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« Equilibrage émotionnel » 

Gérer ses émotions 
 

 

Je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle 

séance, sur un sujet important pour vous, c'est le sujet des 

émotions. 

 

Comment on peut travailler pour aller les réguler et en même temps 

aussi apprendre à les accueillir ? 

 

Elles ont certainement toute une fonction, elles sont certainement là 

pour de bonnes raisons et en même temps, parfois elles sont 

envahissantes, puisqu'elles arrivent de toute manière 

complètement, automatiquement, c'est notre système autonome qui 

fait ça. 

 

L’idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir les accueillir, mettre 

déjà un mouvement dessus et c'est pourquoi cette séance, sera 

composée plutôt de deux parties : une première où vous serez 

plutôt actif, dans un état de relaxation plutôt léger et une deuxième 

où nous irons ensuite, transformer cet état de relaxation vers un état 

hypnotique, ainsi nous aurons travaillé cette expérience dans 

l'inconscient. 
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Pourquoi commencer par la séance dans une relaxation légère ? 

 

Je pense, que si nous allons tout de suite dans un état d'hypnose, 

nous allons plutôt solliciter les émotions qui appartiennent à notre 

système nerveux parasympathique. 

 

Il y a des émotions complètement dédiées au parasympathique, 

comme la tristesse et la honte et d'autres émotions qui 

appartiennent à notre système nerveux autonome du côté 

sympathique, c'est-à-dire toutes les autres fonctions émotionnelles 

comme la joie par exemple. 

 

Nous allons pour commencer, nous intéresser à cette émotion 

principale que je vous laisse découvrir, parce que c'est vous 

maintenant qui allez vous installer confortablement, allongé, sur le 

dos, les jambes et les bras un peu écartés, de sorte à pouvoir 

réaliser ce que je vais vous proposer. 

 

Vérifiez la position, qu’elle soit confortable, tranquille, voilà, que 

vous soyez vraiment le moins dérangé possible, voilà c'est très 

bien. 

 

Posez-vous à l'endroit où vous êtes, comme pour faire un petit scan 

corporel, juste pour que vous puissiez regarder objectivement quels 

sont les endroits de votre corps, qui vous paraissent plus tendus 
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que d'autres ? 

 

Pour l'instant, laissez-vous aller sans rien faire, juste avec un regard 

objectif, bienveillant, sans critiques à l'égard de ce que vous 

ressentez, ce que vous observez, au niveau de vos pieds, vos 

chevilles, les mollets et si une tension apparaît, vous la notez 

simplement. 

 

Gardez en mémoire cette tension, pour qu'on y revienne plus tard, 

prenez conscience de vos genoux, des cuisses, de toute la région 

des fessiers, de votre bassin, votre taille. 

 

Portez un regard sur toute la région de votre dos, à partir des 

lombaires et en remontant avec une attention toute particulière sur 

les muscles autour des omoplates, le point entre les omoplates, les 

épaules, la nuque et tout l'arrière du crâne, prenez conscience du 

sommet de la tête. 

 

Observez, ressentez votre visage, ce qui vous semble relâché ou 

tendu, crispé, et n'en faites rien pour le moment, vous notez encore 

et encore tous ces endroits qui vous semblent agités : le menton, le 

cou, tout l’arrière de la poitrine, le ventre, les organes sexuels, le 

dessus des cuisses, les genoux, le dessus des jambes et le dessus 

des pieds jusqu'aux orteils. 
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Voilà, juste pour vous accueillir à l'endroit où vous êtes, dans cette 

pièce, vous êtes en train d'écouter ma voix qui vous accompagne, 

qui est là pour vous, à votre disposition, à votre service pour cette 

exploration, parce que vous avez choisi d'écouter cette séance, 

parce qu'il est probable qu'une ou plusieurs émotions prennent 

vraiment de la place dans votre structure, c'est-à-dire dans votre 

corps, dans votre propre structure émotionnelle, énergétique, 

psychique. 

 

Cela se traduit par des pensées, par des sensations bien sûr, toutes 

ces manifestations qui se font de manière complètement autonome, 

puisque les émotions sont une manifestation automatique, gérée 

par notre système nerveux autonome. 

 

Vous avez certainement perçu à travers ce petit tour autour de votre 

corps, justement quelques endroits où ces émotions, pouvaient 

avoir tendance à se déposer d'une manière trop forte, peut-être 

même que c'est douloureux. 

