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« Arrêter de remettre à plus tard » 

Procrastination 

 

Le moment est venu maintenant, de consacrer le temps 

exclusivement à la séance que vous attendez. 

 

Quelle que soit la manière que vous ayez choisie de poser votre 

corps, prenez tout de même un temps, pour vérifier que vous êtes 

bien installés, bien au chaud, tranquille. 

 

C’est assez amusant parce que vous avez choisi de passer du 

temps passé ensemble, de faire cette séance,  parce que 

visiblement vous avez une tendance, à toujours remettre au 

lendemain des choses que vous pourriez faire aujourd’hui. 

 

Ce que je sais, c'est que visiblement vous avez trouvé là du temps. 

Peut-être vous l'avez programmé, vous l'avez mis dans votre 

agenda pour m'écouter, pour vous installer, pour que nous passions 

ce temps, ensemble. Je ne sais pas si vous avez regardé la durée 

de la séance et au moment où je suis en train de vous parler, je ne 

sais même pas…, je ne sais pas combien de temps nous allons 

passer ensemble. 

 

Je ne sais pas parce que je ne l'ai pas prévu, je ne sais même pas 
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quels sont les mots qui vont sortir de mes cordes vocales dans un 

moment, allant jusqu'à vos oreilles par des énergies invisibles. 

En revanche, vous avez trouvé à la fois un créneau horaire et 

surtout la motivation. 

 

Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que j'imagine, il y a une part de 

vous qui a confiance en moi, confiance en le processus, confiance 

en vous-même, dans vos ressources. 

 

Il me semble bien que nous ayons là, les trois conditions 

indispensables pour travailler ensemble sur cette histoire : la 

motivation, l'envie, la confiance. 

 

Nous allons opérer quelques réglages aujourd'hui, sur cette 

thématique-là, de façon à apaiser aussi votre niveau de stress, qui 

peut à la fois conduire à reporter. C'est une solution curieuse car 

une fois que vous n'avez plus le choix, le niveau de stress doit bien 

augmenter, parce que votre action se fait dans des conditions qui 

ne sont pas optimales à ce moment-là. 

 

Alors, je propose que nous utilisions la compétence que vous avez 

mise en œuvre, pour écouter cette séance. 

 

Vous avez mis en place la compétence de faire confiance, 

programmer un temps pour vous. 
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Vous savez donc mettre la motivation en face de votre objectif. 

 

Alors, je vous invite à prendre encore un peu plus de temps pour 

vous installer, de sorte que cette séance soit vraiment agréable et 

de vous laisser aller, autant que cela est nécessaire, pour que cela 

soit efficace. 

 

J'aimerais aussi vous dire que la procrastination, c'est juste une 

partie de vous et vous êtes bien plus que tout cela.  

 

Je trouve toujours intéressant de regarder à quoi elle sert cette 

partie. Ce qu'on appelle parfois les bénéfices secondaires. 

 

Pourquoi est-ce qu'elle vient cette partie-là ? À quoi elle sert ? Quel 

âge elle a ? Quelle est son intention ? 

 

Vous pourriez être vraiment très surpris de connaître cette raison, 

parce que la raison, elle est inconsciente. 

 

C'est amusant parce que toutes les raisons sont positives. 

 

Il n'y a pas vraiment de parties de nous, qui sont là pour nous 

embêter, ou nous faire des choses qui sont là pour nous nuire. 
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On le constate simplement dans les actions, les résultats.  

Pourtant cet invité qui vient là régulièrement dans votre vie,  

s'appelle : « procrastination », il est bien là pour protéger ou 

défendre quelque chose. 

 

Si vous êtes d'accord, j'aimerais que maintenant nous allions 

rencontrer cette partie de vous, pour comprendre ce qu'elle fait là.  

Peut-être lui proposer d'autres manières de faire, d'agir. 

 

Elle ne voit peut-être pas d'autre solution, elle fait ça depuis si 

longtemps. Comme un schéma ancré depuis longtemps qui se 

répète inlassablement. 

 

Maintenant que vous êtes encore mieux installé, vous pourriez peut-

être même sentir à quel point, il y a de nouvelles sensations qui se 

sont invités dans une main ou l'autre main, dans un pied ou l'autre 

pied. 

 

Pourtant tout a l'air de se mélanger, de se confondre, entre le haut 

et le bas, l'avant et l'arrière. 

