carillonner pour aviser les enfants de la fin de la 

récréation. Tu es le professeur qui va tirer sur la corde de la 

cloche. 

 

Tu tends ton bras pour prendre la corde. Et tu tires pour faire 

bouger le gros carillon. Et tu tires  … et la cloche sonne … et 

les élèves rentrent un à un dans le rang … puis en classe.  

 

Et plus tu sonnes … plus ton sommeil s’approfondit. Le 

tintement de la sonnerie te plonge davantage dans un sommeil 

hypnotique.  

 

Tu tires encore et encore sur la corde de la cloche … tu as 

sommeil … tellement sommeil … que rien ne peut empêcher 

ton sommeil … et tu dors véritablement lorsque la cour est vide.  
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Tous les élèves sont en classe. Tu baisses ton bras. Tu es 

dans un sommeil hypnotique parfait. Tu oublies instantanément 

ce lieu. 

 

Je te laisse apprécier la paix de ton endormissement. Tu es 

calme et serein. Tu es en sécurité sur le fauteuil en compagnie 

de ma voix.  

 

Elle va donner à ton subconscient des suggestions qu’il pourra 

te transmettre dès ton réveil. Et tu partiras de mon cabinet en 

confiance … fier de tes nouvelles capacités d’adaptation.  

  

Je veux que tu imagines un magnifique chemin. 

 

Derrière toi … tu peux apercevoir ton ancienne maison. Devant 

toi se dresse … majestueux … ton nouveau lieu d’habitation. Tu 

es sur le chemin … en route vers ton futur.  

 

Je veux que tu avances d’un pas décidé. Mais tu sens de 

grosses chaînes à tes pieds qui entravent ton avancée. Tu veux 

marcher … mais tes pas sont bloqués par les anneaux.  

 

Ces chaînes symbolisent ton passé. Tu dois les laisser derrière 

toi si tu veux progresser dans ta vie. Je vais te demander de 
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briser tes chaînes en prenant la cisaille dorée et magique près 

de toi.  

 

Ainsi tu vas faire le deuil de ton passé. Chaque anneau à ouvrir 

correspond aux choses que tu regrettes … aux choses qu’il te 

manque aujourd’hui  … à tes chagrins … tes tristesses … tes 

colères … ton anxiété … tout ce qui te fait trop penser et te fait 

mal.  

 

Il y a aussi un anneau qui coïncide avec tes douleurs. Peut-être 

que parfois tu as des maux de tête … de ventre … des 

diarrhées … un estomac noué … des sensations de vertige … 

casse cet anneau … débarrasse-toi de tous tes inconforts.  

 

Je te laisse le temps de détruire tous les anneaux de ta chaîne. 

Utilise la cisaille … coupe … ouvre et libère toi de tes blocages.  

 

Ressens ta libération physique et mentale. Expire en même 

temps violemment pour t’aider à t’extirper de ton passé.  

 

Le présent est maintenant le plus important pour toi. Tu vis le 

jour présent et tu savoures son déroulement dans le calme et la 

sérénité.  
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Inspire profondément … puis expire fortement. 

 

Coupe … ouvre et libère toi de tes oppressions. Respire et 

goûte au calme.  

Le présent … le calme … la liberté …  

Tu choisis le présent … le calme … la liberté … 

 

Tu vis dans l’ici et maintenant … calme et libre. 

 

Je vois que tes lèvres dessinent un sourire sur ton beau visage 

endormi. Tes chaînes disparaissent certainement. Tu fais 

vraiment un bon travail. Je suis fière de toi.  

 

À présent … tu peux avancer sur le chemin et te diriger vers ta 

nouvelle maison.  

 

Tu regardes cette dernière de manière neutre … sans à priori. 

Une habitation … des murs … un toit … un jardin. Il y a 

certainement un charme … une beauté … un attrait particulier 

qui se dégage.  

