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« Une dernière page » 
Chagrin d’amour pour adolescents 

 
 

Tu souffres d’un chagrin d’amour depuis plus d’un mois. 

 

Tu te sens incompris. Ton équilibre est fragilisé. 

 

Avec cette séance d’hypnose … je te propose d’accepter ton 

détachement à cette personne  … et d’ouvrir la porte d’une 

autre réalité encore plus jolie. 

 

Pour que toutes tes pensées s’apaisent  … nous allons tout 

d’abord nous occuper de tes tensions musculaires. 

 

Et tu vas découvrir que tu peux te sentir plus détendu en 

agissant par toi-même. 

Alors … tu t’installes sur le canapé pour que tous tes muscles 

se positionnent au mieux. 

 

Voilà … parfait. 
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Tu peux prendre la couverture et ce petit coussin pour te sentir 

le plus confortable possible. 

 

Très bien … le repos du corps apporte un repos de l’esprit … tu 

fais le vide dans ta tête pour te concentrer sur ce que je te dis. 

 

Et maintenant … je veux que tu fermes les yeux. Tes paupières 

doivent rester bien closes. Ferme les yeux ! 

 

Et tu diriges tes globes oculaires vers le haut. Tu regardes ton 

front avec tes yeux fermés. 

 

Et pendant que tu gardes cette position … je vais poser un 

doigt sur ton front … et tu te concentres sur ton front et mon 

doigt. 

 

Et tu fixes ce point … encore et encore … sans t’arrêter … et je 

vais enlever mon doigt … mais tu vois tout de même cet endroit 

… 

 

Et tu imagines que mon doigt est là sur ton front … tu le fixes … 

toujours … et toujours plus…  et tu ressens la position de mon 

doigt … regarde … écoute ma voix … ressens ce point 

imaginaire … 
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Tu regardes toujours vers ton front et ce point … et tu crois 

sentir mon doigt … 

 

Et pendant que tu te concentres fortement … je vais compter 

jusqu’à 5. Lorsque je dirai 5 … tu seras dans un état de 

profonde relaxation. 

 

1 … tu fixes intensément ton front … de plus en plus concentré 

encore … et plus tu le fixes … plus tu respires calmement. 

 

2 … tes yeux sont toujours positionnés vers le haut … bien en 

haut … pour sentir ce point précis … et plus tu le sens … plus 

tu t'apaises agréablement. 

 

3 … tu fixes ton front pour voir mon doigt … tu vois mon doigt 

… et pendant ce temps tu inspires longuement … et tu expires 

lentement 

 

4 … et plus tu te concentres sur ton front et mon doigt … plus tu 

te détends … te relaxes … te relâches … et ainsi tu inspires … 

puis expires … c’est incroyablement plaisant 

 

5 … tu te laisses aller maintenant dans le calme … bien calme 

… bien détendu … bien relaxé … bien relâché … 
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Je répète : 5 tu es parfaitement relaxé. 

 

Voilà … tu es détendu … 

 

Et à chaque bruit environnant … tu plonges encore plus dans la 

détente … plus tu entends … plus tu t’enfonces dans un 

sommeil agréable … 

 

Et plus tu tombes dans ton sommeil … plus les bruits 

disparaissent … un à un … et plus ils s'éloignent … plus ton 

état de relaxation est profond … et … involontairement …  tu 

t’endors tranquillement … 

 

Maintenant … tu vas relaxer tous tes muscles de ton corps … 

pour qu’ils deviennent légers … de plus en plus légers … et tu 

suis mes indications. 

 

Tout d’abord … concentre toi sur tes pieds … rien que tes pieds 

… bouge tes chevilles doucement … très bien … tes pieds et 

tes chevilles se relaxent complètement … et ils deviennent 

légers … de plus en plus légers … 

 

Puis tu penses à tes mollets … à tes genoux … à tes cuisses … 

tous les muscles de tes jambes … tes jambes qui se relaxent … 
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se détendent … et deviennent légères … de plus en plus 

légères. 