 

Je me demande, si vous avez cette curieuse impression déjà 

d'entendre par moments ce que je dis. À d’autres moments, tout 

devient plus flou, distant, ou simplement certains mots parviennent 

à vos oreilles. 
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C'est bon de savoir, que vous pouvez entendre sans entendre et 

voir sans voir, comme sentir sans ressentir, toutes ces choses que 

ma voix propose. 

 

Prenez le temps de sentir à quel point votre respiration s'est déjà 

ralentie. Peut-être même plus ample, plus agréable, plus profonde. 

 

Et vous, vous glissez à l'intérieur de vous-même, à cet endroit au 

milieu de nulle part, pour vous y reposer et apprendre. 

 

A cet endroit, il y un champ infini de possibilité : pour descendre, 

plonger comme on descend parfois un escalier et qu'à chaque 

marche, vous descendez de plus en plus profondément. 

 

Installez-vous dans cette profondeur, aussi profonde que vous en 

avez le désir et le besoin. 

 

Et je vais compter avec vous, pour vous accompagner dans la 

profondeur de la transe hypnotique. 

 

Cinq, quatre, trois, deux, un, vous êtes au bas de l'escalier, dans 

cette transe agréable. 

 

Ce n'est peut-être que le début de la transe, ou la fin d'une transe et 
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le début d'une autre transe encore plus profonde et plus agréable, 

jusqu'à prendre plaisir ou être curieux, de sentir votre corps ici et là-

bas comme l'inconscient qui régénère celui-ci, jusqu'à même 

percevoir d'autres sensations plaisantes, apaisantes, relaxantes. 

 

Laissez-vous aller. 

 

Absolument, plus rien à faire, personne à satisfaire. Juste vous 

laisser porter de manière agréable ; confortablement installé là où 

vous êtes, bien mieux qu'ailleurs. 

 

Mais ailleurs, c'est déjà un peu ici, pourtant, vous perdez peu à peu 

la conscience des contours de votre corps, comme s'il devenait un 

peu plus gazeux, plus éthéré. 

 

Comme si le contact avec l’endroit où vous êtes, était de plus en 

plus ténu, plus fin jusqu'à ne plus sentir. 

 

À l’endroit où toutes les tensions s'évanouissent, où les pensées 

dérangeantes s'éloignent, comme sur un nuage porté par le vent à 

l'horizon, jusqu'à devenir un petit point et disparaître au loin. 

 

Vous plongez. … 

 

Parce que dans cet endroit agréable, où ma voix vous accompagne 
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pour vraiment assurer votre sécurité, votre bien-être, vous allez voir 

apparaître dans un moment et maintenant, ou dans un moment ou 

maintenant, cette partie de vous qui procrastine, qui ressemble 

peut-être à un personnage principal. 

 

Cette partie de vous qui vous fait face et que vous pouvez regarder 

de l’endroit où vous êtes avec bienveillance, sans jugement et sans 

critiques. 

 

Si vous ne la voyez pas encore, je l’invite à s'approcher un peu, de 

se mettre dans la lumière, pour que vous puissiez regarder à la 

bonne distance pour vous. 

 

Suffisamment pour que vous, vous puissiez voir le corps de ce 

personnage, partie de vous et voir la taille du personnage, son âge, 

son visage, la manière dont, il ou elle, est habillé(e), la manière de 

se comporter lorsque vous la regardez, cette partie de vous qui 

procrastine. 

 

C'est bon de savoir maintenant, que vous avez tout le temps pour 

laisser venir à vous cette partie inobservée. C'est une rencontre très 

importante pour vous aujourd'hui. 

 

Vous n'osiez peut-être pas la regarder jusque-là, ou vous la 

considériez comme une partie nuisible. Pourtant regardez, il n'y a 
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rien de dangereux, elle n’y a rien de menaçant. 

 

Elle est peut-être même tout à fait impressionnée de vous 

rencontrer aujourd'hui. 

 

J’aimerais que vous regardiez si cette partie vous, donne ce 

sentiment d'avoir pleinement confiance en elle. Si par son attitude, 

elle vous paraît motivée, si par son attitude, elle vous paraît 

stressée. 

 

Regardez bien à la bonne distance et de l'endroit où vous êtes, 

regardez cette partie de vous, avec beaucoup de compassion, avec 

votre capacité d'accueil, d'ouverture. 

 

Parce qu'il arrive souvent, que certaines parts de nous, attendent 

cette rencontre depuis si longtemps, parfois depuis toujours, parce 

que des parties de nous ne sont pas adultes, n'ont pas l’âge que 

nous avons réellement aujourd’hui. 