 

Est-elle plus petite … donc plus cocooning … ou plus grande … 

donc avec plus d’espace pour jouer et  explorer …  
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Réfléchis maintenant sur les avantages de ton présent. Tu as 

abandonné sur le chemin toutes tes barrières. Avec elles … tu 

as laissé tes anciens soucis … tes petits problèmes scolaires … 

les camarades ennuyeux … tes professeurs ou instituteurs trop 

intimidants … ta chambre de bébé …  ton comportement 

hésitant …  

 

Voilà … tout cela est terminé. Le déménagement t’offre la 

possibilité d’être une autre personne confiante … volontaire … 

sûre d’elle … forte et responsable.  

 

Tu grandis avec le changement de façon positive. 

 

J’entrevois un autre petit sourire … je suis contente … c’est le 

signe que tu approuves  ton nouveau toi.  

 

Il me vient l'idée d’un joli conte qui devrait t'intéresser. 

 

C'est l'histoire des cartons.  Je t’invite à me suivre en 

imagination à son écoute. 

 

Nous voici transporté dans une école. La cour de récréation est 

pleine d’enfants.  
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Certains s’esclaffent joyeusement en groupes. D'autres 

discutent et partagent des secrets … penchés aux oreilles du 

camarade.  

 

Quelques garçons se font des passes aux pieds avec un ballon. 

Chacun s’occupe à sa manière avant le déclenchement de la 

sonnerie du début des cours.  

 

Pendant ce temps … Henry pénètre sous le préau. Il est seul. Il 

est mal à l’aise. Il ne connaît personne. Il vient d’arriver dans 

cette ville.  

 

Tout lui est inconnu … les lieux … l’école … les élèves … les 

professeurs … le directeur … Il a quitté sa ville natale trois jours 

auparavant. Son papa a eu une mutation professionnelle 

précipitée.  

 

Il n’a pas eu le temps de visiter et de s'imprégner de son nouvel 

environnement. De la sorte … son stress augmente à chaque 

pas qu’il fait. 

 

Il n’ose pas lever le regard et s’obstine à scruter le sol du 

parvis. Il est malheureux. Ses amis lui manquent déjà.  
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Il regrette aussi son comportement agressif de ce matin qu’il a 

eu avec maman. Pourtant … il sait qu’elle est très déboussolée 

et surchargée de travail avec le rangement en perspective.  

 

Alors il s’en veut d’avoir été si désagréable et se promet de tout 

garder pour lui … son inconfort de la situation … sa boule au 

ventre qui l’opprime … tout son chagrin qui lui fait mal. Il 

rumine.  

 

Il se dit que ce départ n’était pas son choix. Il trouve la situation 

injuste et égoïste de la part de papa. Et puis … et puis … et 

puis … tout n’est que pensées négatives … il n’arrive pas à se 

concentrer.  

 

Son regard est brouillé par les larmes qu’il retient pourtant. Il 

tourne en rond ainsi dans la cour … sans rien voir.  

 

Soudain … il se cogne à un garçon. Il lève la tête … surpris. Il 

l’examine rapidement. Ses grands  yeux noirs et profonds 

semblent remplis de sympathie. Il doit avoir le même âge que 

lui.  

 

Mais cet élève se tient droit … il a fière allure … il montre une 

assurance et une joie de vivre. Il se prénomme Jules. Il se 
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présente  … curieux de rencontrer un nouveau copain  … il lui 

propose de lui faire visiter l’école.  

 

Henry est soulagé. Il n’est plus seul. Il décèle chez Jules 

beaucoup de patience et de gentillesse. Il se sent tout de suite 

rassuré. 

 

Jules explique qu’il vient d’une famille de militaires. Sa famille a 

l’habitude des déménagements fréquents. Son père change de 

caserne et de mission au moins une fois tous les ans.  

 

Et toute la famille  … dont sa mère et ses deux sœurs  … le 

suivent toujours où qu’il aille.  

 

Pour Jules … toutes les villes offrent des aventures 

fantastiques. Il a vécu à Paris. Il a adoré visiter les musées et 

les monuments historiques. Son lieu préféré fut le château de 

Versailles pour ses magnifiques jardins.  