 

Maintenant … tu vas détendre tous les muscles de ton ventre 

… ta peau devient plus souple … tes organes internes sont 

légers … tous les muscles se relaxent … se détendent … ton 

ventre devient léger … de plus en plus léger … 

 

Ton dos repose mollement sur le canapé. Tous les muscles de 

ton dos se relâchent … se détendent … et ton dos devient léger 

… de plus en plus léger … 

 

Et pendant que tes muscles se relaxent … ta respiration est 

calme et régulière. 

 

Tu respires profondément … paisiblement … et plus tu inspires 

… plus tu te sens léger … et plus tu expires  encore plus 

doucement … plus tu ressens le calme t’envahir … plus ta 

respiration est agréable … plus tu t’endors. 

 

Tu inspires … tu expires … et à chaque expiration … tu as la 

sensation de descendre encore plus profondément dans un 

sommeil hypnotique … encore plus profond … encore plus 

agréable. 
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Tu inspires … tu expires … tu descends toujours davantage 

dans ton sommeil … 

 

Ton cou se relaxe … tous les muscles de ton cou se détendent 

… se relâchent … ton cou devient léger … de plus en plus léger 

… 

 

Tes épaules … tes bras … tes coudes … tes poignets … tes 

mains … se relaxent … tous les muscles se détendent … se 

relâchent … et tes épaules sont légères … très légères … tous 

les membres  sont légers … de plus en plus légers … 

 

Allez … lâche ta mâchoire … qui devient légère … légère … 

arrête de grincer des  dents … et tout se relâche … se 

décontracte … et tes lèvres deviennent légères … de plus en 

plus légères … 

 

Enfin … l’ensemble de ton corps est léger … tellement léger … 

que tu ne perçois plus les inconvénients de ton poids… tu es 

léger … et ta détente s'approfondit encore … encore davantage 

… 

 

Et tu savoures ces nouvelles sensations … cette relaxation 

parfaite … et tu te déconnectes totalement … allégé … l’esprit 
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vidé … l’esprit libéré … prêt à intégrer de nouvelles ressources. 

 

Et ta respiration est toujours calme et régulière … et ton cœur 

bat … calme … et régulier … calme … tellement calme … que 

tu es bien … irrésistiblement bien … dans ton sommeil 

hypnotique qui s’approfondit à toutes tes expirations. 

 

Bien sûr … dans cet état de parfait bien-être … tu es en 

sécurité … guidé par ma voix. 

 

Alors … ton subconscient va enregistrer tout ce qui va être dit 

pour te le restituer dès ton réveil … 

 

Et à partir d’aujourd’hui … chaque jour suivant … tu vas te 

sentir libéré de cet amour qui t’obsède et te freine pour enfin 

vivre la vie qui s’offre à toi. 

 

Te voilà donc légèrement endormi d’un sommeil paisible … et 

tu imagines lire le livre de ton histoire d’amour. 

 

Tu feuillettes les pages tendrement … sous les doux souvenirs 

des bons moments passés et partagés. 
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Tu contemples quelques photographies prises ici et là … avec 

des sourires béats de l’un et l’autre. 

 

Et je veux qu’à chaque pages tournées … ton endormissement 

se fait plus dense et plus fort. 

 

Je vais compter de 1 à 3 pour t’aider à plonger dans un 

sommeil hypnotique parfait. 

 

Et à l’énoncée du chiffre 3 tu seras complètement endormi et 

réceptif à mes conseils. 

Je commence le décompte. 

 

1 … Tu visionnes tout d’abord le flirt … tu tournes quelques 

pages du livre  … tu contemples des images … et tu sombres 

doucement dans le sommeil 

 

2 … puis tu poursuis ta lecture et tu examines l’amourette … tu 

t’arrêtes sur les tendres baisers et … avec eux … tu t’endors 

irrésistiblement 

 

3 … et les cœurs battent en unisson fortement  … j’ai bien dit 3  

… tu descends toujours davantage dans le sommeil … et les 

sentiments s’enflamment pour souhaiter l’amour éternel  … je 
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répète le chiffre 3 … tu dors maintenant d’un sommeil 

hypnotique irréprochable. 

