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« Je m’accepte comme je suis » 

Affirmation et estime de soi 

 

 
Installez-vous confortablement, tranquillement  

 

Installez-vous bien. 

 

Une fois que ce sera fait, je vous invite vraiment à vous laisser aller, 

à vous laisser bercer par l’accompagnement de ma voix, de façon 

que vous puissiez vraiment être concentré et présent à vous-même, 

pour cette séance assez longue. 

 

Vous allez pouvoir laisser votre corps de déposer délicatement. 

 

Prenez soin de le faire avec beaucoup de conscience. Conscience 

du précieux que ce temps peut vous apporter, parce que vous 

prenez soin de vous, parce que vous prenez soin, de vous installer 

confortablement. 

 

Maintenant c’est le moment d'une rencontre de vous avec vous-

même. 

 

Déposez-vous encore dans la conscience que vous avez de votre 
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environnement, du monde qu'il y a autour de vous. 

 

Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à tirer les rideaux de votre 

monde, de votre être, pour vous couper un peu plus, comme pour 

tourner votre regard vers vous-même. 

 

Alors il y a peut-être aussi des différences de luminosité entre la 

droite et la gauche, en haut en bas, derrière les paupières. Laissez-

les bien se fermer. 

 

Laissez vos yeux se déposer, s’enfoncer dans les orbites comme 

pour récupérer un peu. 

 

Vous respirez tranquillement sans rien changer, sans analyser ou 

modifier cette respiration. Simplement de l'accueillir, de l'observer, 

de la sentir comme elle est là. 

 

Elle est probablement l'indicateur de votre état intérieur, de votre 

état émotionnel. Juste sentez si elle vous apparaît plutôt ample, ou 

un peu serrée. Si elle est plutôt dans le ventre, au niveau de la 

poitrine, ou peut-être un peu plus haut, au niveau des clavicules, ou 

bien partout à la fois, ou bien, peut-être que vous ne savez pas. 

 

 

En tout cas, cette respiration, elle est là. Elle est là depuis le jour où 
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vous êtes venu sur cette Terre, où vous avez pris cette première 

inspiration de vie. 

 

Depuis tout ce temps déjà, elle fait vraiment partie de vous, de votre 

existence, de ce que vous êtes profondément. Tout comme les 

battements de votre cœur, qui sont même là depuis plus longtemps. 

 

Alors là aujourd'hui, à l’endroit où vous êtes installé, vous respirez. 

 

Vous inspirez et vous expirez comme pour apporter un peu de 

souplesse à cette cuirasse, à cette cage thoracique. 

 

Si vous en avez envie, vous pouvez prendre quelques respirations 

plus profondes, pour étirer cette cuirasse justement, pour lui 

apporter un mouvement d'assouplissement, pour agrandir, faire de 

la place, prendre plaisir à respirer. 

 

La respiration apporte également un mouvement à votre 

diaphragme, dans votre abdomen, il s’abaisse lorsque vous 

inspirez. 

 

Il reprend sa place ensuite, mais sur l’inspire, il vient délicatement 

pousser un peu les organes intérieurs vers le bas comme une 

caresse, comme un massage. 
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 Vous pouvez peut-être ressentir cela, comme un voile de satin que 

l'on viendrait glisser sur votre ventre, à l'intérieur de votre ventre, les 

deux en même temps. 

 

Une caresse, une attention, portée à cet endroit précis de votre 

corps, comme pour relâcher, inviter à dénouer les tensions inutiles 

 

Un peu comme si on déroulait des pelotes de laine. Cela pour 

faciliter l'amplitude du souffle, faire circuler l'énergie dans votre 

abdomen, le plexus solaire qui s'ouvre, le cœur qui s'ouvre. 

 

Vous respirez encore. Peu à peu, ce mouvement va aussi vraiment 

permettre d'assouplir, de faire circuler le souffle. 

 

Laissez faire ça. 

 

Alors qu’à l'arrière, dans votre dos, il y a cette chaleur agréable, qui 

s'accumule peu à peu. Une chaleur au contact de l'endroit où votre 

dos est posé. 

