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« Ecoutez Libérez » 

Libération émotionnelle 
 

 

Pour cet exercice, je vais vous demander de vous installer 

confortablement, peut-être sur un canapé, un fauteuil ou une 

chaise, comme vous le souhaitez. 

 

Simplement, installez-vous confortablement, assis, allongé, demi-

assis, comme vous voulez. 

 

Installez-vous donc confortablement et fermez les yeux. 

 

Je vais vous inviter à adopter une respiration douce, une respiration 

agréable. 

 

Simplement une respiration destinée à vous apporter détente, 

confort, apaisement, plénitude et sérénité. 

 

Vous prenez simplement conscience de votre respiration. 

 

Prenez conscience que lorsque vous inspirez, vous aspirez tout 

l’oxygène absolument vital, nécessaire, indispensable pour nourrir 

les milliards et milliards de cellules qui composent votre organisme. 

Lorsque vous expirez, c’est comme si vous chassez de vous, loin 
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de vous, tout ce qui n’est pas tout à fait agréable ou confortable. 

 

Votre respiration s’adoucit et plus lente, régulière et agréable. 

 

Vous êtes confortablement installé et vous pouvez commencer à 

détendre tranquillement, à votre rythme, tous les muscles de votre 

corps. 

 

Et en prenant le temps, le temps de la détente, ce temps dont vous 

avez tant besoin, le temps qui vous apaise tant. 

 

C’est un peu comme si lors de chaque expiration et tout à fait 

naturellement, l’ensemble de muscles de votre corps se détende 

davantage, se relaxe et se relâche. 

 

C’est comme si vous étiez installé sur un joli nuage, peut être 

allongé, peut être en position assise, peu importe. 

 

Un nuage d’une certaine forme, d’une certaine couleur, d’une 

certaine texture, d’une certaine odeur aussi. 

 

Simplement, ce nuage épouse impeccablement les formes de votre 

corps lors de chaque expiration. 

 

C’est comme si vous vous enfonciez de quelques centimètres 



 

__________________________________________________________________________ 

3 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

seulement dans ce nuage et vous y êtes bien, confortable, apaisé et 

détendu. 

 

Vous êtes à l’écoute de ma voix, c’est comme si vous étiez dans 

une bulle, une bulle de confort, une bulle de bien-être, une bulle de 

sérénité, une bulle de sécurité. 

 

Votre respiration est douce, agréable, calme et régulière et 

tranquillement à votre rythme à vous et au rythme de votre 

inconscient. 

 

Vos muscles se détendent et vous ne faites rien de particulier. 

Simplement, laissez-faire. 

 

Laissez-faire tout ce qui doit se faire : cette détente musculaire, cet 

apaisement. 

 

Peut-être un peu comme si vous vous endormiez. C’est peut-être 

d’ailleurs la sensation que vous ressentez. 

 

Tout se passe très bien puisque tout est naturel. 

 

J’aimerais vous demander de penser à une situation désagréable, 

répétitive qui fait écho, quand vous y penser, quand vous y êtes 

avec ces expressions : « j’ai une boule dans la gorge », « j’ai 
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comme un nœud à l’estomac », « j’en ai plein au dos ».  

 

Eh bien, lorsque vous repensez à cette situation désagréable et 

répétitive qui fait écho en vous, prenez le temps d’identifier ce que 

vous ressentez. 

 

Que ressentez-vous ? Peut-être du stress, de l’angoisse, peut-être 

même aussi des douleurs. 

 

Prenez le temps d’identifier, de ressentir ce qui se passe en vous-

même. 

 

Quelles sont les sensations désagréables ? Identifiez-les. 

 

Identifiez leur localisation corporelle. Peut-être au niveau de la tête, 

au niveau du thorax ou de l’abdomen ou au niveau du dos, du 

bassin, des jambes, peu importe. 

 

Prenez simplement le temps d’identifier ces sensations et leur 

localisation. 

 

Identifiez et respirez confortablement. Vous êtes toujours en totale 

sécurité.  

 

Le but de cet exercice est simplement d’identifier les situations 
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souvent répétitives qui peuvent être désagréables. 

 

Demander à ces sensations désagréables liées à une situation 

particulière, répétitives, quels messages elles souhaitent vous 

transmettre.  

 

Quel est ce message ou quels sont ces messages. Peut-être les 

entendez-vous, peut-être les ressentez-vous, peut-être les voyez-

vous. 

 

Quels sont ces messages ? 

 

Que dois-je faire ? 

 

Quel changement ? 

 

Quelle décision ? 

 

Quelle stratégie adoptée ? 

 

Comment ? 

 

Pourquoi ? 

 

Alors, je vais vous laisser quelques instants et prenez le temps 
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d’identifier les messages. 

 

Posez les questions nécessaires pour obtenir les réponses qui vont 

très probablement vous aider après, lorsque vous ouvrirez les yeux. 

 

Prenez tout le temps nécessaire, je vous laisse quelques instants. 

 

Voilà, et tout à l’heure, lorsque vous ouvrirez les yeux, eh bien, vous 

pourrez peut-être simplement les noter pour les prendre en 

considération. 

 

Peut-être prendrez-vous en considération ces messages que votre 

corps vous a proposés, que votre corps vous a offert. 

 

Cet exercice est pour vous-mêmes, avec vous-mêmes et dans 

vous-mêmes. 

 

Je vais maintenant tranquillement vous accompagner pour vous 

permettre d’ouvrir vos yeux et vous permettre de revenir à vous, ici 

et maintenant. 

 

Quand vous ouvrirez les yeux dans quelques secondes, vous seriez 

tout à fait détendu et relâché, et vous aurez regagné en vitalité en 

énergie. 

Vous allez très probablement encore une fois prendre en 
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considération ces messages que vous avez pris la peine d’écouter. 

 

Je vous en félicite et vous pouvez être fiers de vous. 

 

Alors, je vais compter jusqu’à cinq. 

 

En prenant tout votre temps, au chiffre cinq, vous pourrez ouvrir vos 

yeux, vous pouvez revenir à vous, ici et maintenant. 

 

Un, vous pouvez adopter une respiration tout à fait normale, une 

respiration tout à fait naturelle ; 

 

Deux, vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos doigts, vos 

pieds, contracter, décontracter les muscles de votre corps ; 

 

Trois, vous pouvez commencer à ressentir les points d’appui de 

votre corps là où vous êtes installés ; 

 

Quatre, vous pouvez commencer à percevoir la lumière de la pièce 

dans laquelle vous êtes installées qui traverse vos paupières ; 

 

Et cinq, en prenant votre temps, vous pouvez ouvrir vos yeux sur 

une grande inspiration et revenir à vous, revenir à nous, ici et 

maintenant. 

C’est comme un réveil le matin, prenez le temps de revenir à vous 
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tranquillement, confortablement. 

 

Et vous ouvrez les yeux. 

 

 

 

 

 

 

Alors, vous pouvez prendre maintenant le temps d’écrire les 

réponses que vous avez obtenues.  

 

Par la suite, peut-être allez-vous procéder à certains changements, 

prendre certaines décisions. 

 

Ceci vous appartient. 

 

Je vous remercie pour votre attention, pour les changements que 

peut-être vous allez opérer. 

 


