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Introduction

 Il y a quelque temps, j'ai publié sur mon blog un article intitulé « 10 méthodes toutes simples à
appliquer au quotidien pour faire entrer plus de joie dans son existence (et toutes les expériences
heureuses qui en découleront!) ».

Mon  objectif  était  de  lister  différentes  techniques  et  astuces  accessibles  à  tous  et  permettant
d'instaurer un bien-être plus grand dans son quotidien et toute la joie qui va avec. Le but était de
mettre en pratique ces différentes méthodes quotidiennement pendant 30 jours, car ce délai est en
général suffisant pour adopter de nouvelles habitudes et instaurer de nouveaux réflexes positifs au
sein de notre existence.

De cet article est née une autre idée : celle d'expérimenter cette méthode en groupe, en la mettant en
place au sein d'un atelier public sur Facebook.

En effet, le fait de travailler en groupe est souvent très stimulant, parce que nous sommes entraînés
par le mouvement des autres, et le fait de voir ces autres faire les exercices proposés et obtenir des
résultats concluants nous encourage à faire de même de notre côté.

En voyant l'enthousiasme des participants et les beaux résultats obtenus en pratiquant ces méthodes
au quotidien, j'ai eu envie de rendre ce programme accessible au plus grand nombre et d'en faire un
nouveau livre ! 

Je vous propose ici de retrouver les méthodes proposées ainsi que d'autres ajoutées entre temps dans
cet ouvrage dont la mise en pratique des exercices partagés vous apportera un réel bien-être, bien
plus de joie dans votre vie quotidienne ainsi que de plus en plus d'expériences joyeuses qui ne
feront que refléter cette nouvelle vibration qui émanera de vous !

Comme je l'explique dans mon livre «   Transformez votre vie », ce qui se manifeste au sein de notre
expérience concrète ne fait que refléter ce que nous pensons, ce en quoi nous croyons et ce à quoi
nous prêtons attention.

Plus votre esprit sera focalisé vers ce que vous voulez vraiment, ce qui vous apporte de la joie et de
l'enthousiasme et ce qui vous motive, plus vous allez voir arriver dans votre vie des situations et
événements concrets qui vont vous replacer dans ces mêmes états positifs et stimulants.

Vous n'avez cela  dit  pas  besoin d'être  dans le  positif  en permanence.  Il  vous suffit  de l'être  la
majorité du temps, soit au moins 51% de celui-ci !

Si ça vous semble difficile, alors je vous encouragerais à simplement tester les méthodes proposées,
à les expérimenter comme si c'était un jeu, sans attentes particulières.

Essayez, et voyez ce que ça donne pour vous ! Il se pourrait bien que vous en retiriez quelques
belles surprises, qui sait...
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Il n'y a qu'une façon de savoir de quoi il retourne, c'est de vous jeter à l'eau ! 

On y va ? 

Je vous propose dans  ce petit livre une  version revisitée,  développée et  complétée de  mon article
« 10 méthodes  toutes  simples  à  appliquer  au quotidien  pour  faire  entrer  plus  de joie  dans  son
existence  (et  toutes  les  expériences  heureuses  qui  en  découleront!) »,  qui  vous  conduira  à
expérimenter la vie d'une façon bien plus belle et lumineuse.

Chaque étape sera décortiquée, et les liens en bleu dans le texte vous indiqueront des sites utiles ou
mes recommandations de lecture si vous désirez aller plus loin sur le thème abordé.

Toutes les techniques partagées ici représenteront de petites graines de lumière que vous allez semer
dans votre vie, et comme toute semence qu'on déposerait en terre, en leur apportant de l'eau et du
soleil  (ce que vous ferez en pratiquant quotidiennement ces exercices),  ces petites graines vont
germer, se développer et croître, jusqu'à prendre racine profondément en vous.

Les  fruits  que  vous  allez  ensuite  récolter  de  vos  plantations  se  nommeront  Joie,  Plénitude,
Enthousiasme, Motivation,  Euphorie,  Plaisir,  Abondance,  Satisfaction...  et  porteront encore bien
d'autres noms !

Je vous invite à présent à voir de quoi il retourne concrètement, et à simplement expérimenter ces
méthodes, en suivant votre ressenti et en allant à votre rythme.

Suivez votre petit guide intérieur et ne vous mettez pas la pression. Rappelez-vous que ce que vous
faites de ces techniques, vous le faites pour vous et votre bien-être, votre satisfaction personnelle et
votre bonheur. 

Autorisez-vous à progresser en douceur, à ne pas nécessairement obtenir des résultats immédiats, et
il vous sera d'autant plus facile d'instaurer de nouvelles habitudes saines et lumineuses dans votre
vie :-)

C'est parti ! 
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Outil N°1 : Prenez chaque jour 2 minutes pour méditer

Bien  souvent,  lorsqu'on  entend  le  mot
« méditation »,  il  y  a  tout  un  tas  d'images-
clichés qui nous viennent en tête : Position du
lotus,  absence  totale  de  mouvements  pendant
des  heures,  fourmis  dans  les  jambes,
concentration  absolue,  interdiction  totale  de
chasser cette mouche insupportable qui se pose
sur  le  bout  de  notre  nez  et  ne  veut  pas
déguerpir !  On  entendra  peut-être  aussi
spontanément  des  voix  masculines  faisant
« Ooooooooommmmmm »  en  choeur  ou
d'autres choses dans le même genre.

Je vous rassure, il n’est pas question ici d’une technique de méditation barbare où vous seriez plié
en  4  à  réciter  des  mantras  pendant  des  heures,  en  restant  figé  sur  place  dans  des  positions
improbables ou contraignantes.

Voilà la façon de procéder pour cette méthode toute simple que j'ai pour ma part adoptée depuis ma
lecture du merveilleux ouvrage de Esther et Jerry Hicks « La loi de l'attraction – Les clés du secret pour

obtenir ce que vous désirez » :

Asseyez-vous  confortablement.  Fermez  les  yeux  et  commencez  par  prendre  de  profondes
respirations. Focalisez votre attention sur l’air qui entre et sort de vos poumons. À chaque fois
qu’une pensée arrive dans votre esprit,  choisissez de ne pas commencer à y réfléchir, et recentrez
votre attention sur votre respiration.

C’est tout ! 

Faites ceci 2 minutes chaque jour, ou plus si vous préférez, mais veillez à vous accorder au moins
ces 2 minutes tous les jours. 

L'idéal serait de pratiquer cette méthode 10 à 15 minutes chaque jour, car ça permet de s'apaiser en
profondeur,  de  vraiment  accéder  à  un  état  de  détente  et  d'élever  nos  vibrations  par  la  même
occasion. Cet outil permet de faire tomber les résistances en nous, parce que le fait de « faire le
vide » intérieurement  en  choisissant de  laisser  aller  les  pensées  plutôt  que de  commencer  à  y
réfléchir nous permet de nous reconnecter à notre essence profonde et fait beaucoup de bien.

Il n'est pas nécessaire de passer des heures à faire un tel exercice, sauf si vous en ressentez vraiment
l'envie ou le besoin.

Ce type de travail doit rester confortable et agréable et ne pas représenter une contrainte. Voyez ce
qui vous semble être le mieux, et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méditation ou si vous ne
disposez pas de beaucoup de temps, prenez simplement 2 petites minutes pour le faire, et voyez ce
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qu'il en ressort.

Vous pouvez aussi utiliser cet exercice avant un événement stressant ou si vous vous sentez très
agité intérieurement.

Une précision importante qui concerne cet exercice aussi bien que tous les autres qui vont
vous être proposés : Si vous avez envie de voir votre vie changer, faire ces exercices quelques
jours durant et abandonner ensuite en disant « ça ne marche pas, j'arrête ! » ne vous mènera nulle
part. 

Si vous avez le réel désir de voir votre existence évoluer selon vos aspirations profondes, ne baissez
pas les bras dès les premiers jours, et continuez à expérimenter, en allant à votre rythme et en vous
autorisant à ne pas réussir de suite ou à ne pas obtenir le résultat désiré dans un certain délai.

Plus vous allez vous permettre d'accueillir ce qui est là, quoi que ça puisse être, plus vous allez vous
sentir libre et en paix, et moins il y aura de résistances en vous.

Si vous vous mettez la pression et cherchez à vous imposer d'obtenir tel résultat dans tel délai, vous
allez  saboter  vous-même  votre  cheminement.  Ne  vous  sentez  pas  obligé  de  quoi  que  ce  soit.
Choisissez simplement ce que vous voulez, et agissez en conséquence.

Personne ne viendra vous demander des comptes sur les résultats que vous allez obtenir ou non. Si
vous entamez cette démarche, c'est parce qu'il existe en vous le désir de voir votre vie changer et
s'améliorer. 

Utilisez  les  outils  proposés  ou  d'autres  qui  vont  se  manifester  à  vous  et  expérimentez  tout
simplement, tranquillement et à votre rythme.

C'est en suivant votre élan intérieur et en choisissant de faire ce que vous faites plutôt que de vous
contraindre à le faire que vous vous sentirez le plus motivé et qu'il vous sera le plus facile d'obtenir
des résultats.

À ce propos justement, voici un nouvel outil qui pourra vous être utile :-)
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Outil N°2 : Remanier quelque peu son langage pour
retrouver motivation et entrain !

Combien  de  fois  par  jour  avez-vous
tendance  à  dire  « Il  faut  que… »  ou  « Je
dois… » ? 

Ça vous arrive souvent ? C'était le cas pour
moi aussi, jusqu'à ce que je prenne vraiment
conscience  de  l'effet  de  ces  mots  sur  la
façon dont je me sentais et les réactions (ou
non-réactions) qui en découlaient.

Dans le livre « La Méthode Sédona », Hale
Dwoskin  nous  explique  au  chapitre  IV
comment ces résistances s'installent en nous

à la simple idée qu'il « faut » faire quelque chose, qu'on « doit » faire ceci ou cela, que ces mots
viennent de l'extérieur ou de notre propre bavardage mental d'ailleurs. 

Prenez le temps d’observer comment vous vous sentez lorsque vous vous retrouvez dans ce cas de
figure. Si quelqu'un vous dit : « Il faut que tu fasses cette tâche ! / Tu dois le faire. », comment vous
sentez-vous ? 

C’est plutôt pesant n’est-ce pas ? Vous avez le sentiment d’être obligé de faire ce quelque chose.
Avant même d’avoir levé le petit doigt, vous vous sentez déjà mal à l’aise, sans entrain et il y a
toutes les chances que vous traîniez les pieds (ou abandonniez carrément l’idée de faire la chose en
question) parce que vous vous sentez sans énergie et vous n’en avez vraiment pas envie.

 Et il en va de même si celui qui vous dit que vous devez faire telle chose, c'est vous ! 

Pourquoi ?

Quand on se dit « Il faut que je fasse ceci… » , « Je dois absolument faire cela… » on crée une
résistance en soi. Ça revient à se donner un ordre à soi-même, à s’imposer quelque chose, et de la
même façon qu’on résisterait à une même contrainte venant de l’extérieur, on résiste à celle qu’on
s’impose à soi-même.

Si je vous dis « Si vous voulez changer, il faut que vous fassiez cet exercice », que ressentez-vous ?
Observez bien ce qui se passe en vous pendant quelques instants.