 

Puis, je vous invite vraiment à faire venir complètement cette 

émotion-là, parmi celles que j'ai pu évoquer tout à l'heure et puis 

c'est peut-être autre chose à faire revenir vraiment à l'intérieur de 

vous, la perception que vous avez de cette émotion. 

 

C’est comme si vous étiez capable de vous laisser complètement 
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envahir par cette émotion, elle est là en fait, elle demande juste à se 

montrer, à se décharger en quelque sorte et plutôt que de la retenir, 

la contenir, mon invitation c'est vraiment de pouvoir l'accueillir 

comme si vous invitiez quelqu'un dans votre maison. 

 

Bienvenue à toi émotion qui est là, en ce moment dans ma vie, qui 

occupe beaucoup l'espace de mon corps, dans mes pensées. 

 

Je vous invite aussi, à vous rappeler que vous n'êtes pas cette 

émotion, vous êtes bien plus que tout cela et c'est vrai que dans 

certaines circonstances, ça peut prendre de la place. 

 

Laissez-vous vraiment envahir par cette sensation, par cette 

émotion, par sa présence, d'une manière bienveillante, parce qu'elle 

est là pour défendre quelque chose et lorsque vous sentirez 

vraiment cette présence, je vais vous inviter juste sur une prochaine 

inspiration, à lever vos deux bras de quelques centimètres au-

dessus du support. 

 

Vous allez conserver l'air à l'intérieur de vous, être en suspension 

d'air, tant que vous allez mettre en tension les deux bras, les deux 

mains d’une manière relativement forcée. 

 

Vous allez relâcher sur une expire, les deux bras vont 

complètement retomber, à droite et à gauche. 
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Nous allons bien sûr recommencer à deux reprises ce mouvement, 

en y mettant une attention un peu différente, en même temps que 

vous faites ce mouvement et au moment de relâcher les bras. 

 

C'est comme si vous donniez un mouvement à cette émotion, à 

toutes ces petites mémoires, qui se sont logées à l'intérieur de 

vous, peut-être en relation avec des histoires très personnelles, très 

intime. 

 

Si vous avez envie de passer de ce mouvement d'intérieur vers 

l'extérieur, faites confiance à ma voix. 

 

Sur la prochaine inspiration mettez de nouveau mettre en tension 

les deux bras de manière, les deux mains et on tient encore, tout en 

restant dans une suspension d'air et vous allez tout relâcher d’un 

coup ; et juste laissez-vous goûter à ce qui se passe dans vos 

mains, dans vos bras. 

 

Que devient cette tension intérieure ? Quel mouvement êtes-vous 

en train de donner à cette émotion présente ? 

 

Et une troisième fois, sur une de vos prochaines inspirations, à 

nouveau, vous allez tendre les bras de quelques centimètres au-

dessus du support et on met une bonne tension tout en suspendant 
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son air. 

 

Quand vous aurez choisi de vous débarrasser ou de rejeter cette 

émotion à l’extérieur, en tout cas d'atténuer son intensité, vous 

expirez d'un coup et vous relâchez les bras. 

 

Vous vous laissez savourer, ressentir, ce qui se passe pour vous 

maintenant. 

 

Refaites la même chose avec la jambe droite, lorsque vous serez 

prêt(e) sur une inspiration, vous viendrez tendre complètement la 

jambe droite, le pied dans une suspension d’air, c’est un nerf qui est 

retenu et qui va pouvoir se relâcher complètement sur une expire et 

bien sûr vous laissez retomber complètement la jambe sur la 

surface, sur le fauteuil où vous êtes installé. 

 

Vous vous laissez ressentir, toujours dans cette intention de pouvoir 

confier à l'extérieur, à la terre par exemple, le soin de transformer 

votre énergie, votre émotion, en tout cas, ça s’évacue de vous, ça 

part à l'extérieur et cela peut être tout à fait retraité par d'autres 

énergies subtiles. 

 

De plus en plus, relâchez cette jambe droite qui va lorsque ce sera 

bon pour vous, repartir sur une mise en tension, dans une 

inspiration avec une bonne tension de la jambe droite, tout en 
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conservant l'air à l’intérieur de vous et lorsque c'est bon, sur l'expire 

vous relâchez complètement cette jambe droite. 

