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« Se couper de la dépendance affective » 

Dépendance affective et relations toxiques 

 

 

Le moment est venu maintenant, de consacrer le temps  

exclusivement à la séance que vous  attendez. 

 

Comme vous l’avez peut-être déjà vécu, je vais vous proposer de 

vous installer dans un endroit confortable, de sorte que vous 

puissiez avoir un moment que pour vous. 

 

Cet espace de tranquillité qui s'ouvre, est un moment rien qu'à 

vous. 

 

Vous allez prendre soin de votre corps, pour vous relier à ses 

sensations, et tous ces petits  cadeaux  aujourd'hui que vous vous 

offrez à travers ce  temps. 

 

Puis, je vous propose de fermer vos yeux, comme on tire les 

rideaux à la maison pour être un peu plus à l’intérieur. 

 

Même si vous continuez à percevoir tous les bruits qui se trouvent 

autour, votre attention peut se reporter régulièrement sur ce qu'il y a 
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là dans le présent, dans cette pièce. 

  

Tout au moins, (cette musique ou) ma voix vous accompagne et 

tous les autres sons, peut-être même vous pouvez percevoir ceux 

de votre propre corps, votre respiration, les battements de votre 

cœur, ou votre corps qui bouge s’il aménage encore sa position 

pour être un peu plus confortable. 

 

C’est ce que je vous propose à tout moment, de pouvoir bouger et 

rétablir un confort, que vous soyez vraiment à l'aise, tranquille. 

 

Allez-y à votre rythme, relâchez tranquillement les muscles du 

corps, juste pour y porter un peu d'attention, ce qui va vous 

permettre de constater les écarts, entre les parties relaxées de votre 

corps et celles qui sont encore tendues, ou qui ont besoin de plus 

de temps, ce temps que nous allons leur offrir. 

 

C'est peut-être de cet endroit de votre corps que va partir la détente 

aujourd’hui. 

 

Passez en revue les différentes parties de votre corps, en 

commençant par le sommet de la tête, comme pour relâcher le cuir 

chevelu, le front qui se lisse, les tempes. 
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Laissez vos yeux se poser sur des coussins, relâchez les muscles 

des yeux. 

 

Derrière les paupières, les muscles des yeux peuvent vraiment se 

détendre, jusqu'à ce que votre regard s'abandonne, prenne plaisir, 

se laisse aller. 

 

Prenez en compte les muscles de vos mâchoires pour y apporter 

une sensation de relâchement, même si vous ouvrez légèrement la 

bouche pour pouvoir apporter du confort, les mâchoires, la langue 

qui se relâchent. 

 

Regardez à nouveau votre visage dans son ensemble, peut-être 

que vous pouvez gagner encore un peu en intensité de détente, ou 

c'est déjà très bien comme ça. 

 

Cette sensation, vous allez la déverser, dans vos trapèzes, dans 

vos épaules, dans vos bras, les avant-bras, les mains, jusqu’au bout 

des doigts. 

 

Ce voyage se poursuit dans votre dos, en laissant les muscles 

s’étaler, se déposer à l’endroit où ils se trouvent, dans la matière, 

dans la surface qui vous porte. 
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La détente glisse dans les muscles autour des omoplates, la 

détente descend encore, jusque dans les lombaires, avec cette 

chaleur agréable qui s'accumule peu à peu dans tous ces endroits, 

pour accentuer ce relâchement confortable. 

 

Et puis, à l’avant de votre corps, cette détente se diffuse également 

dans votre poitrine, au milieu de votre poitrine, dans votre cœur ; ce 

souffle se ralentit, s'apaise. 

 

Dans votre abdomen, tous vos organes apprécient ce mouvement, 

ce temps que vous leur accordez, de votre souffle doux, comme un 

massage intérieur, de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. 

 

Je ne sais pas si vous avez une perception un peu nouvelle du haut 

de votre corps ; je ne sais pas s'il est lourd ou bien léger, si cette 

sensation est plus perceptible à droite, à gauche, ou bien si tout se 

confond, tout se mélange entre la droite et la gauche, le haut et le 

bas, l'avant et l'arrière. 