Maintenant, si je vous dis plutôt « Si vous voulez changer, vous pourriez faire cet exercice / cet
exercice pourrait vous être utile / je vous encouragerais vivement à tester cet exercice ». Comment
vous sentez-vous là ? C’est mieux n’est-ce pas ? Remarquez-vous cette sorte de pesanteur qu’on
ressent dans le premier cas (même en l’écrivant je trouve ça pesant :-) ) et cette ouverture, cette
impression plus légère, plus fluide qu’on ressent en lisant la deuxième proposition ?

Relisez plusieurs fois ces phrases si besoin et observez le changement qui a lieu à l’intérieur de
vous.
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C’est certes subtil, mais ça fait une énorme différence dans la façon dont on se sent et donc dont on
va réagir ensuite.

Voyez simplement ce qui se passe si quelqu’un vous impose quelque chose et vous dit qu’il faut que
vous fassiez ceci ou cela.

Imaginez ensuite que cette même personne vous demande « Pourrais-tu faire ceci ? »

Il y a toutes les chances que vous vous braquiez ou que vous ressentiez au moins de la frustration
face à la première demande, parce que vous avez le sentiment qu’on ne vous laisse pas le choix,
qu’on vous impose quelque chose, qu'on ne tient compte ni de votre avis ni de vos envies à vous,
alors que la seconde proposition aura la plupart du temps un Oui pour réponse, parce qu’on vous
demande votre aide, on vous sollicite, mais sans pour autant vous donner le sentiment d’être obligé
de quoi que ce soit. Vous pourriez tout aussi bien dire Non. Êtes-vous d’accord avec ça ?

Eh bien ça fonctionne exactement de la même façon dans le lien qui existe entre vous et vous-
même.

Si à longueur de journée vous vous répétez « Il faut que je… » , « Je dois… » vous sabotez déjà
l’accomplissement de vos plans avant d’avoir concrètement démarré quoi que ce soit.

Je vous invite donc à tenter une autre approche dans les prochains jours. Prêtez attention à la façon
dont vous vous exprimez ou dont vous pensez, et à chaque fois que vous vous surprendrez à tenter
de  vous imposer  quelque chose de  cette  façon,  rectifiez  vos propos et  remplacez-les « Il  faut
que… » et les « Je dois… » par des « Je pourrais… » / « Ce serait une bonne chose de… »

Ainsi, au lieu d’être dans un sentiment d’obligation et de contrainte, vous ouvrez plutôt la porte aux
choix que vous avez. Vous vous suggérez à vous-même une direction qui pourrait être positive, tout
en vous laissant la liberté de choisir ce que vous allez faire concrètement. Vous vous permettez de
faire, mais aussi de ne pas faire, sans pour autant vous mettre la pression ou vous charger d’un
sentiment de culpabilité si vous n’allez pas au bout de votre intention initiale.

Tentez le coup, et voyez ce que ça donne !

Vous verrez qu’en remplaçant  progressivement  toutes ces contraintes  que vous vous imposez à
vous-même et en faisant preuve de plus de souplesse et d’ouverture face à celui ou celle que vous
êtes,  vous  aurez  d’autant  plus  d’entrain  à  faire  ce  que  vous  avez  à  faire,  même s’il  s’agit  de
« corvées ».

Si vous vous dites : « Il faut que je passe l’aspirateur aujourd’hui. » (ou n'importe quelle autre tâche
que  vous  pourriez  avoir  à  faire),  le  simple  fait  d’y  penser  suscite  en  vous  une  extraordinaire
motivation proche du zéro, je me trompe ?

Si à la place vous vous dites « Je pourrais passer l’aspirateur aujourd’hui » ou encore « Ce serait
chouette de passer l’aspirateur et de profiter de cet espace tout propre », il y aura sans doute bien
plus  de chances  que non seulement  vous passiez l’aspirateur,  mais  aussi  que vous arriviez à  y
trouver une certaine satisfaction parce que vous serez focalisé sur le le résultat, et plus sur la tâche
en elle-même.

Ça marche ainsi pour tout !

Alors saisissez vos balais (puisqu’on est dans le nettoyage ) et poussez un peu plus loin ces « Il faut
que… » et ces « Je dois… » pour ouvrir la porte à des  possibilités que vous pourrez  choisir  de
faire… ou pas !
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Outil N°3 : L'immense pouvoir de la gratitude !

Voilà un outil merveilleux, et si je devais en choisir
un  seul  parmi  ceux  proposés,  ce  serait  peut-être
celui-là ! 

Il  est on ne peut plus simple à mettre en pratique
(comme les autres que nous allons aborder ensemble
tout au long de cet ouvrage) et apporte des résultats
fantastiques, le premier étant le bien-être ressenti en
le pratiquant au quotidien.

J'avais proposé un atelier public sur ce thème il y a
quelques mois qui a rencontré un franc succès. Une
cliente m'en a d'ailleurs reparlé dernièrement, et elle
m'a dit qu'une fois l'atelier terminé, elle est retournée
à ses anciennes habitudes et a commencé à ressentir
comme  un  manque  du  fait  de  ne  plus  faire  cet
exercice et tous les bienfaits qui en ont découlé. Elle
s'y est donc tout naturellement remise et il ne serait
pas  étonnant  qu'elle  continue  de  le  pratiquer
quotidiennement.

J'ai  souri  en  lisant  ses  propos,  car  j'ai  ressenti  la
même chose. J'ai mis en pratique quotidiennement
cet  exercice  sur  la  période  de  30  jours  qu'a  duré
l'atelier, et je vous avouerais que je ne m'étais jamais

senti aussi bien de toute ma vie ! Le fait de faire cette petite liste de gratitude me plaçait dans des
états de légèreté et de joie immenses et lorsque l'atelier a pris fin et que j'ai laissé mes occupations
habituelles pousser cet exercice hors de mes habitudes, j'ai ressenti comme un manque, comme si
une grosse ampoule s'était éteinte dans mon for intérieur.

J'ai  donc choisi  moi aussi  de m'y remettre quand j'ai  pris  conscience de cela,  et  en ai  fait  une
habitude quotidienne. 

J'ai acheté un joli petit carnet (de sorte à ce mon attention se dirige plus naturellement vers lui) et à
chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ma vie qui m'apporte de la joie, petite ou grande, je le
note dans mon carnet et j'y ajoute MERCI ! MERCI ! MERCI ! et un gros smiley heureux en guise
de  signature.  Je  relis  ensuite  ce  que  j'ai  noté  en  cherchant  à  ressentir  un  maximum  de
reconnaissance pour ça, et régulièrement, je relis mon carnet depuis le début.

Cela m'évite d'oublier toutes ces bonnes choses qui seraient probablement passées aux oubliettes
autrement et je me rends compte à quel point ces circonstances et événements joyeux et positifs se
manifestent régulièrement dans ma vie, pour ne pas dire très souvent ! 

J'utilise  également  mon  carnet  pour  mettre  en  pratique  l'exercice  que  je  vais  vous  proposer  à
présent :
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Tous les  jours,  de préférence  le  matin (histoire  de  vous charger  de positif  pour  la  journée qui
démarre), faites une liste avec au moins 5 éléments de votre vie pour lesquels vous vous sentez
reconnaissant. Ça peut être quelque chose de bien qui vous sera arrivé la veille, un compliment
qu’on vous a fait, une bonne nouvelle reçue, l’aboutissement d’un projet, une conversation agréable
avec un proche, peu importe. L’essentiel est que ça vous ait apporté de la joie (petite ou grande)

Vous pouvez aussi exprimer votre gratitude pour tout ce qui existe déjà dans votre vie, comme
toutes les bonnes choses qui ont existé dans votre passé. Vous pourriez par exemple exprimer votre
reconnaissance pour le fait d’avoir un toit sur la tête, de quoi manger et boire, un lit confortable
pour dormir, un véhicule pour vous déplacer, un emploi, de quoi subvenir à vos besoins, ou encore
le fait d’avoir des amis et une famille, un animal de compagnie que vous aimez ou toute autre chose
qui suscite en vous un sentiment de joie.

Faites votre liste chaque jour, et relisez votre liste en cherchant en vous un sentiment de profonde
gratitude pour chaque élément noté. Observez alors ce qui se passe en vous et autour de vous au fil
des jours ! 

Si je devais employer un seul mot pour qualifier ce processus, ce serait « magique » ! 

Pour aller plus loin sur ce thème : 

Puisque nous parlons de magie, il y a un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié sur le thème de la
gratitude  et  qui  m'a  fait  découvrir  de  nombreux processus  à  appliquer  au  quotidien  pour  faire
évoluer tous les domaines de notre vie.

Il s'agit du livre « La Magie » de Rhonda Byrne qui est également à l'origine du merveilleux  film /
livre « Le Secret »

Rhonda Byrne axe tout le livre sur le thème de la gratitude et sur la façon dont nous pouvons utiliser
ce grand pouvoir pour tous les domaines de notre existence.

J'ai  trouvé  cet  ouvrage  vraiment  agréable  à  lire,  sans  parler  du  fait  qu'il  est  orné  de  belles
illustrations (comme tous les ouvrages du même auteur d'ailleurs). Il est  organisé de façon très
pratique et concrète puisque l'auteur nous délivre un processus magique pour chaque jour, pour une
période de 28 jours. 

Elle nous transmet de nombreux exercices faciles d'accès, qui ne sont pas vraiment contraignants et
qui permettent de faire entrer la magie dans tous les domaines de notre vie. Sont abordés aussi bien
le plan professionnel que les finances, l'amour et nos relations avec les autres, la santé, etc.

Il vous suffit de lire les chapitres au fur et à mesure de ces 28 jours et de vous laisser porter ! C'est à
mes yeux un excellent guide pour prendre de nouvelles habitudes de vie, dont celle qui me paraît
essentielle  :  être  reconnaissant  pour  toutes  les  bonnes  choses  qui  sont  là  et  pour  toutes  les
opportunités que la Vie nous offre pour que nous puissions avancer comme nous le souhaitons ! 

Je vous dirais quoi qu'il en soit que peu importent les rituels employés, le simple fait de vous sentir
sincèrement reconnaissant pour les bonnes choses qui interviennent dans votre vie et celles qui sont
déjà là attirera à vous encore plus de toutes ces bonnes choses !

Et maintenant, passons à l'outil suivant :-)
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Outil N°4 : La focalisation positive

Cet  exercice-ci  a  pour  but  de  vous  faire
prendre ou reprendre conscience de toutes les
belles  choses qui  vous entourent,  de tout  ce
que vous pouvez apprécier. C’est un exercice
qui va dans le  même sens que le précédent,
car  vous  pourriez  là  aussi  exprimer  de  la
gratitude pour l’existence de tout le positif qui
est juste là, tout autour de vous.

Pour  cette  étape,  soyez  attentif  au  décor
autour  de  vous.  Observez  la  pièce  où  vous
vous trouvez ou les gens qui sont autour de
vous,  et  demandez-vous  quels  sont  les
éléments  que  vous appréciez,  que  vous
trouvez agréables ou beaux.

Il  peut  s’agir  par  exemple  de  tableaux
accrochés au mur, de meubles, du magnifique

ciel bleu que vous voyez à travers la fenêtre (les nuages ont leur charme eux aussi ! ). Ca peut être
l’aménagement  d’une  pièce,  son  ambiance,  la  couleur  de  ses  murs,  le  sol,  les  plantes  qui  s’y
trouvent, les objets décoratifs posés sur un bureau ou dans une vitrine ou n’importe quoi d’autre.

Prenez conscience (ou reprenez conscience) de toutes les belles choses qui vous entourent. 