 

Vous laissez la chaleur se diffuser dans les épaules, les trapèzes, 

peut-être davantage encore, dans les muscles situés autour des 

omoplates et entre les omoplates. 

 

Posez-vous. Continuez comme ça, à vous déposer, à vous laisser 
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porter vraiment. 

 

Vous pouvez vous appuyer à l'endroit où vous êtes, parce que le 

support est solide. Il vous porte, il vous soutient. 

 

Ce support est posé sur le sol, le sol qui est posé sur la terre qui 

assure aussi sa qualité de présence et de soutien solide. 

 

Laissez aller encore, encore et encore et davantage, jusqu’à peut-

être déjà sentir, comme une sensation un peu flottante, comme si 

vous étiez déjà là et ailleurs à la fois. 

 

Et si ce n'est pas encore là, ça n'a pas d'importance. 

 

Vous pouvez juste apprécier le fait de vous laisser aller à la dérive, 

de prendre du temps pour vous, d’apprécier de vous détendre pour 

ressentir. 

 

De ressentir pour vous détendre, ou d’apprécier de vous relaxer, 

pour ressentir cette détente, ou sentir la détente pour vous relaxer, 

ou sentir la relaxation que cela vous procure de vous détendre, ou 

de laisser votre inconscient se charger d'ajuster ce niveau de 

détente. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Au moment même où vos bras deviennent un peu plus lourds, vos 

épaules se relâchent. 

 

Vos bras qui sont lourds, très lourds, de plus en plus lourds, 

agréablement lourds comme du plomb. 

 

Alors vos épaules s’abaissent. Les trapèzes s'étirent légèrement, 

jouant également sur la détente de votre nuque. Détende qui peut 

aussi commencer à envahir le visage, vous desserrer la mâchoire. 

 

Laissez votre langue se reposer. Les joues se relâchent.  

 

À nouveau votre regard, qui peut-être depuis un moment déjà, s’est 

lui aussi abandonné à la détente à mesure que vous vous laissez 

glisser encore. 

 

Sur votre visage, c'est comme si vous aviez retiré un masque de 

fatigue pour observer votre visage détendu lisse, paisible derrière 

ceci. Le front qui se lisse, le cuir chevelu qui s'est lui aussi détendu. 

 

Dans la boîte crânienne, il y a le cerveau qui comme un muscle, se 

relâche jusqu'à laisser échapper les dernières pensées flottantes, 

comme des petites plumes d'oiseaux toutes légères, comme un 

duvet blanc balayé par le vent. 
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Vous laissez aller votre esprit voyager là où il a envie. 

 

Dans ce corps qui est là, c'est comme une sensation de barrage qui 

cède. 

 

Toute l'eau se déverse alors dans votre visage, la nuque, les 

épaules, les bras, à l'avant et à l'arrière, dans le haut de votre corps 

jusqu'au bassin. Cette eau elle nettoie, elle purifie. 

 

Plus vous laisser aller et plus ça fonctionne. Elle circule dans tous 

les creux de votre bassin, dans les organes reproducteurs, dans les 

cuisses, les genoux.  C’est comme de l’eau qui se déverse dans les 

jambes jusqu'aux chevilles, jusqu'aux talons, la plante des pieds, les 

orteils. 

 

Relâchez. Laissez-vous glisser confortablement. 

 

Il y a peut-être encore de nouvelles sensations relaxantes, 

apaisantes qui vous traversent le corps, qui sont là ou peut-être 

ailleurs, je ne sais pas. 

 

Comme l'inconscient qui régénère celui-ci, jusqu'à ressentir de 

douces sensations qui se transforment en vibration, vibration de 

détente, de haut en bas, de bas en haut, plusieurs fois de suite. 
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Le corps qui est là, c'est comme s’il se dépose sur un tapis de 

mousse, peut-être dans une forêt, ou dans une prairie, ou dans un 

très grand jardin. 

 

C’est le printemps. 

 

Tout autour, il y a tellement de petites fleurs, qui se sont montrées 

au monde il y a quelques jours déjà. 

 

Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. 

 

Elles cohabitent, comme si chaque fleur était là pour honorer la 

présence de l'autre. C’est ce qui fait un bel ensemble, harmonieux, 

des petites fleurs bleues, rouges, jaunes, oranges. 

