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« Améliorer sa concentration » 
 

 

Vous avez choisi un endroit au calme.  

Même si après tout, les bruits environnants peuvent vraiment être 

aussi très utiles pour ce travail aujourd'hui. 

 

Tout ça n'a pas d'importance. Ce qui est important c'est que vous 

soyez dans un endroit pour vous poser en ce moment, sur une 

chaise, un fauteuil, un canapé, c’est peut-être même un lit, là où 

vous pouvez laisser votre corps se poser davantage. 

 

Et puis vous allez porter votre attention, sur tout ce qui se passe 

autour de vous. 

 

Vous avez peut-être accès à un certain nombre de sons qui sont en 

train de naviguer tout autour de vous-même. Des sons qui montrent 

en effet qu'il y a de la vie tout autour de vous. 

 

Accueillez-les simplement sans chercher à analyser. 

 

Vous entendez juste des sons autour de vous. Certains sont plus 

proches. 
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(Il y a peut-être ces quelques notes de musique qui accompagnent 

ce temps de tranquillité.) C'est peut-être aussi ma voix que vous 

percevez en priorité à moins qu'elle ne soit déjà en arrière-plan. 

 

Voilà, c'est comme si vous passiez d'une agitation extérieure, d'un 

mouvement, à celui de la vie d’un monde intérieur. 

 

Et puis à l'endroit où vous êtes installé, il y a un autre espace qui 

s'ouvre pour vous, beaucoup plus subtile, fait d'image de 

perception, d'un autre univers sonore. 

 

Parfois votre conscience va peut-être passer d'un endroit à un 

autre, ou de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. 

 

Au fond, rien ne peut vraiment vous déranger en ce moment où 

vous avez décidé de trouver une aide, une alternative, peut-être 

une nouvelle option par rapport à ce que vous faisiez auparavant, 

de façon à améliorer votre concentration. 

 

Alors, vous pouvez décider d'améliorer cette concentration un peu 

ou beaucoup, un peu à la fois ou tout d'un coup. Je ne sais pas 

vraiment mais c'est vous qui le décidez. 

 

Comme vous pouvez décider maintenant, de vous poser un peu 

plus, vous poser sur le support qui vous soutient, qui vous porte. 
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Vous pouvez même prendre plaisir à vous laisser porter. 

 

Peut-être que c'est un peu nouveau pour vous de vous laisser 

soutenir comme ça, avec toute la confiance que vous mettez et tout 

le plaisir que vous pouvez tirer de cette expérience relaxante. 

 

Vous continuez à respirer tranquillement. Tout un flux d'inspires et 

d'expires. 

 

Peut-être même avez-vous pu remarquer que ce rythme de 

respiration se ralentit déjà, comme pour vous permettre de glisser 

un peu plus, là en état de détente, confortable, agréable. 

 

Tout cela à votre rythme, pour parvenir à vous laisser aller 

davantage encore et encore. 

 

Les muscles de moins en plus détendus, plus en moins relaxés 

parce que chaque muscle qui se détend entraîne maintenant la 

détente des muscles, suivant leur propre rythme, à leur façon. Il n'y 

a rien à forcer maintenant. 

 

Laissez-vous porter par le support. Laissez-vous porter par ma voix.  

Vous avez peut-être décidé depuis un moment de ne pas 

l'entendre. Il y a une part de vous-même qui peut faire cela pour 

vous alors que vous pouvez aller davantage à la rencontre de tout 
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un univers intérieur, comme un jardin à l'intérieur de vous-même, 

avec de nouvelles sensations qui apparaissent parfois. 

 

Je ne sais pas si vous pouvez ressentir de la lourdeur dans votre 

bras droit, à moins que ce ne soit plutôt dans votre bras gauche. 

Si l'un de vos bras est lourd, alors peut-être l'autre ressent de la 

légèreté. Une légèreté très agréable. 

 

Je ne sais pas si c’est à droite ou à gauche, dans votre main droite 

ou celle qui est la plus adroite de votre main gauche ou bien, tout 

l'inverse. 

 

Ce que je sais simplement, c'est que vous pouvez goûter aux 

contrastes de lourdeur et de légèreté, ou même faire l'expérience 

des deux en même temps. 

 

Après tout, ces sensations sont peut-être davantage perceptibles 

dans le haut de votre corps, ou en bas, ou bien tout l’inverse et ça 

n'a pas d'importance. 

 

Ce qui est vraiment important c'est que vous preniez plaisir à vous 

détendre, ou à ressentir pour vous détendre ou vous détendre pour 

ressentir, ou bien encore, de laisser votre inconscience se charger 

d'ajuster votre niveau de détente, pour encore mieux profiter de 

cette vague de relaxation qui se répand partout dans votre corps. 
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Cette même vague que les vagues de vos respirations qui vont et 

viennent sans même que vous ayez besoin d'y penser, de manière 

inconsciente, spontanée, rien à faire. 

 

Plus vous vous relaxez de cette manière-là, et plus vous pouvez 

avoir cette impression de plonger. 

 

Comme cela peut ressembler à un sentiment d'avoir son corps ici et 

ailleurs, ou de flotter agréablement à mesure que cette vague de 

détente, glisse dans chacun de vos muscles, de vos nerfs. 