Souvent,  on  trouve  quelque  chose  génial  quand  cet  élément  entre  dans  notre  vie,  puis  on  s’y
habitue, et on ne le voit même plus (et donc on ne l’apprécie plus). Il en va d’ailleurs de même avec
les gens ! 

Je vous invite donc à faire une courte pause (ne serait-ce que quelques secondes). Arrêtez tout ce
que vous êtes en train de faire (oui, là maintenant ! ) observez minutieusement tout ce qui est là
autour de vous, et soyez attentif à nouveau à la beauté de tout ce qui existe dans votre univers.

Pour vous aider dans ce sens, vous pouvez tout à fait vous faire une petite liste où vous noterez  à
chaque  fois  quelques  éléments  que  vous  trouvez  jolis  ou  qui  suscitent  en  vous  un  sentiment
agréable. Procédez de la même façon à chaque fois que vous trouvez dans un nouvel endroit. 

Faites ceci chaque jour (au moins mentalement) en prenant quelques instants pour arrêter tout ce
que vous êtes en train de faire et prendre le temps de regarder vraiment tout ce (et tous ceux) qui
vous entoure.

On se laisse tellement souvent entraîner par le rythme frénétique de nos vies qu'on  finit par passer à
côté de tout le positif qui est pourtant déjà là, partout autour de nous. 

En choisissant de casser ce rythme, de s'arrêter quelques instants simplement pour observer notre
environnement, on peut progressivement reprendre conscience de toute la beauté de ce qui nous
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entoure et prendre ou reprendre l'habitude de se focaliser sur des éléments positifs à nos yeux.

Et n'oublions pas que : « Nous attirons toujours à nous ce à quoi nous prêtons attention, ce sur
quoi nous focalisons notre attention »

Ca veut dire que plus vous allez prêter attention à des éléments qui sont positifs pour vous, plus
vous allez attirer dans votre expérience de vie d'autres éléments, des circonstances et situations qui
vont vous inspirer les mêmes sentiments ! 

La clé pour transformer sa vie est de cesser de prêter attention à ce dont on ne veut pas ou plus, à
tout ce qui engendre en nous des sentiments négatifs pour se focaliser la majorité du temps sur ce
que l'on veut vraiment.

Quand vous accordez toute votre attention à ce que vous appréciez, à ce que vous trouvez beau ou
agréable, vous ne pouvez pas en même temps diriger votre attention vers du négatif, aussi, plus
vous allez prendre l'habitude de prêter attention à ce qui vous inspire de bons sentiments, et plus le
reste va tomber de côté, naturellement.

Et à ce sujet, parlons d'une autre méthode qui sera productive si vous désirez voir changer votre
vie !
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Outil  N°5 :  Faites  du  tri  du  côté  de  vos  sources
d'influence

Si  vous  voulez  vous  sentir  bien,  il  sera
important de faire un peu de tri sélectif dans les
éléments  extérieurs  qui  vous  influencent  tout
au long de la journée.

Ces éléments comportent le journal télévisé qui
représente à mes yeux l'une des pires sources
de malaise qui puisse exister. Il suffit en effet
d'observer  quelque  peu  comment  on  se  sent
lorsqu'on nous parle de crise, de chômage, de
famine,  de  guerre,  d'actes  terroristes  et  j'en
passe. Combien de fois par semaine, et même
au  cours  d'un  seul  et  même  journal,  nous
montre-t-on  des  images  difficiles  et  parfois
même terriblement  violentes ?  Que ressentez-
vous à ce moment-là ? 

De la même façon, combien de fois ressentez-
vous  de  l'inquiétude  lorsqu'on  vous  parle  de
toutes les difficultés que rencontrent les autres,

quand on n'a de cesse de vous dire que la vie est terrible, que la misère et la violence se propagent
de plus en plus ? 

Je suppose que tout comme moi, vous ne vous sentez certainement pas bien, et probablement même
très mal. 

Lorsque j'interroge certaines personnes de mon entourage sur le pourquoi de leur désir de regarder
le journal télévisé malgré ce flot de mauvaises nouvelles, j'entends en guise de réponse : « J'aime
me tenir informé de ce qui se passe dans le monde ». Soit ! 

Souhaiter savoir ce qui se passe dans le monde est une chose, mais faut-il pour autant se laisser
inonder par des reportages qui ont la plupart du temps pour objectif de scandaliser les gens plus que
de les informer, de montrer du « toujours plus spectaculaire » quitte à ce qu'on y voie un autre être
humain se faire tuer en direct ?

A chacun sa perception des choses et ses propres choix. Le but des outils que je partage avec vous
ici étant d'instaurer plus de joie dans sa vie et d'élever ses vibrations afin d'attirer à soi toujours plus
d'événements joyeux, je vous encouragerais donc à éliminer totalement le journal télévisé de votre
programme quotidien ainsi que toutes les autres sources d'information qui génèrent un malaise en
vous, aussi infime soit-il.

À force d'être  bombardé d'informations  négatives,  il  arrive bien souvent  qu'on se sente comme
anesthésié face à l'horreur et qu'on puisse assister à de nombreuses choses très négatives de l'autre
côté de notre écran sans vivre de grandes réactions émotionnelles, mais le fait est que nous attirons
toujours vers nous des expériences qui correspondront à ce à quoi nous prêtons attention la majorité
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du temps.

Cela ne veut pas dire qu'en regardant un reportage qui parle de guerre, vous allez voir débarquer
devant votre porte des soldats armés qui vont choisir votre maison comme champ de bataille bien
sûr, mais le fait est qu'à force de prêter attention à toute cette violence, à toute cette haine et à cet
oubli total du fait que nous faisons tous partie de la grande famille humaine, quelles que soient nos
origines, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit la langue dans laquelle nous nous
exprimons, quelle que soit notre religion, etc., nous finissons par ne plus nous sentir en sécurité, en
particulier vis-à-vis de ceux qui sont différents de nous, et cela crée un climat de tensions et de peur,
même lorsqu'il n'y a aucun danger réel.

De la même façon, à force qu'on vous parle de crise, de difficultés économiques, de chômage, de
pauvreté, etc., le fait que toute votre attention soit focalisée vers ces éléments attire dans votre vie
des circonstances qui vont vous replacer dans les mêmes sentiments d'inquiétude, de peur, etc.

Vous allez également adopter de nouvelles croyances au fur et à mesure, comme celle qui dit que de
nos jours il est très difficile de trouver un bon poste et en plus de pouvoir le garder en étant payé de
façon juste et équitable, et votre expérience concrète viendra refléter avec exactitude votre croyance
intérieure.

Vous voyez un peu le cercle vicieux dans lequel ça vous place ? 

Si vous avez le désir de voir votre vie changer et d'attirer à vous de plus en plus d'expériences
joyeuses et enthousiasmantes, alors je vous propose pour les 30 jours à venir  de faire le test et
d’éliminer totalement le journal télévisé, les bulletins d’infos à la radio, la lecture des dernières
nouvelles sur le net ou toute autre source qui pourrait être négative pour vous et susciter en vous des
sentiments pesants. 

Concrètement, le fait que vous sachiez ou non ce qui se passe ailleurs ne changera pas grand-chose
à votre vie. Par contre, le fait de cesser de prêter attention à toutes ces choses dont vous ne voulez
pas pour vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment va tout changer, et en vous, et autour de
vous.

Ce petit tri inclut aussi les films ou séries parlant de meurtres, de massacres, de violences en tout
genre, etc.

J'avoue que la première fois que cette suggestion m'a été faite, l'une de mes premières réactions a
été  de  me  dire :  « Plus  de  télé ?  Mais  qu'est-ce  que  je  vais  faire  pendant  ce  temps ?  Je  vais
m'ennuyer ! »

Et puis, certains événements difficiles m'ont poussé à changer radicalement ma façon de voir les
choses, car étant hypersensible, pendant un temps je ne supportais plus de me retrouver confrontée à
tout ce qui évoquait chez moi des souvenirs douloureux. J'ai donc balayé quasiment du jour au
lendemain le journal télé, les séries ou films violents ou source de malaise pour moi, tout ce qui
pouvait générer de la peur, un sentiment d'injustice ou de révolte ou même de la colère.

Et devinez quoi ? Non seulement ça m'a fait un bien fou, mais en plus, mes craintes quant au fait de
m'ennuyer si la télévision disparaissait se sont envolées tout aussi vite. J'ai beaucoup plus de temps
pour lire, pour écrire aussi ou pour faire tout ce que j'aime faire, et aussi pour vraiment partager du
temps avec mon conjoint plutôt que d'entrer dans une sorte d'hypnose en duo face au téléviseur, en
étant là sans vraiment l'être.

Il y a également de nombreuses inquiétudes que je pouvais entretenir par le passé qui n'ont plus
pointé le bout de leur nez depuis belle lurette, ce qui me permet de concrétiser de nouveaux projets
qui me tiennent à cœur beaucoup plus vite que par le passé.
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Je remarque aussi que mon inspiration est beaucoup plus productive et la façon dont je me sens au
quotidien est  beaucoup  plus lumineuse et joyeuse depuis que j'ai  choisi  de laisser ces sources
négatives de côté.

Tout ça vous paraît  énorme ou pas possible ? Ça vous semble difficile à mettre en pratique au
quotidien ? Peut-être aussi que des craintes similaires aux miennes se manifestent en vous ? Ce que
je vous dirais, c'est qu'en vous tenant à cette proposition pendant tout un mois, ce sont les bienfaits
que vous allez en retirer qui vont être énormes ! Alors ? On tente le coup ?

Il n'y a bien sûr aucune obligation de quoi que ce soit et vous n'avez pas besoin de tout balayer d'un
coup. Vous pouvez tester cette approche progressivement, par étapes, et voir ce qui en ressort pour
vous.

Si vous avez envie de tester les processus proposés à fond, voilà un autre conseil qui contribuera à
atteindre l'objectif visé :

Faites  également  au  mieux  pour  éviter  les  sources  humaines  négatives.  Si  vous  côtoyez
régulièrement des personnes qui se plaignent beaucoup et  vous racontent tous leurs malheurs à
chaque discussion, FUYEZ ! Vous n’êtes pas obligé de partir en courant ou d’être impoli bien sûr,
mais évitez autant que possible ces personnes, car elles vous maintiennent dans une énergie pesante,
et vous ne leur rendez pas service non plus en leur offrant votre oreille attentive et en les invitant
ainsi à rester focalisées sur du négatif. 

Ne perdez pas de vue qu’ainsi, elles en attireront encore plus à elles, et vous aussi en leur accordant
toute votre attention. Vous pouvez simplement dire à ces personnes que de votre côté, vous vous
sentez bien mieux depuis que vous dirigez votre attention vers toutes les bonnes choses qui vous
entourent (et là, ce sont ceux qui se complaisent dans leur souffrance que vous ferez fuir et ce sera
tout bénef pour vous :-) )

Vous avez le droit de poser vos limites et de faire ce qui est le mieux pour vous. Les règles de
politesse  ne  doivent  pas  être  prioritaires  sur  votre  bien-être,  alors  écoutez  votre  petite  voix
intérieure, et faites ce qui est juste pour vous ! La façon dont les autres réagissent leur appartient et
vous n’avez pas à endosser cette responsabilité-là.