 

Il a passé quelques mois à Marseille. Les calanques furent 

formidables pour apprendre à plonger et à nager dans les eaux 

chaudes de la mer méditerranée. 
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Il a connu le plaisir de skier lorsqu’il a séjourné dans un village 

de montagnes dans les Alpes. Il a partagé des instants 

mémorables en vivant près d’une ferme en campagne.  

 

Il pouvait caresser les animaux  … courir dans les champs … 

manger des fruits directement cueillis dans les arbres.  Ce fut 

les meilleurs fruits de sa vie …  

 

Henry s’étonne de son optimisme et de sa joie. Comment fait-il 

pour supporter autant de mouvements et de différences …  

 

Alors Jules se confie. Il a un secret. Il utilise sa méthode des 

trois cartons. Il garde toujours ses trois cartons. 

 

Dans le premier  … Il y met tout ce qui concerne son passé. 

Mais il ne s’encombre pas trop … il doit faire des choix … 

garder ce qui a vraiment une grande importance à ses yeux.  

 

Parfois … au fur et à mesure des déménagements … il fait du 

tri et se déleste de quelques affaires qu’il juge alors inutiles. 

Dans ce carton par exemple … il a encore son doudou. Il 

confectionne ses courriers et ses cartes d’anniversaires reçus 

au fil des ans. Il conserve précieusement les photos de toutes 

ses amitiés. 
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Dans le deuxième carton … il emprisonne toutes ses émotions 

négatives. Ce carton est bien fermé avec un scotch solide. Ainsi 

ses peurs devant l’inconnu … ses angoisses de se sentir moins 

bien qu’avant … son anxiété qui pourrait perturber sa 

curiosité… sa tristesse de devoir quitter des amis … tout cela 

reste coincé dans la boîte. 

 

Et si un jour … il éprouve un sentiment dérangeant … il ouvre 

vite le carton pour l’enfouir au plus profond. Il le referme sans 

tarder et immédiatement … sa bonne humeur revient.  

 

Le troisième carton est celui qu’il affectionne le plus. Il est le 

carton des possibles. Il est le présent. Il se remplit au quotidien. 

Il dépose chaque soir ses bonnes actions du jour … ses 

apprentissages réussis ou même ceux qui ont été ratés …  

 

Il en rigole en y repensant … ses nouvelles amitiés toutes aussi 

riches et constructives … ses récentes activités sportives … 

culturelles ou de voisinages … et petit à petit se construit sa vie 

… d’expériences riches en émotions et en dons de soi-même.  

 

Car il faut faire preuve de souplesse d’esprit … d’empathie et 

de compréhension lorsqu’on entre dans un nouvel 

environnement.  
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Le sourire est engageant pour une première conversation. 

L’écoute de l’autre favorise l’échange. La curiosité suscite 

l’intégration.  

 

Les deux garçons se confient déjà toutes leurs mésaventures et 

se promettent de vivre des histoires intenses ensemble.   

 

Jules passera demain matin chercher Henry chez lui pour se 

rendre à l’école.  

 

Ce conte se termine bien. Il devra t’aider à augmenter ta 

confiance en toi pour t’intégrer en toute sérénité dans ta 

nouvelle école.  

 

Maintenant … je vais te réveiller et te ramener à ton état 

conscient.  

 

Pour cela … je vais compter jusqu’à 3 … mais tu n’ouvriras les 

yeux que lorsque je dirai 3. 

 

1 … Tu respires profondément … très largement … très bien …  

 

2 … Toutes les sensations de mollesse et de légèreté 

ressenties pendant ton sommeil hypnotique disparaissent … et 
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ton corps et tes muscles deviennent souples … mobiles …  

 

Et ton corps est en pleine forme  … plein de vitalité … jusqu’à la 

fin de la journée. 

 

3 … Maintenant … ouvre les yeux … tu peux prendre le temps 

nécessaire pour te lever. Tu peux sourire … tu es heureux … tu 

as de nouvelles ressources pour affronter les épreuves du 

déménagement. Et tu vas pouvoir être fier de toi et de tes 

capacités d’adaptation.  

 

Bonjour !  

 

Cette séance d’hypnose est terminée. Tu es avec moi au 

cabinet.  
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