 

À nouveau, vous accueillez toute forme de sensation, peut-être 

d'émotion aussi, est-ce qu'elle est en train de bouger, est-ce que ça 

fait de la place à autre chose est-ce que ça fait de la place pour 

autre chose ? 

 

Et pour le dernier mouvement, c'est vous qui allez le faire à votre 

rythme. Je vais rester silencieux, pensez juste à une mise en 

tension sur une inspire, à lever la jambe de quelques centimètres et 

la relâcher complètement sur une expire. 

 

Laissez-vous intégrer quelques instants ce que cela fait pour vous, 

et puis, on va passer à la jambe gauche et pour la jambe gauche, je 

vais rester complètement silencieux, pendant que vous réalisez ces 

trois mouvements et entre chaque mouvement, donnez-vous 

quelques instants pour accueillir, percevoir, ressentir les choses. 

 

Continuez à vous laisser apprécier, de quelles sensations êtes-vous 

conscient à présent dans votre corps, dans vos deux bras, dans vos 

deux jambes, dans tout le corps. 

 

Tout le corps qui a pu apprécier une mise en mouvement de tout ce 

qui est contenu en vous, c'est juste pour donner un mouvement en 
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fait, juste pour donner une impulsion, une énergie. 

 

Le travail va continuer, puisque à présent, nous allons approfondir 

un peu cet état et peut-être cette détente dans laquelle vous vous 

laissez entrer tranquillement. 

 

À présent, nous allons se laisser glisser dans une transe hypnotique 

confortable, puisqu'il n'y a plus rien à faire, plus de mouvement, plus 

rien à accomplir, d'une manière consciente. 

 

Alors, si vous en avez l'habitude, vous pouvez vraiment vous laisser 

glisser presque tout(e) seul(e) dans cette transe. 

 

Si vous avez encore un peu besoin d'être accompagnés dans cette 

expérience, vous pouvez peut-être, juste écouter le son de ma voix. 

 

Puis, vous pouvez choisir de ne pas vraiment écouter, on peut être 

plutôt discret dans cette écoute et choisir d’entendre sans vraiment 

entendre et de laisser revenir à l'intérieur de vous toutes ces 

merveilleuses sensations vécues dans des séances précédentes, 

lorsque la transe semblait simplement vous envahir et glisser 

complètement à l'intérieur de vous-même. 

 

Si vous ne sentez pas ça, aussi vous sentez autre chose, ça n'a pas 

vraiment beaucoup d'importance, puisqu'il y a tellement de façons 
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différentes, de plonger à l’intérieur de soi-même, de plonger de plus 

en plus loin, comme on plonge parfois dans les fonds marins, qui 

contiennent tellement de beaux trésors. 

 

Au fond, ces trésors sont accessibles par votre inconscient et pour 

cela, il y a juste besoin de laisser-aller, d'apprécier de ne plus rien 

avoir à faire, à comprendre, à laisser passer toute forme de pensée, 

toute forme d'image , comme tout ce qui passe comme des nuages 

qui passent, comme le temps qui passe, de plus en plus 

agréablement et très lentement parce que c'est bon de prendre le 

temps et de continuer à ressentir toute cette relaxation que cela 

procure de vous détendre, de ressentir toute la détente que cela 

procure de vous relaxer, le corps ici, de plus en plus relâché, de 

plus en plus tranquille, de plus en plus confortable. 

 

Laissez-vous glisser dans cette transe aussi profonde que la 

profondeur de votre laisser-aller aujourd'hui, c'est comme vous 

voulez. 

 

C'est aussi agréable que vous en avez le désir aujourd'hui, parce 

que c'est vous, qui avez le pouvoir sur vous et dans un moment, 

mais pas encore, nous allons effectuer quelques réglages dans 

votre merveilleux inconscient pour juste revenir à un équilibre 

émotionnel, parce que dans tous ces trésors, dans ces fonds 

marins, dans votre merveilleux inconscient ; il y a comme une salle 
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des contrôles qui dirige tellement de fonctions psychiques, 

physiologies, créatives, nerveuses et émotionnelles. 

 

Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand toutes ces émotions se 

bousculent, c’est un peu comme un film où vous êtes au pupitre 

pour prendre les commandes. Eh bien nous, nous allons nous 

diriger dans une salle des machines qui contrôle toutes ces 

émotions. 