Et maintenant, passons à une nouvelle méthode pour amener dans votre existence toujours plus de
joie ! 
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Outil N°6 : Faites des compliments

Cet  outil  représente  en quelque  sorte  un
approfondissement du N°4. Pour rappel, le
but était de reprendre conscience de toutes
les  belles  choses  qui  sont  déjà  là,  tout
autour  de  nous,  et  d'exprimer  son
appréciation  à  ce  sujet,  que  ce  soit
mentalement ou à voix haute.

Ici, le but sera d'exprimer son appréciation
envers les autres, ce qu'ils font ou ce qu'ils
sont.

Ceci  est  valable  pour  ces  autres,  mais
aussi pour nous-mêmes. 

Le principe est très simple : Si vous voyez
chez  un  autre  quelque  chose  que  vous
appréciez (ça peut être un élément d’ordre
matériel comme la tenue portée par votre
interlocuteur,  sa  nouvelle  coupe  de
cheveux,  sa  façon  d’être  ou  n’importe

quoi d’autre) dites-le ! Faites-lui un compliment en laissant simplement parler votre cœur ! 

Souvent, on se retient de dire ce que l’on pense ou ressent de peur que ce soit mal interprété (vous
pouvez faire un compliment sans pour autant qu’on pense que vous draguez :-) Sinon, contentez-
vous d’orienter vos compliments vers des éléments qui ne prêteront pas à confusion ) parce qu'on a
peur d'être rejeté, ou tout simplement parce qu’on n’a pas appris à exprimer son appréciation ou ses
sentiments.

Essayez ! Je vous garantis que non seulement ça fait du bien à la personne qui reçoit ce compliment,
mais aussi à vous-même lorsque vous percevez cette étincelle de joie dans le regard de l'autre.

De la même façon, exprimer votre appréciation quand vous voyez quelque chose qui vous plaît vous
fera beaucoup de bien parce que vous focalisez votre attention sur du positif et donc, vous attirez à
vous plus de positif encore, intérieurement et extérieurement !

Prenez également l’habitude de vous féliciter pour chaque victoire remportée, que ce soit pour de
grandes ou de toutes petites choses, des éléments habituels ou non. Si vous venez de terminer une
tâche à votre travail, même si vous considérez que c’est normal de faire ce que vous avez à faire,
n’oubliez  pas  de  vous  féliciter  (vous  pouvez  le  faire  mentalement)  et  de  prendre  le
temps d’apprécier le résultat de votre travail et votre investissement. 

La clé pour avoir envie de se féliciter est de toujours faire de son mieux et de donner le meilleur de
soi-même. C’est ça qui apporte une réelle satisfaction personnelle à ce sujet.

Soyez également indulgent envers vous-même, et éradiquez l'autocritique. Le fait de vous marteler
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de jugements négatifs ne vous mènera nulle part. Le seul résultat sera de provoquer en vous un
grand malaise et de vous maintenir bloqué dans une impasse (jusqu'à ce que vous fassiez un autre
choix)

Parlons un peu plus longuement de ce sujet justement...
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Outil N°7 : Changer son regard sur soi-même !

Nous expérimentons tous cette espèce de
bavardage mental  où  on se  parle  à  soi-
même. 

Prenez  le  temps  d’écouter  ce  que  vous
vous  dites,  de  quelle  façon  vous  vous
traitez, et en particulier dans les moments
délicats,  si  vous  avez  fait  une erreur,  si
quelque chose va de travers, si vous avez
oublié de faire quelque chose, etc.

Faites-vous  preuve  d’indulgence  envers
vous-même, êtes-vous attentionné envers
vous, paisible ? Ou avez-vous tendance à
vous  blâmer,  à  vous  critiquer,  à  vous
juger,  à  vous  dire  des  choses  comme
« Bon sang, tu es vraiment nul(le) ! »

Si vous vous situez pour l’heure dans la seconde catégorie, comprenez que c’est précisément ça,
cette façon que vous avez de vous traiter vous-même qui invite inconsciemment les autres à vous
traiter de la même façon, ainsi que des expériences négatives venant valider votre positionnement à
votre sujet à bondir « joyeusement » dans votre direction. 

Si vous avez un regard très négatif sur vous-même et que vous passez votre temps à vous descendre
en flèche, vous lancez indirectement un message à l'Univers qui dit que vous n'êtes pas digne de
vivre ou de recevoir ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Vous émettez donc une vibration de cet
ordre et vous attirez à vous des expériences correspondantes. 

En ce qui concerne les autres, s’ils ne sont pas positionnés sur leur véritable nature qui est faite
d’amour, de compréhension, d’acceptation, etc., ils vont se contenter de s’aligner sur la vibration
que vous émettez et vont jouer le rôle de miroirs qui vont vous renvoyer ce que vous émettez. Cela
va  donc engendrer  toutes  sortes  de  difficultés  dans  vos  relations  avec  les  autres  et  ça  ne  fera
qu'enfoncer le clou un peu plus pour vous.

Le but du jeu est donc très simple : commencez à prendre conscience de la façon dont vous vous
traitez et prenez la ferme résolution de cesser toute critique à votre sujet !

Si vous voulez vous sentir bien et si vous voulez que votre expérience de vie s’améliore, l’amour de
soi  est  une  clé  très  importante.  Il  y  a  là  un  choix  crucial  à  faire  et  vous  devez  ressentir  en
profondeur votre décision de bien vous traiter à présent.

19 | www.laurezanella.com 

http://Www.laurezanella.com/


Il n'y a que vous pour décider ! 

Si vous ne vous acceptez pas et ne vous aimez pas vous-même, vous déclarez à l’Univers que vous
estimez ne pas être digne de toutes les belles choses qu’il pourrait vous offrir et vous ne pourrez pas
accepter non plus l'idée que d’autres puissent vous aimer vraiment.

 
Vous  allez  donc inconsciemment  faire  en  sorte  de  vous  diriger  dans  une  direction  qui  viendra
valider vos schémas intérieurs, ceux qui disent qu’on ne peut pas vous aimer tel(le) que vous êtes, et
ça reviendra à de l’autosabotage.

Cessez  dès  à  présent  de  vous  critiquer,  de  vous  blâmer,  de  vous  juger,  etc.,  et  remplacez  les
remarques habituelles par quelque chose de plus doux comme : « Ok, tu as fait de ton mieux. Tu as
le droit à l’erreur, ce n’est pas bien grave »

Traitez-vous  comme  vous  traiteriez  une  personne  que  vous  aimez  très  fort  et  faites  preuve
d’indulgence envers vous-même.

Demandez-vous si le souci qui vous pousse à vous blâmer est si grave que ça et comment vous
auriez réagi si quelqu’un d’autre (toujours cette personne que vous aimez très fort) avait fait cette
« boulette » à votre place.

Il est possible qu'au début, vous ayez tendance à retomber régulièrement dans vos anciens schémas
et à laisser votre « juge intérieur » vous remonter les bretelles, mais petit à petit, en persévérant dans
ce sens et  en vous tenant à votre décision de renoncer à la critique envers vous-même pour la
remplacer par de la compréhension, de l’indulgence et de la bienveillance, vous allez remarquer des
changements  en  profondeur,  non  seulement  en  vous,  mais  aussi  au  niveau  de  tout  ce  qui  se
manifeste autour de vous.

Le jeu en vaut largement la chandelle, vous ne pensez pas ? 
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Outil  N°8 :  Soyez  honnête  envers  vous-même  et
respectez votre nature profonde

Si  vous  voulez  être  heureux,
autorisez-vous  à  être  vous-
même  et  respectez  votre
véritable nature !

La  question  qui  pourrait  se
poser alors est : « Qui suis-je ?
Qui suis-je vraiment? »

À vous de le définir ! Pour ce
faire,  je  vous  inviterais  à
prendre une feuille et à dresser
une  liste  de  tout  ce  qui  vous
caractérise.

Pour  cette  liste,  je  vous
inviterais à vous concentrer sur les aspects qui se manifestent en vous lorsque vous vous sentez
bien, en paix, dans l'amour.

Ne notez pas sur votre liste les réactions négatives qui peuvent survenir lorsque vous êtes dans la
peur, la colère ou une autre émotion négative, mais lorsque vous avez le sentiment d'être vraiment
vous-même.

Prenez conscience du fait que certaines réactions néfastes comme l'agressivité, la jalousie, le fait
d'être autoritaire ou autre sont des réactions qui se manifestent lorsqu'on est dans la peur. Ce n'est
pas votre nature profonde, mais juste une version de vous qui réagit en fonction d'une sorte de
décalage intérieur.

Ce que je vous propose de noter ici, c'est ce qui caractérise votre véritable nature.

Quand  vous  vous  sentez  bien  et  en  sécurité,  comment  fonctionnez-vous ?  Quelles  sont  vos
réactions ? Comment vous comportez-vous avec les autres ? Etc.

Une fois que vous avez clarifié ce point, le but du jeu consiste à faire en sorte que vos choix et vos
actes aillent dans la même direction que vos aspirations profondes.

En somme, faites ce que VOUS avez envie de faire plutôt que de chercher à constamment contenter
les autres dans l’espoir de mieux leur convenir ou encore de ne pas les décevoir. Lorsque vous
réagissez comme ça, vous fonctionnez à partir de la peur et non en étant dans l'amour.

Je sais que cette partie-là pourrait être compliquée pour certaines personnes, mais essayez malgré
tout et  faites simplement de votre mieux. 
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Autorisez-vous à faire ce que VOUS voulez faire, ce dont VOUS avez envie, à prendre soin de
VOUS et à faire ce qui vous apporte de la joie et de la satisfaction à VOUS, sans toujours faire
passer les autres avant, car vous existez aussi après tout, et en étant plein de joie et de lumière, vous
aurez bien plus à partager avec ces autres.

Le fait d'être à l'écoute de sa nature profonde et de tenir compte de vos propres besoins et envies
revient à vous respecter vous-même et à vous aimer.

C'est quelque chose de très important, qui permet de se sentir en accord avec sa nature profonde et
de générer de plus en plus de joie dans sa vie.

Il n'y a qu'en étant vraiment soi-même qu'on peut vivre un bonheur authentique en soi, ce qui va
également attirer à nous des expériences heureuses et lumineuses dans notre réalité concrète.

Le mot d'ordre ici est donc celui-ci : Pensez à vous ! 

Il ne s'agit pas d'entrer dans un mode égocentrique en faisant tout et n'importe quoi, peu importe
l'impact que cela pourrait avoir sur les autres, mais simplement de ne pas oublier que vous êtes
aussi un être à part entière, que vous avez vos besoins et envies comme chacun, et que vous avez le
droit de chercher à les satisfaire. L'objectif est de faire ce qui est le mieux pour soi, ce qui sonne
juste  pour  soi  quand  nous  sommes  dans  l'amour,  quand  nous  laissons  notre  nature  profonde
s'exprimer.

Tenir  compte  de  ses  besoins  propres  permet  de  trouver  un  équilibre  en  soi,  et  ceux  qui  vous
entourent ne pourront qu'en tirer des bénéfices eux aussi.
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Toutes les techniques proposées jusque-là vous apporteront bien-être, joie et sérénité (si vous les
mettez en application :-) )

Il arrive cependant que malgré tous nos efforts pour atteindre un point d'équilibre et y rester, nous
nous laissions rattraper par le passé et des blessures non guéries en lien avec celui-ci.

Pour  se  libérer  d'une  émotion  négative,  le  but  n'est  pas  de  prendre  la  fuite,  ni  de  chercher  à
l'occulter, mais au contraire, de s'y confronter pour que l'émotion soit entendue en quelque sorte, et
qu'elle puisse se libérer.