 

Excellent … tu dors paisiblement … le livre repose … fermé … 

sur tes cuisses … tu respires profondément … et tu écoutes ma 

voix de manière attentive. 

 

Voici l’histoire inédite du Dieu de l’amour Eros … pendant son 

adolescence. 

 

Le premier grand amour d’Eros fut sa mère. Il a toujours vénéré 

sa maman … telle une déesse. 

 

Il la trouve magnifique avec ses beaux cheveux longs cendrés. 

Elle a de la prestance … elle sait choisir les tenues qui la 

mettent en valeur. 

 

Elle sait tout régler … les petits comme les grands soucis. Sa 

maman s’occupe de ses inscriptions sportives et scolaires … 

elle gère les obligations administratives sans jamais se 

plaindre. 

 

Elle connaît ses plats préférés. Elle les cuisine régulièrement … 

simplement pour le satisfaire.  Il affectionne particulièrement 
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ses moments de confidences  … le soir … dans sa chambre … 

lorsque maman vient discuter tranquillement avant le baiser du 

coucher. 

 

Il se souvient … avec un petit pincement au cœur … de sa 

première séparation avec maman. Le choc est violent pour 

Eros. 

 

Il n’a jamais imaginé devoir passer quelques heures sans sa 

maman adorée. Il doit avoir trois ans. 

 

Il doit se rendre à l’école. Il a peur de tout perdre … les liens 

affectifs de ses parents … le réconfort familial. Il craint 

l’incertain … l’inconnu … le nouveau. 

 

Mais … rapidement … Il prend plaisir à retrouver ses 

camarades de classe et la maîtresse. Il prend de l’assurance. Il 

se détache un peu de maman avec fierté. Il vit pour lui … dans 

son monde … hors de la maison … avec un certain 

contentement. 

 

Inconsciemment … Il devient amoureux de son institutrice. Il la 

trouve si belle. Elle est très intelligente. 
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Elle connaît tout sur n’importe quel sujet. Jour après jour  … 

son admiration se transforme en amour. La maîtresse lui plait. 

 

Il s’imagine se marier avec elle lorsqu’il sera plus grand. Il est 

impatient … après chaque week-end … de pouvoir l’observer et 

lui raconter ses petites péripéties. 

 

Elle est douce avec lui et manifeste beaucoup de patience. Puis 

un soir … à la sortie de l’école … l’institutrice présente son mari 

et son fils à Eros. 

 

Il est abasourdi et stupéfait. Tous ses rêves s’effondrent. Il ne 

mange rien au dîner. Son appétit est coupé. Il se sent ridicule 

… d’avoir pu croire à un grand amour avec sa maîtresse. 

 

Il se sent trahit également. Elle aurait dû l’aviser plus tôt qu’elle 

ne partageait pas ses sentiments. Il devient moins agréable 

avec elle. Il est bavard pour perturber la classe. Il se chamaille 

avec les autres garçons. 

 

Puis … il réalise qu’elle n’était en fait qu’un substitut de sa 

maman. Elle était le prolongement de maman … pour que la 

séparation maternelle soit moins difficile … et non l’amour idéal 

pour la vie. 
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Il se détache doucement de l’attachement avec son institutrice 

car il s'intéresse maintenant à sa camarade assise à ses côtés. 

 

Elle … au moins … elle a son âge. Elle est magnifique. Elle a 

une chevelure de princesse. Elle porte toujours de jolies robes. 

 

Elle rit à toutes ses bêtises … elle est amusante. Il apprend 

qu’elle habite dans son quartier. Ils s’invitent … et ainsi … ils 

partagent de longs après-midi de jeux. 

 

Elle devient sa fiancée … en secret … juste entre eux. 

 

Malheureusement pour Eros … les parents de la petite fille 

déménagent. Ils partent vivre dans une autre ville … très loin … 

trop loin … 

 

Au départ … ils se promettent de s’écrire … de s’appeler au 

téléphone régulièrement … de se revoir pendant les vacances 

d’été. 

 

Mais la séparation … au début si douloureuse … est 

supportable. Et Eros oublie d’écrire. 