 

Ce ne sont pas elles qui vont diriger toutes les commandes, c'est 

votre merveilleux inconscient avec votre aide, qui allez choisir de 

faire un certain nombre de réglages pour que ce soit bon pour vous 

et que peut-être certaines choses vous laissent tranquille. Alors, 

laissez-vous glisser encore un peu plus, laissez votre corps se 

relâcher encore et encore et davantage ; exactement comme ça. 

 

Parfois, le corps semble trop là et déjà un peu ailleurs lorsque 

l'inconscient, se charge aussi d'ajuster votre niveau de détente. 

 

Laissez-vous glisser encore et encore parce que c'est tellement 

agréable, tellement reposant et parfois tellement facile, ça peut 

même faire des allers-retours quand parfois on revient au conscient. 

 

D'ailleurs, laissez-vous remonter un peu au conscient et laissez-

vous revenir un petit peu ici, ici et maintenant à l'endroit où vous 
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êtes, avec tout ce que vous en percevez de cet endroit, tous ces 

sons, toutes ces odeurs, toute cette confiance que vous avez des 

choses autour de vous. 

 

Je vous demande maintenant de vous laisser replonger encore plus 

bas que le moment précédent. 

 

Plongez plus loin, plus profondément dans cette transe profonde, 

tout se relâche, tout se détend, tout est calme, tout est lent, lent 

comme le rythme de ma voix, lent, relâché et détendu. 

 

Vous allez même poursuivre cette descente à l'intérieur de vous-

même, en imaginant un escalier composé de dix marches que je 

vais compter de dix à un. Au chiffre un, vous serez dans cette 

transe, la plus profonde possible pour vous aujourd'hui : 

 

Dix à descendre, neuf, huit, sept, de plus en plus bas ; six, cinq, à 

mi-chemin ; quatre, trois, deux, un, en bas de l’escalier. 

 

Cet escalier donne accès à la salle de contrôle de votre merveilleux 

inconscient, de cet endroit où sont dirigées tellement de fonctions 

autonomes et lorsque vous y entrez, ça ressemble à une grande 

salle informatique avec ce qu'on appelle des baies informatiques, 

ventilées, tellement liées à l'information qui circule. 
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Il y a beaucoup d'ordinateurs allumés, avec des programmes que 

l'on voit défiler de manière tout à fait autonome ; parmi ces 

programmes, certains ordinateurs commandent votre respiration, 

votre rythme cardiaque, votre température et tellement d'autres 

choses, votre concentration par exemple. 

 

Puis, il y aussi un ordinateur qui commande toutes les émotions. 

Quand vous regardez l'écran, il y a comme des sortes de 

graphiques ; on peut voir l'amplitude de chacune de vos émotions et 

j'aimerais que vous regardiez entre 0 et 100, où se trouve le curseur 

de l'émotion joie ? 

 

Où se trouve le curseur de la peur ?  

 

Quel est le niveau de la colère ? 

 

Quel est le niveau du dégoût, le niveau de la surprise de la tristesse 

 

…et enfin de la honte ? 

 

Et, en fonction de vos désirs, vous allez pouvoir intervenir sur cet 

ordinateur, puisque vous savez le faire et si cela est difficile de 

visualiser toutes ces choses, faites comme si, en ce moment, dans 

cette salle des machines, vous interveniez sur votre système 

émotionnel, comme un informaticien, un ingénieur qui connaît tous 
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les programmes et vous allez tapoter sur ce clavier. 

 

C’est simple pour vous puisque vous savez le faire, vous en avez 

l'habitude, c'est comme si c'était votre métier et ça clique et ça tape 

sur le clavier et plus ça fait ça et plus les émotions sont en train de 

se régler. 

 

En fait, c'est plus simple encore, les curseurs vont aller exactement 

à l'endroit où vous souhaitez qu'ils aillent. Et sur quel curseur avez-

vous envie que chaque émotion se pose ? 

 

Je vous le renomme pour que vous regardiez où vous avez envie 

de placer le curseur de la joie. 

 

Elle est adaptée encore, vous entrez dans les programmes et si 

besoin, vous faites bouger ce curseur de la joie, pour qu’il se pose 

exactement à l'endroit où vous avez envie qu'il se dépose. 

 

Vous faites la même chose pour la peur, n'importe quel type de 

peur, celle qui fait partie de vous et à nouveau, vous entrez dans ce 

fichier, dans ces programmes, que vous adaptez. 