 

Prenez le temps de détailler, d'observer et de lui demander à cette 

partie de vous, ce que vous pouvez faire pour elle et d'attendre la 

réponse qui peut venir de tellement de manières différentes. 

 

Demandez-lui : « qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » 

Prenez tout votre temps et peut-être que cette réponse vous paraît 
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claire, ou peut-être pas encore. Rien à forcer, tout à votre rythme, 

c'est vraiment important. 

 

Continuez encore ce dialogue, s'il y en a besoin, jusqu'à ce que 

vous compreniez ce que vous pouvez faire pour ce personnage, 

cette partie de vous qui procrastine. 

 

Vous pourriez même lui dire, à quel point vous êtes heureux, 

heureuse de la rencontrer, que vous avez confiance en cette partie, 

la rassurer. 

 

J'aimerais aussi, alors que vous continuez à la regarder et à 

l’observer, que vous puissiez apprécier quelque chose du 

personnage. 

 

Regardez jusqu'à apprécier les qualités de cette partie de vous-

même. 

 

C'est très important que vous continuiez à regarder, jusqu'à trouver 

ce que vous appréciez vraiment chez ce personnage principal. 

 

Continuez, continuez tout le temps nécessaire jusqu’à apprécier 

vraiment quelque chose chez ce personnage. 

 

Il est temps aussi de lui demander s'il a quelque chose à vous 
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remettre, un cadeau, qui est quelque chose que l'on peut toucher ou 

entendre ou ressentir, un cadeau palpable ou non : « As-tu quelque 

chose à me remettre ? » 

 

Un cadeau qui symbolise la transformation de votre procrastination 

en pouvoir, un pouvoir  sur vous-même. Quelque chose qui donne 

la force, la motivation, la confiance nécessaire. 

 

Même si dans un moment, nous allons travailler encore et stimuler 

l'inconscient sur ces sujets. 

 

Pour le moment, regardez simplement ce que vous offre le 

personnage principal. Ce cadeau qui symbolise le pouvoir que vous 

avez sur vous-même. 

 

Vous pouvez remercier respectueusement cette partie de vous, de 

s'être montrée comme ça, en confiance à vous-même, tout comme 

je vous remercie. 

 

Vous pouvez la laisser tranquillement retourner dans les champs 

inconscients, s'éloigner peu à peu. 

 

Je vous invite à ce que nous continuions à faire quelque chose 

d'important. 
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Il y a un endroit à l'intérieur de vous, qui commande l'ensemble de 

vos fonctions corporelles, psychiques, physiologiques. C’est comme 

une salle des machines où tout est contrôlé de manière 

inconsciente, automatique, parfois comme la respiration, les 

battements de votre cœur. 

 

Et puis, il y a d'autres données qui ont besoin d'être mises à jour. 

Un peu comme lorsque l'on se rend compte parfois, qu'on a un 

vieux téléphone portable, ou que votre box est dépassé et qu'il est 

temps de la changer ou de faire les mises à jour. 

 

Entrons maintenant dans votre système. 

 

Ça ressemble à une grande salle des machines avec des cadrans, 

des boutons, des écrans, des manettes, des leviers. Nous allons 

faire trois réglages aujourd'hui. 

 

Le premier est lié à votre niveau de stress. 

 

Vous allez chercher dans votre salle des commandes, où il y a des 

grands panneaux, où tout est indiqué, rangé et classé. 

 

Il y a le panneau stress et vous voyez sur l'écran une aiguille avec 

le niveau de stress en zone rouge, à une extrémité du cadran. C’est 

très bien. 
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Vous allez activer le levier, la commande, le bouton jusqu'à voir 

l'aiguille descendre lentement, gérant votre niveau de stress et 

l'impact que le stress a sur votre manière d'aborder les choses. 

 

L’aiguille descend encore et va se poser à l'endroit qui est bon, qui 

est juste, pour vous maintenant. 

 

Voilà, c’est très bien. 

 

Vous pouvez vous déplacer à nouveau dans la salle des machines, 

jusqu'à voir le niveau de confiance, toujours recherchant le panneau 

où est indiqué l'endroit où se gère votre niveau de confiance. 

 

Là, vous pouvez voir à quel point l’aiguille est à un côté du cadran 

également, mais dans un niveau bien bas. 