 

Chacune est à sa place, comme les autres arbustes, comme les 

arbres. Chacun a sa forme. 

 

Vous êtes installé confortablement au milieu de ce spectacle 

étonnant de légèreté. 

 

À l'arrière de votre corps, c’est comme des petites racines qui 

peuvent sortir de vous et imprégner les premières couches de 

mousse, puis la terre, peut-être jusqu'à des couches de roches. Je 

ne sais pas… 
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Ce que je sais, c’est que vous pouvez puiser l'énergie de la terre à 

toute cette vie invisible, qui existe dans ce merveilleux espace. 

 

C’est toute la nature qui, en automne, abandonne son manteau 

pour créer un humus, un engrais naturel sur le sol et traversant les 

couches ensuite, pour nourrir toutes les racines de ces fleurs, de 

ces arbustes, de ces arbres et puis les vôtres. 

 

Je ne sais pas si vous ressentez à quel point, vous faîtes partie de 

cette unité. Que vous aussi, vous avez votre place ici, vous avez 

votre propre forme. 

 

Ne serait-il pas juste, d'avoir une infinie gratitude pour ce qui a été 

vécu dans ce corps-là ? Dans votre espace de la vie ? 

 

Parce que depuis cette première inspiration et bien avant, vous 

avez fait comme vous avez pu et vous avez vécu des choses, qui 

ont créés tout un tas de mécanismes de défense pour vous 

protéger. 

 

Certains sont encore bien évidemment là aujourd'hui, mais ils font 

ce que vous êtes intimement, profondément. 

 

Chacun d'entre nous a sa forme physique, son caractère, son 
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énergie. Chacun a ses compétences, sa résilience et sa 

vulnérabilité. 

 

Et vous êtes là aujourd'hui, au contact de ce foyer de vie, de cette 

pulsation de vie, avec ce que vous êtes ici, maintenant. 

 

J'aimerais que dans ce paysage dans lequel vous êtes, vous 

dessiniez autour de vous pour former un très grand cercle. 

 

Et vous êtes au centre de ce très grand cercle. Si c'est un jardin, 

une prairie, une forêt, tout ça n'a pas d'importance, elle peut former 

un cercle. 

 

Vous vous déposez en plein milieu, dans l'ici et maintenant, juste 

avec ce qui se présente maintenant, avec les sensations, les 

pensées, peut-être qu'il y a des émotions. 

 

Je ne sais pas ce qui est là, mais vous pouvez l’accueillir. C'est la 

réalité. 

 

Tout autour, en périphérie de ce cercle, il y a toutes les histoires 

que vous pouvez vous raconter à votre sujet. Il y a toutes les 

histoires issues des projections que vous faites sur les autres. 

 

On ne peut pas vraiment s'empêcher de le faire parce qu'on fait 
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tous comme ça. 

 

 

Vous pouvez simplement attirer votre conscience sur ce principe 

aujourd'hui. 

 

Vous êtes au centre de vous-même, au centre de ce cercle. 

 

Tout autour, il y a tellement d'histoires, des choses qui ne sont pas 

des réalités, tant de croyances à votre sujet, qui vous amènent 

peut-être, à penser que vous n'êtes pas capables, ou que ça a 

toujours été comme ça, ou bien que les autres sont meilleurs, ou 

ceci ou cela…  

 

Ce n'est pas la réalité. C'est en périphérie de votre être, en dehors 

de toute réalité de l'être, ce que vous êtes intimement, 

profondément, de votre forme à vous, ici et maintenant. 

 

Bien sûr, toutes ces choses sont issues de notre histoire, tout notre 

passé qui gravite aussi autour du centre, en périphérie parce que 

nous avons des mécanismes, qui se sont construits autour de ça. 

 

Ce n'est pas la réalité du présent. 

 

Vous avez vraiment fait comme vous avez pu. Vous êtes ce que 
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vous êtes aujourd'hui, avec toutes vos ressources, avec toutes vos 

qualités, ainsi que tout ce que vous avez traversé et réussi à faire 

pour être là, pour respirer, pour sentir votre cœur qui bat. 