 

Peut-être qu'il y a des formules qui se corrigent et ça se fait tout 

seul, vous regardez le curseur, se positionner, bouger à l'endroit où 

vous avez besoin qu'il se trouve aujourd'hui, pour vous ici et 
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maintenant. 

 

On va passer à la troisième émotion, la colère et de la même 

manière, on rentre dans le fichier « colère » et on adapte, on 

corrige, on règle, on « débug » certains systèmes, certaines 

formules et les curseurs de la colère vont bouger, vont se 

positionner au bon endroit. 

 

Vous allez faire la même chose avec le dégoût, la surprise, la 

tristesse, la honte et puis je vous demande de regarder à nouveau 

tous ces graphiques dans leur ensemble ; est-ce que cela vous 

convient ? 

 

Est-ce qu'il y a besoin d'adapter encore un peu cas ? profitez-en 

c'est le bon moment pour faire ça. 

 

Enfin, si cela est juste, vous laissez les choses comme elles sont, 

vous laissez les programmes automatiques des émotions 

s'accomplir de la manière dont vous les avez réglés. 

 

D’ailleurs, peut-être que vous allez sentir que d'autres ordinateurs 

ont activé eux aussi, des programmes de manière automatique, 

peut-être que des choses se calment, peut-être que de nouvelles 

sensations apparaissent, peut-être que votre souffle a changé, que 

les battements de votre cœur se sont régulés, je ne sais pas, c’est 
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possible. 

 

Vous laissez les choses se faire, il n'y a plus rien à faire et c'est bon 

de ne rien faire, parce que c'est déjà faire quelque chose que de ne 

rien faire. Et alors maintenant vous allez juste pouvoir quitter cette 

pièce. 

 

Vous retrouvez, c’est vrai, cet escalier qui monte à présent, bien sûr 

vous n'allez pas encore le monter, vous allez juste rester à cet 

endroit qui est un peu un endroit au milieu de nulle part, où vous 

pouvez à présent trouver un bon fauteuil pour vous installer. 

 

Un fauteuil moelleux, agréable pour vous reposer. Laissez-vous 

aller un peu, laissez-vous porter, profitez. 

 

C'est un moment rien que pour vous, laissez recharger les batteries, 

laissez-vous profiter pleinement, laissez-vous apprécier tous ces 

nouveaux programmes réalisés et sentir à l'intérieur de vous-même 

ce qui se passe. 

 

Je vais me taire un instant, tout en restant à vos côtés, près de 

vous, pour vous laisser vraiment le temps nécessaire pour apprécier 

cela. 

 

Oui, c'est très bien ! 
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Puis, à présent, vous allez simplement remonter les marches de cet 

escalier de dix marches, je vais compter pour vous de un jusqu'à dix 

et quand j'arriverai au chiffre dix, vous serez tout à fait éveillé, 

complètement et totalement disponible. 

 

Je ne sais pas, si vous vous souviendrez de toute cette expérience 

et en même temps, vous pouvez commencer aussi, à oublier parce 

qu'on peut oublier toutes ces choses et que tout ce qui est à 

l'inconscient, peut rester à l'inconscient. 

 

Vous vous replacez en bas de cet escalier de dix marches et plus 

on va monter et plus vous allez vous éveiller : Un, … 

 

Deux, on commence à remonter les marches. 

 

Trois et peut-être déjà, avez-vous un petit peu plus conscience de 

votre corps qui est là, à l'endroit où vous êtes déposé. 

 

Quatre, tous les contours du corps, toutes les sensations du corps, 

vont revenir petit à petit. 

 

Cinq, dans la pièce où vous êtes installé sur ce support où vous 

êtes. 
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Six, c'est ma voix qui vous accompagne vers l'état d'éveil où vous 

allez aussi pouvoir entendre un peu, tout ce qui est là autour de 

vous. 

 

Sept, de plus en plus éveillé avec une énergie qui semble vraiment 

monter, vraiment revenir. 

 

Huit, jusqu'à ce que des petits mouvements invitent à des plus 

grands et que presque vos yeux sentent s’ouvrir sur le chiffre … 

 

Neuf, ça s'ouvre et vous retrouvez vraiment petit à petit aussi toutes 

ces couleurs, tous ces objets qui composent votre environnement et 

à … 

 

Dix, totalement et complètement éveillé, à nouveau disponible pour 

ce que vous étiez, peut-être en train de faire avant de commencer 

cette expérience. 

 


