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« La lessive émotionnelle » 

Libération émotionnelle 
 

 

Trouvez une position confortable. 

 

Lorsque vous êtes bien installé, fermez vos yeux et relaxez-vous. 

 

Laissez une sensation de relaxation, se répandre lentement tandis 

que vous êtes à l’écoute de ma voix (et de cette belle musique). 

 

Vous vous sentez spontanément plus détendu, alors que tout ce qui 

n'est pas agréable ou confortable disparaît. 

 

Adoptez une douce respiration et installez-vous dedans. 

 

Vous oxygénez ainsi vos cellules, vos organes, vos tissus, vos 

muscles. 

 

Imaginez-vous face à un tableau blanc. À côté duquel est posé un 

feutre effaçable. 

 

Saisissez-le et écrivez le chiffre 2. 
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Celui-ci vous indiquant que vous vous relaxez mentalement et 

physiquement deux fois plus. 

 

Attrapez la brosse à côté. Effacez le 2. 

 

Écrivez maintenant le 3. 

 

Relâchez-vous trois fois plus, mentalement et physiquement. 

 

Vous atteignez tranquillement un état de sérénité. Vous constatez à 

quel point c'est agréable de se détendre. 

 

Effacez le 3 et écrivez le 4. 

 

Vous êtes alors quatre fois plus détendu mentalement, 

physiquement, vos muscles s'apaisent, se relâchent, se relaxent. 

 

C'est comme une sieste que l'on s'accorde à un moment où le 

temps de la détente, se fait tant attendre. 

 

Chaque expiration vous rapproche de plus en plus vers une détente 

tant attendue. 

 

Le 4 s'efface et inscrivez sur le tableau le 5 en prenant votre temps.  

Cinq fois plus détendu, apaisé, relâché. 
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Détendez-vous de plus en plus profondément. 

 

C'est comme si vous dormiez, mais une partie de vous reste bel et 

bien présente, à l'écoute de mes suggestions, (de la douce musique 

qui vous berce et vos enveloppe). 

 

J’aimerais maintenant que vous fassiez quelque chose. 

Imaginez-vous vous, tenir debout devant le tableau sur lequel est 

écrit le chiffre 5. 

 

Juste derrière ce tableau, se trouve un magnifique paysage 

apaisant, calme, créé juste pour vous, par votre inconscient. 

 

Allez maintenant à sa découverte. Constatez à quel point il est 

reposant. 

 

C’est comme un monde de rêve, dans lequel tout est beau, tout est 

comme neuf. 

 

Construisez-le à votre guise. 

 

Il y a tout ce que vous pouvez voir : les éléments du paysage de la 

nature, le ciel, le soleil… 

 

Il y a tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez 
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sentir ou ressentir. 

 

Vous êtes bien. 

 

Déjà, vous avez la sensation que des émotions qui ne sont pas 

agréables s'envolent. Cela commence à vous libérer, de ce qui peut 

être parfois pesant. 

 

Progressez dans ce joli paysage. 

 

Vous êtes en sécurité. Vous êtes bien. 

 

Remarquez qu'au beau milieu de votre lieu de bien-être, se trouve 

une puissante machine à laver. Pas n'importe laquelle, une machine 

à laver les émotions désagréables, dont vous souhaitez vous 

débarrasser. 

 

Une machine à laver à votre service et en libre-service. 

 

Prenez maintenant le temps, de vous asseoir à ses côtés, dans cet 

endroit de rêve. Vous asseoir pour identifier deux points : 

 

Premièrement, où se trouvent dans votre corps, ces émotions 

désagréables ? 
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Deuxièmement, quelles sont leurs formes et leurs couleurs ? 

Prenez quelques instants pour identifier tout cela. 

 

Vous êtes installé à côté de cette machine. 

 

Puis, maintenant débutez le travail, celui de laisser s'échapper de 

vous, toutes ces émotions qui vous dérangent vers la machine à 

laver. 

 

Visualisez-les, entrer dans cette puissante machine et se purifier. 

 

Il y a le tuyau de purge, duquel vous voyez s'échapper la saleté, 

avec ses formes et ses couleurs. 

 

Plus ces émotions s'échappent de vous-même, mieux vous êtes. 

 

Mieux vous êtes et plus vous atteignez un état de légèreté et plus 

encore, ces émotions s'échappent vers la puissante machine. 

 

Observez-les sortir du tuyau de purge et prenez le temps de laisser 

le travail se faire. 

 

Puis, respirez calmement. 

 

À présent, les zones dénuées de ces émotions négatives sont 
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confortables. Si vous le souhaitez, vous pouvez les remplir de ce 

qui est bon pour vous, partout là où c'est nécessaire. 

 

C’est un processus que nous pourrions intituler : « vider, remplacer, 

respirer ». 

 

Certaines émotions désagréables collent à la peau, selon 

l'expression populaire. 

 

 

Il est maintenant temps de vous en débarrasser définitivement, pour 

laisser place au confort. 

 

Quelle est votre couleur préférée ? 

 

Imaginez-la lumineuse, harmonieuse, se répandant partout dans 

votre organisme, vos muscles, vos organes, vos tissus et 

particulièrement là, où vous en avez le plus besoin. 

 

Alors que cette couleur se répand agréablement, des sensations de 

confort, de détente, de bien-être, de sérénité se diffusent en vous, 

pour vous. 

 

Vous êtes bien, apaisé, détendu … 

 



 

__________________________________________________________________________ 

7 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Tout à l'heure, quand vous ouvrirez les yeux, toutes ces sensations 

de douceur et de bonheur vous accompagneront. 

 

Laissez le travail se faire. Pour cela, prenez quelques instants… 

 

Maintenant, je vais vous aider pour vous permettre de revenir à 

vous tranquillement. 

 

Pour cela, je vais compter jusqu'à cinq. 

 

Pour vous, le chiffre cinq sera synonyme de détente, bien-être et de 

retour à soi dans un état de totale plénitude et sérénité. 

 

Un, vous adoptez une respiration tout à fait normale, tout à fait 

naturelle. 

 

Deux, c'est un peu comme si vous endossiez un pyjama. Le pyjama 

étend votre corps, votre organisme. 

 

Alors progressivement, vous retrouvez toutes vos sensations 

corporelles. 

 

Trois, chaque inspiration vous permet de remonter à la surface, de 

revenir à vous tranquillement, progressivement. 
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Quatre, vous pouvez serrer les poings, desserrer les poings afin de 

reprendre contact avec vous-même. 

 

Vous percevez la lumière de cette pièce qui traverse vos paupières. 

 

Votre respiration vous dynamise. 

 

Cinq, sur une grande inspiration, vous pouvez ouvrir vos yeux et 

revenir à vous dans l'ici et le maintenant. 

 

 

 