 

Prenez vraiment bien conscience de cela, c'est très important. 

 

Bien installé au centre, vous n'avez plus à choisir entre la tension et 

la détente. Vous n'avez plus à choisir entre toutes vos dualités 

intérieures, toutes vos contradictions. Elles sont tellement issues 

des histoires en périphérie. 

 

Là dans le présent, il y a juste ce qui est là. 

 

Et vous vous posez, déposez profondément. 

 

Je vais me taire un instant, peut-être en demandant à votre 

inconscient de procéder à tous les réglages nécessaires, pour que 

vous puissiez accentuer encore cette acceptation de vous-même. 

 

Je ne sais pas si votre inconscient va travailler sur la notion de 

confiance, d’estime de vous-même, peut-être les deux à la fois. 

 

Il va peut-être aller chercher des ressources quelque part, à 

l'intérieur de vous-même, dans ce champ infini de possibilités. 
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Ressources nécessaires pour accentuer cette acceptation d'être ce 

que vous êtes et d’aimer être, qui vous êtes dans le présent. 

 

Pendant les cinq prochaines minutes, je vous propose de vous 

laisser porter complètement et de laisser-faire l'inconscient. C'est un 

travail complexe. 

 

Je lui demande de faire toutes ces recherches et toutes les 

bascules à l'intérieur, tous ces réglages, pour augmenter ce niveau 

d'acceptation à son juste niveau. 

 

Laissez-vous porter. 

 

Et puis, nous allons approfondir encore un peu ce travail. 

 

Pour ça, j'aimerais que vous descendiez encore un peu plus bas. 

 

Que vous vous laissiez glisser dans une transe profonde, aussi 

profonde que la profondeur de votre laisser-aller. 

 

Je vais compter jusqu'à trois et à trois, vous serez profondément 

installé dans cette transe profonde et lente. 

 

 

Un, laissez-vous glisser ; 
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Deux, plus profondément encore ; 

 

Trois, aux portes du sommeil. Glissez profondément. 

 

Parce que je vais demander à votre inconscient, de retourner en 

arrière dans le temps. 

 

Il va se retourner en arrière, pour ramener vers l'avant un de vos 

souvenirs, un souvenir où vous avez vraiment senti, que vous étiez 

dans un niveau d'acceptation, de vous satisfaisant. 

 

Ce moment où vous avez pu apprécier ce que vous étiez. 

 

Je ne sais pas si l’inconscient va retourner en arrière jusqu'à votre 

enfance, ou bien à votre adolescence, ou à l'adulte si vous l'êtes. 

 

Ce que je sais c'est que, il va se retourner en arrière, pour aller se 

reconnecter à ce souvenir où vous avez pu expérimenter un niveau 

satisfaisant d'acceptation, d'un regard agréable sur vous-même. 

 

Vous voulez savoir et vous souvenir seulement de ce que vous 

savez. 
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Alors, l’inconscient retourne en arrière et ramène vers l'avant ce 

souvenir. Un souvenir que vous allez revisiter entièrement, 

complètement, dans les moindres détails. 

 

Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce que vous voyez : un 

environnement, un décor particulier, peut-être des couleurs… 

 

Je me demande si vous êtes seul ou en présence d'autres 

personnes. 

 

Vous pouvez vraiment revisiter complètement cette expérience 

pertinente. 

 

Il y a peut-être même des choses, que l'on peut entendre, ou des 

odeurs particulières, ou même des choses que l'on peut toucher,… 

 

Ce que je sais, c'est que l'inconscient peut facilement retourner en 

arrière dans le temps. Vous pouvez retourner en arrière dans le 

temps. 

 

Revisitez complètement et entièrement ce souvenir, où vous avez 

même ressenti la sensation agréable que l'on apprécie, ce que l'on 

est pour ce que l'on a fait. 

 

Vous laissez cette impression réelle ou imaginaire, se diffuser dans 
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tout votre être, dans chaque organe, chaque muscle, chaque cellule 

jusqu’à le ressentir dans votre être, en entier, au milieu de ce grand 

cercle. 