 

La petite espace de plus en plus les appels téléphoniques. 
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L’été n’est même pas arrivé … qu’ils se sont totalement perdus 

de vue. 

 

Cette histoire d’amour est terminée. Eros ne veut plus aimer … 

c’est trop compliqué … pense t-il. Il ne veut plus souffrir pour 

une fille. Il se consacre au sport et à ses amis. 

 

Eros rentre au collège. Le bâtiment est beaucoup plus imposant 

que son école primaire. Et surtout … il y a beaucoup d’élèves. 

 

Il considère avec attention tous les nouveaux visages. Ils sont si 

nombreux qu’il ne peut tous les voir. 

 

Cependant … une petite bouille attire son regard. Son cœur bat 

la chamade. Il a peur que ses battements s’entendent dans 

toute la cour. 

 

Mais chacun continue ses discussions par petits attroupements. 

De son côté … Eros a un coup de foudre. 

 

Il est tombé sous le charme de la jeune fille. Son regard 

l’hypnotise. Son sourire l'ensorcelle. Ses mouvements de bras 

lorsqu’elle s’exprime l’envoûtent. 
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Il fait tout son possible pour engager la conversation. Elle se 

prête au jeu … certainement fascinée par le charme d’Eros. 

 

Un premier rendez-vous au cinéma lance le point de départ de 

leur idylle. Ils vivent leur amour avec passion. 

 

Ils ne sont plus deux personnes mais un seul individu qui 

partage tout … se comprend … se complète … l’un ne va pas 

sans l’autre. 

 

Ils se promettent la lune … une vie d’amour éternel … un futur 

où la fusion est parfaite. Mais les choses évoluent différemment 

que leurs souhaits. 

 

La jeune fille mûrit plus vite que le garçon. Elle s’émancipe et 

réclame plus de liberté. Elle veut sortir avec ses copines … 

faire du shopping. 

 

Il veut qu’elle vienne le voir à ses matchs de foot. Elle s’y 

oppose … prétextant s'ennuyer. Ils se disputent. 

 

Les mots dépassent leur pensée … pour devenir irréparables. 

La rupture arrive. La jeune fille ne l’aime plus. 
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Eros se retrouve seul. Son chagrin est inconsolable. Il ne se 

confie à personne. Il se sent incompris. 

 

De toutes les façons … il ne trouve pas les mots justes qui  

représentent réellement son vide. Il a l’impression d’avoir tout 

perdu. Il se replie sur lui. 

 

Il n’a plus envie d’aller voir ses amis. Il reste dans sa chambre à 

écouter sa musique … ce qui aggrave la situation. 

 

L’amour est fait de musique … de notes … de chansons. Il se 

souvient de la chanson du film  de leur premier rendez-vous 

amoureux. 

 

Il se rappelle avec précision du premier slow qu’ils ont dansé 

ensemble … lors de leur soirée du premier de l’an. 

 

Il entend toujours dans sa tête les notes qu’elle fredonnait de sa 

chanson favorite. Enfin … la chanson du matin de la rupture à 

la radio … tambourine dans ses tempes … comme pour lui 

remémorer le douloureux souvenir. 

 

Cet air devient la berceuse du chagrin d’amour. Il l’écoute en 

boucle … pour se faire encore plus de mal … car il le mérite 
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sans aucun doute. 

 

Il se voit “ trop nul “ … “ trop bête “ … “ pas assez beau “ … Il 

assume toute la responsabilité de son échec. Et cela l’indispose 

… il n’a plus d’estime pour lui-même. 

 

Involontairement … il est plus agressif avec sa famille et ses 

amis. Ils disent ne plus le reconnaître. Sa colère s’intensifie 

avec son mal-être. Il souffre de maux de tête. 

 

Sa douleur psychique se transforme en douleur physique. Il a 

tellement mal … qu’il pense vengeance … chantage … un désir 

cruel de faire souffrir l’autre. Mais … il reste seul dans sa 

chambre avec sa solitude et sa tristesse. 

 

Un matin ensoleillé … Eros se réveille de bonne humeur. Il 

souhaite ardemment se débarrasser du manque de sa bien 

aimée. 