 

Chaque cellule profite de ce temps de repos pour se régénérer, se 

réparer. 

 

Vous continuez à glisser profondément dans ce jardin intérieur 

aussi profondément que vous en avez le désir et le besoin en ce 

moment même. 

 

Vous pouvez même choisir de ne pas entrer en transe. N’entrez pas 

en transe maintenant. 

 

Continuez à sentir comme c'est agréable lorsque tout se détend, 

tout se relâche comme si vous aviez déposé vos valises pleines de 

toutes ces choses que vous portez parfois, ou souvent, ou même 
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depuis longtemps. 

 

Plus vous décidez de les poser ici aujourd'hui, et plus tout s'allège 

dans vos épaules, dans vos trapèzes. 

 

Tout se dénoue, tout se relâche dans votre dos et sur le devant de 

votre corps : votre cage thoracique, votre plexus solaire, votre 

ventre. 

 

Tous les organes internes massés par le diaphragme lorsque vous 

inspirez et que vous expirez. 

 

Ils sont entourés d'une membrane qui se détend et qui renvoie peu 

à peu un message de relaxation. 

 

Détendez-vous. 

 

Plus vous vous relaxez de cette manière-là, et plus vous vous 

apercevez peut-être que vous êtes capable de vous concentrer 

davantage. 

 

Ce n'est peut-être que le début d'une transe hypnotique, ou c'est 

peut-être la fin d'une transe et le début d'une autre transe encore 

plus profonde, plus bas. 
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Et vous êtes encore plus concentré de cette manière-là jusqu'à être 

capable de prendre de décision plus facilement, que ce soit dans 

votre vie personnelle ou professionnelle. 

 

Vous concentrez votre esprit de manière si intense, tout en étant 

relaxé comme ça. 

 

Que vous pouvez même améliorer votre processus de 

mémorisation dans cette manière de procéder à l'encodage des 

informations, que vous avez à retenir dans votre cerveau, de façon 

à ce qu'il vous les restitue d'une manière précise, lorsque cela peut 

revenir sur le devant de votre esprit. 

 

En ce moment, vous faites l'expérience d'une plus grande détente.  

Peut-être même, jusqu'à ressentir de douces sensations qui se 

transforment en vibration de détente du sommet de votre tête 

jusqu'aux pieds, avec cette drôle d'impression d'être ici et là-bas, ou 

bien de faire l'expérience des deux en même temps. 

 

Plus relaxé et plus concentré. 

 

D’une manière bien plus rapide comme peut-être en ce moment, 

vous êtes concentré sur ma voix qui vous parle, à propos de 

quelque chose de vraiment important pour vous. 
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Plus vous vous détendez, et plus vous focalisez votre attention sur 

ce qui est important pour vous. Et plus vous vous concentrez, alors 

plus il est facile de prendre des décisions avec votre esprit 

concentré. 

 

Alors que vous fassiez cela en toutes circonstances, seul ou avec 

d'autres, il se pourrait que vous constatiez que vous avez de 

meilleurs résultats. 

 

Bien sûr, parce que cela fonctionne tout seul, sans même que vous 

ayez besoin d'y penser. 

 

À partir d'aujourd'hui, plus vous êtes détendu et plus votre 

inconscient ouvre les portes d'une plus grande concentration, d'une 

plus grande facilité à prendre des décisions, à agir avec efficacité et 

réussite. 

 

Vous développez chaque jour votre confiance en vous-même, votre 

estime de vous-même. 

 

Simplement en étant encore plus détendu maintenant, 

profondément détendu, de plus en plus relaxé. 

 

Et ainsi de suite, dans une sorte de cycle d'amélioration de votre 

concentration qui augmente chaque jour, à mesure que vous vous 
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détendez. 

 

Comme cela fonctionne, vous approfondissez l’estime que vous 

avez de vous-même, en étant plus efficace, plus concentré, alors 

que vous êtes de plus en plus profondément relaxé, en concentrant 

votre esprit d'une manière de plus en plus précise, aiguisé 

intensément. 

 

Laissez-vous aller dans cet état de profonde détente. Le temps que 

votre inconscient enregistre toutes ces informations qui s'incrustent 

profondément dans votre esprit inconscient. 

 

Tout cela de sorte à vous permettre d'être plus concentré chaque 

fois que vous serait plus détendu, tranquille. Que vous continuerez 

à progresser chaque jour, pour les semaines, les mois qui viennent. 

 

Vous êtes un être de plus en plus relaxé. 

 

Je vais me taire un moment, en continuant à vous accompagner 

bien sûr, le temps nécessaire pour que votre inconscient travaille et 

enregistre ces informations. 

 

Puis, vous pourrez vous laisser revenir à l'endroit où vous êtes 

installés. 
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Prenez le temps nécessaire. 

 

Ce que je sais simplement, c'est que vous serez profondément 

détendu, relaxé bien sûr. 

 

Vous vous éveillez pour pouvoir reprendre le fil de votre journée.  

 

Laissez-vous porter pour remonter à la surface et revenir à vous, ici, 

maintenant. 

 

 