Les prochaines techniques proposées vous permettront de travailler dans ce sens pour retrouver une
vraie sérénité et je vous dirais même pour trouver une sérénité jamais connue auparavant.

Tant que vous cherchez à lutter contre une émotion ou à l'enfouir au fond de vous, vous continuez à
avancer avec un gros boulet qui rendra plus difficile la suite de votre cheminement.

À l'inverse, en utilisant certains outils qui vont vous permettre de vous confronter à votre émotion et
de franchir les étapes nécessaires pour ça, vous allez pouvoir vous en libérer pour de bon et faire de
la place en vous pour toute la joie et l'enthousiasme que vous pourriez vouloir y mettre (et bien plus
encore :-) ) 

Allons donc explorer ces différentes méthodes !
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Outil N°9 : Pensées négatives, émotions négatives…
Se confronter pour se libérer 

Que  ce  soit  dans  mes  livres,  dans  mes
différentes  publications,  en  consultation  ou
encore  au  sein  de  mes  ateliers,  j’évoque
souvent le fait qu’il est important de ne pas se
laisser submerger par les pensées négatives et
d’instaurer  une  discipline  intérieure  qui
permet de reprendre le contrôle de son esprit
(et donc de sa vie) en choisissant d’ignorer les
pensées  négatives,  de  ne  plus  leur  accorder
notre  attention  en  ne  commençant  tout
simplement  pas  à  y  réfléchir  (et  souvent  à
ruminer dessus très fortement) quand il y en a
une qui se manifeste.

J’aimerais  cependant  souligner  un  aspect
important dans cette démarche : Choisir de ne
plus  laisser  les  pensées  négatives  nous

envahir ne veut pas dire ignorer les émotions négatives qui se manifestent quand certaines pensées
interviennent !

Si vous ressentez une souffrance, de la colère ou d’autres émotions négatives en pensant à quelque
chose de particulier, c’est que ce quelque chose n’est pas réglé pour vous, aussi, il sera important de
vous y confronter pour que votre émotion puisse se libérer et que vous vous sentiez en paix.

Si vous agissez avec vos émotions comme avec vos pensées négatives et que vous vous contentez
de les ignorer, vous allez les enfouir en vous et inévitablement, elles finiront par refaire surface,
souvent avec plus de force, jusqu’à ce qu’elles soient entendues.

Une  émotion  n’intervient  pas  gratuitement,  sans  raison.  Elle  est  là  pour  représenter  un  signal
d’alarme d’une part qui nous indique que nous sommes en train de focaliser notre attention sur
quelque chose dont on ne veut pas ou plus, et nous encourage donc à rediriger notre attention vers
ce que nous voulons vraiment, car nous attirons toujours à nous des circonstances concrètes qui
s’accorderont avec ce à quoi nous prêtons attention la majorité du temps.

Et d’autre part, l’émotion négative peut également nous indiquer qu’il reste certaines douleurs en
nous à guérir, de la colère à apaiser, de la frustration à soulager, etc.

Pour faire disparaître une émotion négative, le fait de recentrer son attention sur du positif, sur ce
qu’on veut vraiment fonctionne réellement. Testez la chose et vous le constaterez par vous-même,
mais  pour  se  libérer  pleinement  d’une  émotion  négative  qui  serait  par  exemple  associée  à  un
événement douloureux ou traumatisant du passé, il est nécessaire de s’y confronter, de reconnaître
sa douleur, de la regarder bien en face, de l’accepter et de l’accueillir.
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Comment accueillir sa souffrance, sa colère ou n’importe quelle autre émotion négative ?

Avant de savoir comment s’y prendre concrètement, l’idée d’accueillir une émotion négative peut
sembler totalement abstraite, voire incompréhensible. Ça a été le cas pour moi pendant longtemps.
Je comprenais intellectuellement le processus, je comprenais qu’il fallait reconnaître son émotion et
la regarder bien en face plutôt que de chercher à l’ignorer, à la refouler en faisant comme si elle
était un morceau du passé qui n’existe plus ici et maintenant.

À travers ce que je ressentais, je voyais bien de toute façon que mon émotion était partout, sauf dans
le  passé.  Elle  était  bien  là,  ici  et  maintenant,  se  manifestant  à  moi  dans  l’instant  présent  et
provoquant une douleur que je ressentais physiquement.

Et puis, la solution m’est apparue comme bien souvent en cherchant à transmettre à d’autres des
clés pour se libérer (Petite parenthèse à ce propos : merci à vous tous qui avez posé des questions,
car le fait de chercher à vous donner des réponses m’a aidé bien souvent à avancer et à comprendre
beaucoup de choses moi aussi :-) )

Imaginez un moment que votre émotion négative est une personne. Vous pouvez la personnifier à
votre guise ou même imaginer que c’est un petit bonhomme qui est triste, qui fait la grimace, fait les
gros yeux parce qu’il est fâché, etc.

Si vous ignorez ce petit bonhomme, si vous lui tournez le dos ou encore si vous le rejetez… Que va-
t-il se passer selon vous ?

Allez-vous tisser  un rapport  serein et  harmonieux avec  votre  petit  bonhomme ou allez-vous le
blesser encore plus, augmenter sa souffrance ou bien faire croître sa colère ?

 

Selon vous ?

Oui, le fait de repousser ce petit bonhomme ne fera que créer un malaise plus grand, et pour être
entendu, il va redoubler d’efforts, allant jusqu’à tambouriner des poings pour se faire entendre,
jusqu’à ce qu’enfin vous osiez le regarder en face et faire quoi ?

Qu’est-ce qui pourrait apaiser ce petit bonhomme triste, fâché ou frustré ?

Si vous étiez ce petit bonhomme et que vous étiez dans un tel état, qu’est-ce qui vous ferait le plus
de bien ?  Qu’est-ce qui pourrait  modifier vos émotions et  vous faire revenir  à du positif,  vous
apaiser et vous soulager ?

Un câlin peut-être ? Une démonstration d’affection ou des paroles allant dans ce sens, le fait qu’on
vous dise qu’on vous aime tout simplement ?

Quel effet cela aurait-il sur vous ?

Ça ferait sans doute retomber la colère, ça adoucirait votre souffrance, ça vous apporterait peut-être
même de la joie, ou au moins un sentiment de soulagement, n’est-ce pas ?

Et bien il en va de même pour votre petit bonhomme ! (Qui, rappelons-le, représente l’émotion
négative que vous cherchez à libérer )

Si vous voulez retrouver une joie de vivre authentique, si vous voulez vous sentir vraiment bien et
balayer  une bonne fois pour toutes les douleurs de toutes sortes liées au passé, il vous faut les
accueillir, et donc leur donner de l’amour.

Donner de l’amour ici ne signifie pas réclamer une portion supplémentaire de cette émotion qui
vous perturbe et affirmer « J’en veux encore ! » Il s’agit simplement d’accepter votre émotion, de
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lui  envoyer  de  la  lumière  pour  la  transmuter  en énergie  positive  plutôt  que de  la  repousser  et
d’enfoncer le clou un peu plus.

Pour trouver la paix, que ce soit en vous ou même dans vos rapports avec les autres, le rejet, le
blâme, la critique ou l’agressivité ne sont jamais les solutions.

Il  n’y  a  que  l’acceptation  et  l’amour  qui  peuvent  vous  permettre  d’avancer  et  de  (re)devenir
vraiment libre.

Vous  pouvez  chercher  à  éviter  vos  émotions  négatives  pendant  un  temps,  parfois  pendant
longtemps. Vous pouvez chercher à les ignorer,  à leur tourner le dos en faisant comme si elles
n’existaient pas, mais d’une façon ou d’une autre, elles finiront par vous rattraper jusqu’à ce que
vous acceptiez de les regarder en face et de les reconnaître.

Vous n’avez pas besoin de résoudre le conflit ou la situation concrète qui sont à l’origine de votre
émotion, mais pour libérer votre cœur, cette émotion doit être entendue.

Tout se passe entre vous et vous !

Vous sentez-vous parfaitement en paix, ou vous arrive-t-il plus ou moins régulièrement de chercher
à chasser une pensée négative à cause de l’émotion pesante qu’elle provoque, pour faire disparaître
celle-ci au plus vite ?

Avez-vous le sentiment que le monde qui vous entoure doit se tenir bien tranquille pour que rien ne
revienne vous plonger dans cette émotion que vous avez réussi à faire taire pendant un temps ? Vous
arrive-t-il de vous dire « Pourvu qu’on ne me reparle pas de ceci (quelque chose qui ferait écho à un
événement difficile du passé) afin que je puisse continuer à me sentir bien ! » ?

Si c’est le cas, si vous ne vous sentez pas réellement en paix, c’est qu’il reste certains éléments à
régler en vous. Tant qu’il y a une émotion plus ou moins vive quand vous pensez à ou parlez d’une
situation du passé, c’est qu’il vous reste des éléments à déblayer à ce sujet.

Le point de départ pour pouvoir se confronter est d'identifier clairement les émotions qui prennent
place en nous. Commencez donc par prêter attention à ce qui se déroule en vous et notez quelles
sont ces émotions que vous tentez de refouler ou dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Quelles
sont  celles  qui  reviennent  constamment  à  la  charge  malgré  vos  efforts  pour  ne  plus  penser  à
l'événement ou la situation qui les a engendrées ?

Vous avez le choix : Celui de continuer à occulter votre émotion (ce qui implique de continuer à
revivre  des  schémas  qui  vont  systématiquement  vous  donner  l’opportunité  d’aller  vers  cette
libération que vous avez refusée jusque-là, même si c’est inconsciemment) ou celui de vous « jeter
à l’eau », d’accepter de vous planter en face de votre émotion, de la regarder, de la reconnaître, de
l’accepter et de la prendre dans vos bras (ceux de votre cœur)

Que choisissez-vous à présent ?

Si votre désir est de vous libérer de ces émotions qui vous pèsent, je vous encourage vivement à
tester le prochain outil proposé ! 
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Outil  N°10 :  Le  lâcher-prise,  mode  d'emploi :  La
Méthode Sédona

Nous  allons  à  présent  parler  du
lâcher-prise,  car  il  est  important
dans  toute  démarche  de
développement  personnel  et
particulièrement  quand  il  y  a  un
chemin de guérison à faire. En effet,
tout ce qu’on retient en soi agit à la
longue  comme une  sorte  de
poison qui  ternit  notre  joie
naturelle, qui nous rend aigris, sans
vie, fermés, etc.

Le but est donc de se défaire de ces
valises  pleines  de  cailloux  qui
concrètement ne nous servent à   

      rien et ne font que nous encombrer
                               et alourdir le voyage.

 1ère étape : L'introspection

Essayez  dans  un  premier  temps  d’examiner  la  chose  sous  cet  angle :  considérez  les  émotions
négatives qui vous pèsent.

Avez-vous le sentiment que la colère, la frustration, la tristesse, la rancoeur, les inquiétudes, les
doutes, ou tout autre sentiment négatif vous apportent quelque chose ?

La réponse  peut  être  un oui.  En  effet,  il  arrive  parfois  qu’on « veuille »  inconsciemment  se
maintenir dans une émotion négative parce que cela a un impact sur notre entourage et nous permet
d’obtenir quelque chose qu’on pense ne pas pouvoir obtenir autrement.

Vous pourriez par exemple sans le vouloir rester enfermé dans de la tristesse parce que du coup, ça
pousse les autres à prendre soin de vous, à vous bichonner ou à vous donner de l’affection, ce que
vous pensez peut-être ne pas pouvoir obtenir autrement qu’en étant triste.