 

Il veut redevenir lui-même avec sa gentillesse … sa 

camaraderie joviale …  ses qualités sportives … ses dons 

charmeurs. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

17 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Tout d’abord … il coupe tous liens avec son ancienne 

amoureuse … la cause de son problème. Il la fait disparaître de 

son quotidien en enlevant toutes les photographies la 

représentant … en désactivant les réseaux sociaux … en 

supprimant son contact téléphonique de son téléphone. 

 

Il dessine une figurine … comme étant la symbolique de la 

jeune fille … sur un papier. Il chiffonne la feuille et la brûle. Il se 

sent déjà allégé d’un poids.  Son mal de tête est parti avec les 

fumées de la lettre. 

 

Puis … il choisit une tenue dans son placard. Il se regarde dans 

le miroir. Il se sourit.  Il découvre sa beauté. Il se tient droit et 

fier. Il retrouve sa dignité et son estime en s’aimant. 

 

Il appelle son meilleur ami pour s’excuser d’avoir été si peu 

présent ces derniers temps. Il lui propose une rencontre au 

stade. 

 

Ils jouent avec acharnement toute l’après-midi. Il se défoule et 

prend plaisir à rire avec son ami. Il s’ouvre enfin aux autres et 

accepte de se projeter dans un nouvel avenir. 
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Il constate que des filles sont aussi venues pour s’aventurer sur 

le terrain. Il croise quelques regards admirateurs. 

 

Eros est heureux … il aime plaire. Sa confiance en lui est de 

retour. Il comprend que de nouvelles rencontres vont soigner et 

assouvir sa soif d’être aimé. 

 

L’histoire inédite du Dieu de l’amour Eros se termine sur ces 

lignes. 

 

Tu as certainement compris que le chagrin est normal lors 

d’une rupture amoureuse. 

 

Il est indispensable de s’octroyer un temps d'intériorité. 

 

Il peut durer un mois ou deux … le temps à l’esprit de 

comprendre le rejet de l’autre … d’accepter la séparation … de 

se reconstruire en tant qu’individu à part entière … et enfin 

d’avancer seul à nouveau. 

 

On appelle cette petite période … le deuil amoureux. 

 

À la fin de ce deuil … tous les anciens amoureux s'ouvrent aux 

changements …  en affirmant une volonté d’aller mieux tant sur 
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le plan physique que psychique … puis ils sont capables 

d’aimer à nouveau et de se faire confiance. 

 

Ton deuil est maintenant terminé … à toi de jouer ! 

 

Symboliquement … tu vas jeter dans la poubelle le livre de ton 

histoire d’amour achevé … que tu as sur les genoux. Je te 

laisse un peu de temps pour ce faire. 

 

Maintenant que tu vas mieux … je vais pouvoir te réveiller 

tranquillement. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux lorsque je 

prononcerai le chiffre 3 et seulement à 3. 

 

Et ton subconscient te transmettra … ces jours prochains …  

toutes les informations entendues lors de la séance d’hypnose. 

 

Et tu te sentiras bien … reposé … l’esprit allégé de tes 

souffrances amoureuses … prêt pour un nouveau départ et de 

nouvelles relations. 

 

Je vais commencer à compter. 

 

1 … tu as jeté ton livre dans la poubelle … tu vas pouvoir 

supprimer toutes les traces matérielles qui caractérisent cet 
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ancien lien en rentrant chez toi … tu es bien … parfaitement 

bien … tu peux bouger doucement tes pieds …  tes jambes … 

tes bras … tes mains … ton cou … ta tête. 

 

2 … tu reprends conscience des bruits environnants … tu 

respires naturellement … tu perçois de la lumière sous tes 

paupières closes … et tu es bien … parfaitement bien … tu sors 

progressivement de ton endormissement. 

 

3 … sous une grande inspiration … tu te réveilles … tu te sens 

bien reposé et optimiste pour ton avenir. 

Ouvre les yeux ! 

 

Tu es avec moi au cabinet d’hypnose. Je suis fière du travail 

que tu as accompli. 
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