 

Vous savez, c'est un peu comme quand on regonfle les pneus de 

notre voiture et que l'on voit l’aiguille monter, on remet de la 

pression dans les pneus. Alors faites-le, là maintenant, vis-à-vis de 

votre confiance. 

 

Peut-être avec un nanomètre, ou bien encore en appuyant sur un 

bouton, en activant un levier, l'aiguille monte. 
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Il ne faut pas que ce soit trop rapide, tranquille, lentement. 

 

L’aiguille se place également au bon niveau. 

 

C’est agréable, n'est-ce pas, de pouvoir observer cela, ou de le 

sentir, voir ce qui est maintenant. 

 

Avant que vous puissiez profiter vraiment de cela, on va faire un 

troisième réglage. 

 

Vous cherchez le panneau où il a écrit « motivation » ; et voilà 

encore d'autres commandes, d’autres aiguilles, d’autres cadrans. 

 

Regardez où est l’aiguille qui indique le niveau de votre motivation 

et de la même manière, si besoin, procédez aux réglages 

nécessaires pour l'augmenter. 

 

Les réglages sont faits.  Alors, vous allez pouvoir sortir de la salle 

des machines. 

 

N'oubliez pas qu’également vous avez reçu tout à l'heure de votre 

partie de vous, un cadeau qui symbolise le pouvoir que vous avez 

sur vous-même maintenant. 

 

Vous vous sentez maintenant fort(e) de toutes ces informations, qui 
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vont pouvoir s'intégrer à tous les niveaux, aux niveaux de votre 

inconscient, tout va pouvoir se réintégrer, se réorganiser à 

l'intérieur. 

 

Vous allez faire toutes les bascules à l'intérieur et peut-être même, 

être surpris, qu'au moment où vous reviendrez en pleine 

conscience, il va peut-être se passer quelque chose. 

 

Je ne sais pas si c'est maintenant, un peu à la fois ou tout d'un 

coup, aujourd'hui, dans un moment, demain, à un autre jour, je n’en 

ai aucune idée. Je vous invite vraiment à laisser faire, être curieux, 

surpris. 

 

Vous savez aussi qu'il vous est possible à tout moment si vous en 

avez le besoin de réécouter ma voix pour vous accompagner à 

nouveau dans cette rencontre, dans ces réglages. 

 

Et peut-être que vous n’en aurez pas besoin. 

 

Peut-être que vous pourrez constater maintenant tous les effets de 

cette séance, tous les effets des réglages et du cadeau, du pouvoir 

que vous avez sur vous-même maintenant. Vous êtes dans niveau 

de stress acceptable et normal et un bon niveau de motivation, de 

désir, d’envie, de confiance en vous-même, en la vie, aux autres. 
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Pour ça, je vais vraiment vous inviter à revenir, parce que la vie vaut 

d'être vécue avec tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. 

 

De revenir avec tout ça, toutes ces ressources, toutes ces nouvelles 

possibilités, les mettre en œuvre dans votre vie quotidienne et 

revenir encore un peu plus à vous-même. 

 

Ma voix vous accompagne pour ça. 

 

Je me demande si vous ressentez maintenant, un peu plus votre 

corps à l'endroit où il repose comme il était là tout à l'heure. 

 

Peut-être pouvez-vous commencer à oublier ce qui peut être oublié 

et être laissé davantage à l'inconscient, un peu comme lorsque l'on 

se réveille le matin et qu'on oublie vraiment le rêve dont on a rêvé 

dans ce sommeil paradoxal. 

 

Après tout, il n'y a pas vraiment besoin de s'en rappeler. Sentir votre 

corps, c'est l'essentiel. Vous pouvez entendre ma voix qui vous 

ramène là dans le présent, dans la pièce où vous êtes. 

 

Dans un moment, c'est un peu comme quand on remonte un 

escalier : un … deux … trois… quatre … 

 

Et cinq, vous êtes éveillé, vous êtes vraiment conscient de l'endroit 



 

__________________________________________________________________________ 

16 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

où vous êtes, des bruits qui sont présents autour de vous, peut-être 

serez-vous surpris, vous demandant ce qui s'est passé, je ne sais 

pas. 

 

Vraiment, ça n'a pas d'importance. 

 

Amusez-vous, soyez curieux, curieuse des sensations éprouvées et 

de ce retour vraiment efficace à votre vie quotidienne. 

 

Vous êtes en train de revenir dans cet espace, dans ce mouvement. 

 