 

Je remercie vraiment votre inconscient, pour vous permettre de 

revisiter cela et d'avoir l'âge que vous aviez, d'avoir la taille, le corps 

que vous aviez à ce moment-là. 

 

L'inconscient ramène vers l’avant, toutes les sensations, les images 

et même les émotions ressenties avec ce juste niveau, ce bon 

niveau d'acceptation de ce que vous êtes. 

 

Au milieu de ce cercle, vous êtes un être unique, singulier. 

 

Chacun de nous est au centre d'un cercle, nous sommes tous 

uniques, comme toutes ces petites fleurs, comme ces arbustes, 

comme ces arbres. 

 

Vous pouvez vraiment avoir beaucoup de compassion, de gratitude 

à nouveau, pour ce que vous avez vécu et fait jusque-là. 

 

Parce que nous sommes des aventuriers de la vie. Parce qu'on fait 

comme on peut, avec les ressources qu'on a sur le moment. 

 

Là encore, il y a votre corps et votre cœur qui bat et vous respirez. 
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Vous êtes en permanence au contact avec ce foyer de vie, avec 

cette chaleur intérieure. Vous pouvez même honorer ce corps qui 

vous porte, Il est là depuis toujours. 

 

Peut-être que pour certains d'entre nous, il est temps de cesser 

d'être en guerre contre lui mais plutôt d'être ensemble, d'honorer et 

d'avoir aussi de la compassion pour ce corps-là. 

 

Et puis, vous savez que dans un moment, mais pas encore, pas 

avant que vous ne soyez prêts, vous allez tranquillement vous 

laisser revenir, on va déjà remonter d'un seuil. 

 

Je vais compter de un, jusqu'à trois, pour qu'à un, vous puissiez 

déjà revenir dans l'endroit où vous êtes installés, là où tout à 

l'heure, vos yeux se sont fermés. 

 

Trois, deux, un. 

 

Consciente de l'endroit où vous êtes sans se presser. Prendre le 

temps de ressentir votre corps à nouveau au contact de l'endroit où 

il se trouve, d’éveiller la sensation des points de contact de votre 

corps, avec l'endroit où il est posé. 

 

Vous respirez encore évidemment, conscient de l'air frais, qui entre 
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par vos narines qui se réchauffe. 

 

Une expiration au contact de tous ces trésors à l'intérieur, toutes les 

richesses, tout ce foyer de vie à l'intérieur de vous-même. 

 

Cette respiration, peut s'amplifier un peu pour dynamiser la 

structure réchauffée, permettre au corps de bouger un peu dans 

des micromouvements. 

 

Ma voix vous accompagne vers ce retour le plus confortablement 

possible. 

 

Vous pouvez à nouveau ressentir vos mains, vos pieds. Vous 

pouvez les bouger. Commencez en tout cas tranquillement des 

petits mouvements subtils pour redynamiser, pour porter l'énergie 

dans ces endroits. 

 

À partir des pieds, à partir des mains, l'énergie va monter le long 

des jambes, le long des bras, jusqu'à votre cœur, un cœur vibrant. 

 

Tranquillement, vous allez laisser vos yeux s'ouvrir. 

 

Prenez tout le temps nécessaire, pour vraiment vous éveiller et 

retrouver l'espace de la conscience, de la surface, vous permettant 

de reprendre le fil de l'histoire, là où elle s'était peut-être arrêté tout 
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à l'heure. 

 

En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps. C’est plus un 

temps pour vous qu'un temps pour moi, vous avez pris rendez-vous 

avec vous. 

 

J'ai eu le plaisir bien sûr de vous accompagner, d'être présent à vos 

côtés. Mais je vous rappelle vraiment que c'est vous qui avez le 

pouvoir sur vous. 

 

Aujourd'hui, on a peut-être fait un pas petit ou grand, on a peut-être 

fait une grande enjambée ou on a couru très vite. 

 

Vous allez pouvoir, dans les heures, les jours qui viennent et les 

semaines, continuer à observer, à vous écouter, à prendre soin de 

vous et regarder ce qui peu à peu se corrige, des manières d'être, 

des pensées.  

 

Soyez à l'écoute de vous.  

 