Ce type de schémas n’est jamais volontaire, mais en fonction de votre vécu, de votre cheminement,
de  la  façon  dont  vous  avez  été  élevé,  vous  avez  adopté  certains  fonctionnements,  et  ces
fonctionnements peuvent vous faire croire qu’il n’y a qu’en réagissant d’une certaine façon que
vous pourrez atteindre tel objectif.

Comme  toujours,  quand  on  veut  démonter  un  schéma  négatif,  il  faut  commencer
par l’identifier et en prendre conscience.

C’est  l’introspection  qui  va  vous  servir  de  guide  ici.  Posez-vous  toujours  des  questions  et
décortiquez, analysez, creusez plus en profondeur, jusqu’à ce que vous ayez le sentiment d’être allé
au fond des choses.
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Identifiez les états négatifs dans lesquels vous vous retrouvez régulièrement enfermé en ayant le
sentiment de ne rien pouvoir y faire.

Voyez justement si vous êtes souvent triste, en colère, frustré ou autre.

Ensuite, voyez ce qui se passe par rapport à votre entourage quand ces attitudes s’activent chez
vous.

 

Comment réagissent vos proches, quels sont les résultats que vous obtenez, qu’est-ce qui se passe
en vous, y a-t-il quelque chose à y gagner ?

Prenez vraiment le temps de réfléchir à ce sujet et de voir de quoi il retourne.

Le fait d’identifier les schémas en place vous aidera à prendre rapidement du recul à ce propos et à
tomber de moins en moins souvent dans  le  piège,  parce qu’en y voyant  clair  à  ce sujet,  vous
pourrez vous dire « tiens, je suis de nouveau en train de réagir de cette façon… » et vous pourrez
arrêter la machine en marche et faire un autre choix, conscient cette fois, pour ne plus répéter
inlassablement les mêmes scénarios destructeurs et épuisants.

 

Pour en revenir  à nos émotions, la question était  de savoir  si  ces émotions négatives que vous
maintenez en vous vous apportent quelque chose, ou si au final, elles ne se contentent pas juste de
vous pourrir la vie et de la rendre plus terne ?

Si vous avez cette impression , comprenez que vos émotions ne sont pas des entités dotées d’une
conscience qui décident par elles-mêmes de s’accrocher à vous !

C’est  VOUS qui  les  maintenez  en  vous,  même  si  c’est  inconsciemment,  mais  en  comprenant
vraiment ceci, vous comprenez aussi que vous avez le choix entre :

• Continuer à les garder en vous

• Accepter de les laisser aller

Selon vous, lequel de ces deux choix sera le plus productif et donnera les résultats les plus joyeux ?

La réponse semble bien sûr évidente, mais posez-vous la question quoi qu’il en soit, car c’est le
fait de faire cette démarche, de vous interroger réellement à ce sujet qui vous permettra de ressentir
en vous comme une évidence le chemin qui sera le plus positif pour vous.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponses, juste la vôtre ! C’est à vous de décider de ce que
vous voulez vraiment et de la façon juste de vivre votre vie.

Pour ma part, je dirais que la seconde option est celle vers laquelle je veux aller, parce que je pense
qu’il n’y a que cette voie qui peut mener à une véritable joie, et à une pleine liberté.

 

Parlons donc du lâcher-prise plus concrètement.

Voilà un terme qui revient constamment. Tous les enseignements en développement personnel (moi
y compris :-) ) parlent de l’importance du lâcher-prise, mais c’est quoi au juste ?

On lâche prise,  on laisse aller  ce qui nous pèse… C’est bien joli,  mais comment on s’y prend
concrètement ?
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Je me suis posé cette même question pendant longtemps. On peut arriver à cet état de lâcher-prise
de tout un tas de façons.

Souvent, quand j’étais confrontée à une situation difficile, je prenais quelques minutes pour arrêter
tout ce que j’étais en train de faire et je considérais la situation. Ensuite, je soufflais un grand
coup pour évacuer les tensions et relâcher cette sorte de crispation dans laquelle je me trouvais, à
cause de la situation problématique à laquelle je devais faire face.

Ensuite, je me parlais à moi-même en me disant « OK. Tu ne peux pas forcer les choses. Ce n’est
pas à toi de décider de l’issue. Tout ce que tu peux faire, c’est faire de ton mieux pour avancer dans
le bon sens, mais le reste ne t’appartient pas, alors laisse faire ! Laisse aller la peur, laisse aller les
inquiétudes, laisse aller le stress, la frustration, etc. »

Là, je prenais le temps de respirer profondément, et de ressentir en moi ces paroles, et souvent ça
marchait très bien, mais parfois aussi je n’y arrivais pas profondément parce que le stress engendré
par la situation était trop grand.

 

Et puis un jour, j’ai entamé la lecture d’un ouvrage merveilleux qui m’a enfin donné les outils dont
j’avais besoin ( et qui vous seront sans doute grandement utiles à vous aussi ! )

Il s’agit de la «   Méthode Sédona     », de Hale Dwoskin (l’un des enseignants apparus dans le film
« Le Secret   » de Rhonda Byrne).

Cette méthode est vraiment très simple, et elle est pourtant extrêmement efficace.

Son principe est le suivant :

Lorsque vous êtes confronté à une émotion négative, prenez le temps de considérer votre émotion,
et posez-vous les questions suivantes :

• Qu’est-ce que je ressens dans le MOMENT PRÉSENT ?

Cette  première  question  sert  à  identifier  l’émotion  (ou les  émotions)  et  à  en  prendre  vraiment
conscience

• Est-ce que je peux me permettre de l’accueillir / de l’autoriser à être là ?

En donnant la permission à votre émotion d’être là, vous reconnaissez que c’est vous qui avez le
pouvoir sur celle-ci, et donc, que vous avez aussi la possibilité de faire un autre choix : celui de la
laisser aller . Plutôt que de vous voir en « victime » de votre émotion, vous reprenez votre juste
place et vous ouvrez la porte à d’autres possibilités plus lumineuses

• Est-ce que je peux la laisser aller ?

Là, vous vous interrogez sur votre capacité à la laisser partir, vous prenez conscience ici aussi de
votre pouvoir personnel, du fait que vous n’êtes nullement obligé de garder en vous cette émotion
pesante

• Est-ce que je veux la laisser aller ?

Dans la  logique des  choses,  nous souhaitons  tous  nous libérer  de ce qui nous pèse et  avoir  la
possibilité  d’avancer dans  la  sérénité  et  la  joie.  Mais  il  se  peut  aussi  que  d’autres  raisons
inconscientes nous poussent à vouloir garder en nous une émotion, et le fait de faire le point à ce
niveau nous aide à lâcher prise, même si notre réponse à cette question devait être un non
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• Quand ?

Ici, vous déterminez quand vous voulez lâcher cette émotion pesante, et vous prenez conscience du
fait que vous pouvez décider de le faire TOUT DE SUITE ! Vous n’avez pas besoin de continuer à
avancer avec ce fardeau ! Vous avez tout à fait la possibilité de décider ici et maintenant de laisser
aller cette émotion et d’être libre.

Ces 5 questions sont le fondement de cette merveilleuse Méthode et en prenant l’habitude de vous
les poser à chaque fois que vous serez confronté à une émotion négative, vous verrez que vous
allez pouvoir lâcher de plus en plus rapidement ce qui vous empêche d’avancer le cœur léger et
joyeux,  pour  accéder  à  une  vie  bien  plus  riche,  et  attirer  à  vous  par  la  même  occasion  des
expériences de plus en plus belles et enthousiasmantes !

Il est possible que vous soyez sceptique à l’idée que ces simples phrases puissent provoquer un
quelconque effet bénéfique et amener ce fameux lâcher-prise tant attendu.

J’étais sceptique moi aussi. Et puis j’ai essayé…

Je vous invite à faire de même !

Comme Hale Dwoskin le suggère dans son ouvrage, ne croyez rien de ce qui est écrit ici à moins
que vous ne puissiez prouver par vous-même que ça fonctionne vraiment. Et le seul moyen de voir
de quoi il retourne est de tester cette méthode et de voir ce que ça donne pour vous.

Pour  chacune  des  questions  énoncées  ci-dessus, répondez toujours  par Oui  ou par Non.  Ne
commencez pas à  débattre  avec vous-même et  à  argumenter  sur le  pourquoi  de votre  réponse.
Donnez simplement votre  réponse en fonction de votre ressenti,  et  que ce soit  Oui ou Non, et
poursuivez en abordant la question suivante .

Laissez vous guider par votre ressenti intérieur, et observez ce qui se passe en vous.

Cette méthode fait vraiment des merveilles, et pourtant, elle est d’une simplicité enfantine !

Mais ne croyez pas ce que je vous dis… Vérifiez par vous-même !
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Outil  N°11 :  L'EFT  –  Technique  de  libération
émotionnelle

Et  voilà  une  technique
thérapeutique  extrêmement
simple,  qu’on  peut  tout  à  fait
appliquer  soi-même,  sans  avoir
recours à l’aide d’un praticien.

J’ai  commencé  à  utiliser  cette
méthode il  y  a  quelque temps à
présent,  et  j’ai  remarqué  des
bénéfices  immédiats !  C’est  non
seulement  d’une  simplicité
enfantine en matière  de mise en
pratique,  mais  cela  permet  aussi
d’aller  vers  des  résultats  rapides
et  de  traiter  toutes  sortes  de
difficultés,  aussi  bien  d’ordre

physique qu’émotionnel.

Cette  technique  se  nomme l’EFT → Emotional  Freedom Technic  ou  Technique  de  Libération
Emotionnel en Français.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, il s’agit d’une thérapie énergétique qui travaille sur
les méridiens du corps, ces canaux où circule l’énergie.

Le  but  de  la  manœuvre  est  de  stimuler  certains  points  (ces  mêmes  points  que  l’on  utilise  en
acupuncture ou en acupression par exemple) pour relancer la circulation énergétique dans le corps
et rétablir l’équilibre et dans le corps et dans le mental.

La technique consiste à tapoter avec deux doigts les points qui représentent les entrées et  sorties
des méridiens pour rétablir la connexion en quelque sorte.

Avant  de  démarrer  une  séance,  il  est  important  de  cibler  précisément  le  problème  que  vous
souhaitez traiter avec cette méthode. Évitez d’être trop général dans votre demande, car les résultats
seraient flous ou insatisfaisants.

Que votre difficulté soit d’ordre émotionnel ou physique, essayez d’être le plus précis possible sur
ce que vous désirez traiter, et s’il y a plusieurs aspects à remettre en ordre, prenez-les un par un, et
allez à votre rythme, c’est important.

Si  vous  traversez  par  exemple  une  période  où  vous  êtes  fortement  bouleversé  sur  le  plan
émotionnel, prenez dans un premier temps une feuille et identifiez toutes les émotions négatives que
vous ressentez. Évaluez l’intensité de chacune en vous basant sur une échelle de 1 à 10. Faites le
point sur ce qui se passe en vous, et faites ensuite ce qu’on appelle une « ronde » (le fait de stimuler
chaque point en tapotant dessus une dizaine de fois l’un après l’autre) pour chaque émotion dont
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vous souhaitez vous libérer.

Réévaluez l’intensité de votre émotion une fois votre ronde terminée, et recommencez jusqu’à ce
que vous vous sentiez parfaitement en paix avec cette émotion. Vous n’avez pas besoin d’aller au
bout de ce cheminement en une seule fois. Suivez toujours votre ressenti et procédez par étape si
vous préférez fonctionner ainsi.

Si votre difficulté est d’ordre physique, comme une douleur, notez là aussi votre problème, et notez
ce que cela provoque en vous, quelles sont les émotions qui sont liées à cette difficulté, ce que ça
vous empêche de faire, etc.

Le but ici est de reconnaître votre problème et toutes les émotions associées, car il n’y a qu’en se
confrontant à ce qui nous pèse qu’on peut s’en libérer.

Mise en pratique concrète : 

Une fois l’élément que vous souhaitez traiter clarifié, commencez à tapoter le point « karaté », situé
sur le tranchant de la main (que vous le fassiez sur la gauche ou sur la droite n’a pas d’importance)
en répétant 3 fois cette phrase :

« Même si j’ai ce problème (remplacez « ce problème » par l’énoncé de la difficulté à traiter ), je
m’aime et je m’accepte pleinement et profondément, tel(le) que je suis »

Vous pouvez formuler votre phrase différemment, selon votre inspiration.

Une  fois  cette  étape  franchie,  vous  allez  pouvoir  démarrer  votre  ronde  en  réénonçant  votre
problème à chaque passage sur un nouveau point.

• Commencez par le point situé au sommet de la tête 

• Poursuivez avec le point situé au coin du sourcil (vous pouvez faire l’un ou l’autre ou les
deux en même temps, peu importe)

•  Ensuite vient le point au coin externe de l’oeil (toujours un côté ou l’autre ou les deux à
chaque fois qu’il y a des « doublons)

•  Puis tapotez le point en dessous de l’oeil

• Le suivant est le point entre le nez et la bouche

•  Puis le point entre la bouche et le menton

•  Ensuite, passez au point situé à 2 cm environ sous la partie intérieure de la clavicule

•  Le point suivant est celui situé sous la poitrine, dans l’alignement des mamelons

•  Ensuite, passez au point situé sous les bras, à l’horizontale des mamelons cette fois

Vous pouvez répéter cette ronde 2 ou 3 fois, selon vos besoins et votre ressenti.

Ces différentes étapes représentent la méthode simplifiée qui suffit souvent pour traiter toutes sortes
de problèmes.
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Vous trouverez sur le site suivant une vidéo vous montrant l'emplacement exact des différents points
et des tas d'infos pour aller creuser plus en profondeur sur ce sujet :  www.eftunivers.com

En cliquant sur l’onglet « apprendre en ligne » vous trouverez des explications approfondies sur
chaque aspect.

Je vous recommande également le livre « L'EFT     :  Emotional freedom technic »de Luc Bodin et
Maria-Elisa Hurtado Graciet qui est très simple, compréhensible et clair. C'est par ailleurs un petit
livre qui se lit rapidement et va doit à l'essentiel.

Voilà un schéma indiquant les différents points à stimuler pour le « recette » simplifiée 
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Outil N°12 : Le pardon – Aux autres et à soi-même

Voilà  un  des  derniers  outils  de  « libération  du
coeur » que j'ai découverts et qui est extrêmement
précieux. Les deux outils qui vous ont été présentés
précédemment  ainsi  que  toutes  les  techniques
proposées  sont  simples  et  faciles  à  mettre  en
application,  et  vous  verrez  que  celui-ci  l'est  tout
autant.  Cette  méthode  est  celle  transmise  par
Olivier  Clerc  dans  son  ouvrage  « Le  Don  du
Pardon ».

Je commencerais pour présenter cette méthode en
reportant les propos de Don Miguel Ruiz, auteur du
merveilleux ouvrage « Les  4 accords  Toltèques   »,
au sujet du pardon :

« Nous  croyons  devoir  pardonner  aux  autres  ce
qu’ils  nous  ont  fait,  alors  que  c’est  nous  qui
prenons prétexte de leurs actes pour les juger, pour
fermer notre cœur et cesser d’aimer. Et sitôt qu’on
arrête  d’aimer  une  personne,  on  réduit  le  flot
d’amour  qui  nous  traverse  le  cœur,  et  on  est  le
premier  à  en  pâtir.  C’est  donc  à  nous  de  leur
demander pardon à eux, pour guérir notre cœur, et

non l’inverse. Nous leur demandons pardon – aux autres, au diable, à Dieu et à soi-même – de les
avoir utilisés, de nous être servis d’eux pour nous couper de l’amour, tout en leur reprochant le
choix que nous avons fait nous-mêmes. »

La clé dans ce processus, c’est de comprendre que le pardon n’est pas en réalité quelque chose
qu’on accorde (ou pas) à l’autre, mais plutôt un cadeau qu’on se fait à soi-même.

L’autre n’est pas vraiment concerné par le processus. Nous sommes les seuls concernés.

Quand vous entretenez de la rancoeur, de la colère, du ressentiment ou toute autre émotion négative
vis-à-vis de quelqu’un qui vous a fait du mal, qui souffre dans l’histoire ? L’autre ? Ou vous ?

Pour l’autre, rien ne change. Votre colère ou même votre rage ne seront même pas remarquées par
cet autre. Le fait de ruminer constamment cette situation qui vous a blessé ne changera rien à ce qui
est, et ne modifiera pas non plus l’existence de celui qui a engendré la blessure.

Le fait  de diriger  constamment  des  pensées  de haine  ou de vengeance vers  quelqu’un ne  vous
soulagera pas et  ne déclenchera pas non plus la colère divine pour que les cieux viennent faire
justice pour vous.
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Le seul résultat est la souffrance dans laquelle vous allez vous maintenir et même vous enfoncer.

Non seulement vous allez vécu quelque chose qui vous a blessé, mais en plus, le fait de cultiver
l’amertume et le ressentiment vous repique à nouveau, à chaque fois que ces émotions surgissent en
vous. C’est comme si vous vous mainteniez vous-même dans cette souffrance, vous « punissant »
doublement.

Quand on parle ici de pardonner, il ne s’agit pas de valider les actes ou les paroles de l’autre, de lui
dire qu’il a eu raison et qu’il a été dans son bon droit. Il s’agit simplement de vous libérer de cette
rancoeur qui vous empoisonne et vous emprisonne également.

Le but n’est pas non plus de devenir le meilleur ami de l’autre comme l’explique Olivier Clerc ou
de renouer avec celui ou celle qui vous a fait du mal. Le seul objectif est de rouvrir votre cœur, de
vous autoriser à laisser couler à nouveau ce flot d’amour qui circule naturellement à travers nous, et
que nous bloquons parfois (souvent) lorsqu’une lourde blessure intervient.

Nous  avons  tendance  à  nous  carapacer  lorsque  nous  avons  été  blessés,  pensant  qu’ainsi,  nous
limiterons les risques d’une nouvelle souffrance, mais en réalité, c’est une souffrance d’une autre
nature que l’on crée ainsi en soi.

Le pardon est la clé. Et je vous inviterais pour ma part à combiner cette technique avec la Méthode
Sédona, ce qui vous aidera à lâcher prise et à vous libérer d’autant plus facilement.

Cet outil que je vous propose à présent ne sera pas nécessairement celui qui résoudra tout pour
vous, mais il pourra compléter votre palette et  vous ouvrira de nouvelles portes pour que vous
puissiez avancer vers une vie plus joyeuse et libre.

 

Comment procéder ?

En  premier  lieu,  choisissez  un  moment  où  vous  pourrez  être au  calme et  où  vous  disposerez
de suffisamment de temps devant vous.

Installez-vous comme vous le désirez, de façon à vous sentir à l’aise et effectuez éventuellement
une petite méditation. Vous pouvez simplement fermer les yeux, respirer profondément, et maintenir
votre attention centrée sur votre respiration.

Quand une pensée vient,  ne commencez pas à y réfléchir,  et recentrez votre attention sur votre
respiration (voir l'Outil N°1) Quand vous vous sentez prêt, passez à l’étape suivante.

Visualisez une première personne envers laquelle vous ressentez des tensions, des crispations, de la
rancoeur ou d’autres émotions négatives. Laissez le temps à ces émotions de remonter, de sorte
qu’elles soient accessibles pour que vous puissiez les libérer. Le but n’est pas de se complaire dans
ces  émotions  négatives  et  de  se  maintenir  dans  le  rôle  de  victime,  mais  simplement  de  faire
un constat des  émotions  présentes.  Ne  cherchez  pas  à  occulter  ce  qui  se  passe  en  vous,
et permettez à vos émotions de prendre place, tout simplement.

Ensuite, lorsque vous vous sentez prêt pour ça, dites à cette personne du fond de votre cœur :

« Je te demande pardon ». 

Observez  alors  ce  qui  se  déroule  en  vous,  et  laissez  faire.  Ouvrez  simplement  votre  cœur,  et
rappelez-vous que le but n’est  pas de cautionner le mal qu’on vous a fait,  mais simplement de
permettre à l’amour de circuler à nouveau librement et naturellement en vous.
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En restant dans la colère, vous fermez votre cœur, et vous vous faites du mal à vous-même. En
demandant pardon, de façon sincère et humble, vous faites appel à votre véritable nature et tout
se libère.

On ne parle pas ici de demander pardon en ressentant de la culpabilité, car vous n’avez rien fait de
mal. Il s’agit vraiment d’adopter une posture d’humilité, de revenir à l’essentiel et de laisser parler
le cœur.

Olivier  Clerc  suggère  d’ailleurs  de  se  mettre  à  genoux  pour  cet  exercice  (si  cela  n’est  pas
inconfortable pour vous bien sûr), car la posture adoptée peut aider à aller chercher ce sentiment
d’humilité qui vous aidera à atteindre une libération complète.

Quoiqu’il en soit, faites toujours comme VOUS le sentez, selon ce qui sonne juste pour vous et ne
vous forcez pas si vous ressentez un gros blocage par rapport à cette démarche.

Suggestion personnelle : si ça coince pour vous, que vous sentez de grosses résistances à l’idée de
demander pardon, je vous encouragerais à utiliser la Méthode Sédona (Outil N°10) pour lâcher prise
par rapport à vos émotions négatives en premier lieu. Vous pouvez également compléter avec l'EFT
(Outil N°11), et ensuite retenter le coup avec le Pardon pour voir si vous êtes plus à l’aise une fois
ce premier déblayage effectué.

Une fois que vous sentez que c’est OK par rapport à la première personne que vous avez visualisée,
passez à la suivante, et ainsi de suite jusqu’à avoir fait le tour.

Vous n’êtes bien sûr pas obligé de passer en revue toutes les personnes pour qui vous éprouvez des
sentiments négatifs d’un coup. Faites comme vous le sentez, et respectez votre propre rythme, c’est
important.

Une fois cette « ronde » terminée, l’étape suivante consiste à demander pardon au « diable » et à
Dieu. Ici,  ces  deux éléments représentent  en fait  toutes les  forces extérieures négatives comme
positives que nous pouvons avoir  tendance à accuser de nos maux. Il  s’agit  par exemple de la
chance ou de la malchance, du karma, du destin, de l’hérédité, des gènes, des autres, etc.

Nous nous servons inconsciemment de ces éléments comme prétextes pour fermer notre cœur, nous
entrons parfois même dans la lutte, dans l’optique de combattre les forces dites négatives, mais en
entrant  dans  le  combat,  ne  « jouons »-nous pas  au  même jeu que  ces  forces  qu’on dit  vouloir
combattre ?

La clé est toujours l’amour, et en demandant pardon au diable et à Dieu de les avoir pris pour
prétexte pour fermer notre cœur, nous remettons les choses à leur juste place, et nous nous ouvrons
à nouveau au flot d’amour qui coule naturellement vers nous. C’est comme ça que peut s’amorcer la
guérison, en profondeur.

Et maintenant l’étape la plus importante : 

L’étape ultime consiste à se demander pardon à soi-même, pour la douleur engendrée par ce cœur
que nous avons laissé se fermer.

Cette étape-là est sans doute la plus délicate et c’est pour ça qu’elle vient en dernier, parce que les
autres étapes préparent le terrain et nous aident à nous ouvrir progressivement.

Prenez le temps nécessaire pour bien ressentir ce qui se passe en vous, pour ressentir toutes les
tensions et crispations que vous pouvez ressentir à votre propre égard, et quand vous vous sentez
prêt pour ça,  demandez-vous sincèrement pardon pour avoir bloqué ce flot d’amour et vous être
fermé aux autres. Ensuite, laissez venir ce qui vient, et observez, paisiblement.

36 | www.laurezanella.com 

http://Www.laurezanella.com/


Pour en revenir  à  votre  posture,  le  fait  de poser vos mains  sur votre  cœur et  de vous incliner
humblement pendant cette demande de pardon peut vous aider également.

À vous là encore de trouver la façon juste d’expérimenter le Don du Pardon pour vous. Il n’y a pas
de règles figées, seulement celles qui sonneront juste pour vous.

Vous pouvez évidemment aussi utiliser ce processus pour libérer votre cœur si vous estimez vous-
même  avoir  blessé  d’autres  personnes,  car  cela  engendre  aussi  des  résistances  en  nous,  une
crispation, la peur d’être rejeté, etc.

Des ateliers et conférences sont organisés sur ce thème par Olivier Clerc. Pour plus d’infos à ce
sujet, vous pouvez vous rendre sur son site www.olivierclerc.com

Je vous recommande également vivement son ouvrage « Le Don du Pardon   » grâce auquel j'ai
découvert cette technique. Il est très agréable et facile à lire, et ce qu'il contient est un véritable
trésor ! 

Et  venons-en  à  présent  à  une  autre  méthode  qui  représente  quelque  part  le  « sommet  de  la
pyramide » si je puis dire. 
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Outil N°13 :  La méthode Ho'oponopono

Qu'est-ce que c'est ?

C’est  une  méthode  de  guérison
hawaïenne qui part du principe que nous
sommes tous 100% responsables de tout
ce qui se déroule dans notre vie, comme
si nous créions totalement le monde dans
lequel  nous  évoluons  à  partir  de  nos
schémas  intérieurs.  Il  ne  s’agit  pas
seulement de ce qui se passe directement
pour nous, mais aussi de tout ce que ceux
qui  évoluent  autour  de  nous  font  ou
vivent.

On part ici de l’idée que tous les êtres de
cette planète, ainsi que tout ce qui existe
(végétaux,  animaux,  etc.)  représentent
une seule et même entité, comme si nous
étions  tous  les  mêmes  morceaux  d’un
tout,  et  chaque  partie  est  donc

responsable de ce qui se passe pour l’ensemble des autres parties et d’elle-même.

Lorsque nous nous retrouvons confrontés à une situation négative, c’est le fait de chercher en soi à
guérir la partie de nous qui a créé cette situation (qui l’a attirée à  nous) qui va nous permettre de
transformer notre réalité.

Par exemple, si quelqu’un vous agresse verbalement, au lieu de blâmer cette personne, il s’agit de
comprendre que quelque chose en vous a créé cette situation et cette agressivité.

Au lieu de chercher à changer l’autre ou de croire que l’autre est le problème, on comprend et
accepte que tout se passe à l’intérieur de nous et on commence à nettoyer cette part de nous pour
éliminer le problème.

Le processus de nettoyage est très simple. Il suffit de s’adresser à notre source intérieure, à cette
part de nous qui est reliée à l’Univers ou au Divin, selon vos croyances et préférences, et de répéter
les mots suivants (dans l'ordre qui vous conviendra) :

• Désolé

• Pardon

• Merci

•  Je t'aime
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Ces  mots activent plusieurs processus importants et libérateurs : l’amour, le pardon et la gratitude

J’ai commencé à tester cette méthode activement après avoir achevé la lecture de l'ouvrage de Luc
Bodin  sur  Ho'oponopono et  j'ai  remarqué rapidement  des  changements  importants  et  positifs  à
différents niveaux dans ma vie, alors je ne peux que vous encourager à tester cette méthode et à voir
ce que ça donne pour vous !

Le point important est simplement d’accepter que si nous vivons une expérience négative, que ce
soit en rapport avec les autres ou pour n’importe quel domaine de notre vie, cela provient d’une
mémoire erronée en nous.

En nettoyant cette mémoire, on peut revenir à notre vibration initiale, celle de l’amour, et notre
réalité concrète vient inévitablement s’aligner sur ce nouveau positionnement intérieur.

Ce que vous pouvez donc faire, c’est de répéter les phrases ci-dessus, encore et encore, à chaque
fois que vous vous retrouverez à présent confronté à une situation négative.

Vous pouvez aussi le faire sans penser à quelque chose de particulier et en laissant simplement le
soin à l’Univers de guérir ce qui a besoin de l’être en  vous.

Lancez-vous et voyez ce qui en résultera ! :-)

Un autre ouvrage sur le sujet que j'ai beaucoup apprécié : « Zéro limite » de Joe Vitale, l'un des
enseignants apparus dans le film « Le Secret   » de Rhonda Byrne.

Maintenant que nous avons fait le tour de ces différents outils de libération émotionnelle, en voici
un dernier qui viendra compléter cette panoplie du bien-être ! 

39 | www.laurezanella.com 

http://www.amazon.fr/gp/product/B00127G7GQ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00127G7GQ&linkCode=as2&tag=laurzane-21&linkId=FRPDOH7GL77OSCJS
http://www.amazon.fr/gp/product/2894362056/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2894362056&linkCode=as2&tag=laurzane-21&linkId=RP5H7BIOJCTVG6XH
http://www.amazon.fr/gp/product/2883539375/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2883539375&linkCode=as2&tag=laurzane-21&linkId=KI2MMRORC5OKCALU
http://Www.laurezanella.com/


Outil N°14 : Riez ! 

Il est bien connu que le rire est bon
pour  la  santé !  Pourquoi ?  Parce
que  quand  nous  rions,  nous  nous
sentons  bien,  et  cela  a  un  impact
positif sur tous les aspects de notre
vie ! 

Et c'est ici que nous allons ressortir
la  télévision,  car  elle  pourra vous
être utile pour cette partie-ci.

Pour  rire  plus  souvent,  vous
pouvez  tenter  de  vous  chatouiller
les  côtes  ou  vous  raconter  une
bonne blague à vous-même,  mais
ça  risque  d'être  quelque  peu
improductif (encore que...) :-)

Les  points  d'appui  extérieurs
pourront donc être les bienvenus.

Vous  pourriez  par  exemple
regarder des films drôles. Si vous n'en avez pas sous la main ou si vous n'avez pas vraiment d'idées
sur ce que vous pourriez regarder, interrogez l'ami Google qui pourra vous inspirer. Le premier
résultat de recherche pour « Les films les plus drôles » mène au site  www.senscritique.com  qui
nous fournit une liste des 50 comédies les plus drôles. Elles ne le seront pas nécessairement toutes
pour vous, mais cette liste (ou d'autres) pourra peut-être vous inspirer ou vous faire repenser à un
film hilarant que vous n'avez pas regardé depuis plusieurs années.

Vous pouvez donc utiliser la télévision pour  multiplier les occasions de rire, ou toute autre source
de rire pour vous ! Eh oui, pour mettre en pratique le cheminement proposé ici,  vous allez non
seulement devoir éliminer le journal télé et ses nouvelles dramatiques et déprimantes, mais en plus,
vous allez devoir vous gaver de rires et de sensations agréables… Terrible, n’est-ce pas ? :-) Le rire
est très bon pour la santé, et il l’est aussi pour le moral. On propose même aujourd’hui des thérapies
par le rire qui, paraît-il, font des merveilles.

Pour cette période de 30 jours, je vous propose donc de pousser tous les films d’action, de suspens,
d’horreur - et j’en passe - un peu plus loin pour vous concentrer uniquement sur ce qui vous fait rire
ou vous fait du bien. Les dessins animés et films d’animation sont évidemment autorisés (et même
fortement recommandés).

Vous  pouvez  aussi  regarder  des  spectacles  comiques  en  DVD,  ou encore  mieux,  aller  voir  un
spectacle pour de vrai, chercher sur le net des sites humoristiques qui répertorient des blagues, des
vidéos ou d’autres ressources amusantes pour vous, etc.

Voyez ce qui vous fait rire, et ce qui provoque en vous l’hilarité la plus importante, et utilisez ces
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éléments pour vous doper de bonne humeur ! Ça vous fera un bien fou et ça aura par ailleurs des
répercussions positives sur tous ceux qui vous entourent.

Et en parlant de ces autres qui sont là autour de vous, s'il y a dans le lot des gens avec qui vous riez
énormément, cherchez pourquoi pas à multiplier les moments passés ensemble ! Entourez-vous de
personnes positives et saines, qui sont en accord avec vos valeurs et avec qui vous avez plaisir à
être ! 
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 À vous de jouer maintenant ! 

Nous  avons  à  présent  fait  le  tour  de  ces  14  méthodes  toutes  simples  qui  peuvent  bouleverser
totalement votre vie, dans le bon sens du terme.

Bien sûr, comme je le dis souvent, comprendre intellectuellement un processus ne suffit pas. Pour
qu'il ait un impact sur notre vie, il  est nécessaire de poser des actes concrets pour passer de la
théorie à la mise en pratique.

Il  y  a parmi  ces méthodes  des éléments  à  utiliser  quotidiennement,  pour lesquels  vous pouvez
instaurer de petits rituels quotidiens ( la méditation, la liste de gratitude, la focalisation positive..) et
d'autres  que  vous  pourrez  utiliser  ponctuellement,  plus  ou  moins  souvent  en  fonction  des
circonstances  du moment,  des  éventuels  nœuds ou blocages  que vous pouvez rencontrer  (EFT,
confrontation à ses émotions, le Pardon, etc.)

Voyez toujours ce qui sonne juste pour vous et ne perdez pas de vue que ce qui donne toujours les
plus beaux résultats est ce qu'on fait avec son cœur.

Suivez  votre  inspiration,  utilisez  ces  méthodes  en  vous  laissant  guider  par  votre  petite  voix
intérieure et adaptez-les au besoin en fonction de ce que vous ressentez.

Expérimentez tout ceci comme ci c'était un jeu, ce qui vous évitera de vous mettre la pression ou de
vous placer dans l'attente d'un résultat particulier, et voyez simplement ce que ça donne pour vous ! 

 En vous souhaitant le meilleur, et une vie remplie de joie !  ☺

                   Laure 
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Vous avez apprécié cet ebook ? Si c'est le cas, pourriez-vous lui  laisser un commentaire sur
Amazon     en  cliquant ici ?  Cela  ne  vous prendra que quelques secondes,  mais  représentera
beaucoup pour moi ! En vous souhaitant le meilleur quoi qu'il en soit !  Laure :-)
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