 

Ce que je sais, c’est que vous pouvez toujours compter sur ma voix 

qui vous accompagne. 

 

Vous l'entendez parfois et à d'autres moments, tout semble 

s'éloigner, jusqu’à percevoir à peine certains mots ou bien tous, je 

ne sais pas.  
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Ça n'a pas d'importance, parce qu'on peut entendre sans entendre, 

ou voir sans voir, ou sentir sans ressentir ce que ma voix propose. 

 

Peut-être laissez glisser maintenant cette détente dans le bas de 

votre corps. 

 

Ça se fait tout seul, juste parce que vous dirigez votre intention 

dans le bas du corps qui se relâche un peu plus, encore et encore 

et davantage. 

 

Maintenant que vous êtes bien détendus, relâchés, j'aimerais vous 

inviter au cinéma. 

 

Alors, vous allez imaginer une salle de cinéma, comme c'est 

possible pour vous, avec des fauteuils, un écran, peut-être d'autres 

détails, des pop-corns si vous en avez envie.  

 

Puis, vous allez vous installer dans la salle, peut-être même un peu 

plus dans le fond, de façon à pouvoir observer l'écran à la bonne 

distance, parce que comme vous vous en doutez, sur cet écran, 

nous allons passer un certain nombre de situations. 
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C'est possible que cela ne vous plaise pas beaucoup, mais 

souvenez-vous que vous êtes installés dans la salle, vous allez 

même faire quelque chose d’encore un petit peu plus curieux. 

 

Vous allez faire comme s’il y avait une partie de vous qui se 

dédoublait. 

 

Alors, il y a une partie qui va rester dans la salle et une autre partie 

de vous, va venir avec moi dans la cabine de projection du cinéma. 

 

Vous savez, elles sont souvent en hauteur, à l'arrière du cinéma, au 

fond de la salle. 

 

De cet endroit-là, alors que vous êtes avec moi, on peut regarder ce 

premier vous, assis dans la salle et qui regarde l'écran. 

  

Sur l'écran dans un moment, on va déclencher le film de ce qui n'est 

pas très agréable pour vous. 

 

Si vous écoutez cette séance en ce moment, c'est probablement 

parce que vous avez fait des choix. 

 

Alors, vous êtes en sécurité ici dans cette salle de projection et vous 

allez vraiment pouvoir laisser faire ce travail. 
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Il y a ce premier vous, qui regarde les situations et à l'écran, les 

situations qui vont se vivre. 

 

Nous allons passer le film aujourd'hui de votre dépendance 

affective, ce film de ce qui n'est pas agréable, à la bonne distance 

comme vous l'aurez compris. 

 

Vous n'aurez même vraiment pas besoin de vivre ces expériences, 

parce que lorsque vous allez appuyer sur le bouton du projecteur, 

vous irez vous installer dans un endroit que vous aimez bien, un 

endroit agréable, un endroit naturel peut-être, ou un paysage que 

vous aimez, à la maison, un endroit que vous aimez bien, parce que 

c'est confortable, agréable. 

  

Quand vous appuierez sur le bouton du projecteur, le film de votre 

dépendance affective, de votre relation toxique que vous entretenez 

avec (…) avec cette personne, va se mettre en marche. 

 

Et vous, vous irez rejoindre cet endroit agréable pour vous y 

reposer. 

 

Je demande à votre inconscient de dérouler toutes les situations, 

tout le film, toutes ces scènes, qui font partie d'un grand 

documentaire, ou d'un film qu'on va appeler « relation toxique ». 
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Je vais demander à votre inconscient de démarrer, de terminer avec 

toutes les situations, tout ce qui a pu générer votre dépendance, la 

relation toxique que vous entretenez avec l'autre. 

 

Pendant ce temps, vous irez vous reposer dans votre endroit 

agréable. 

  

Alors dès que vous êtes prêts, vous appuyez sur le bouton du 

projecteur, et le film « relation toxique » va démarrer. 

 

Et vous, vous allez vous installer dans un endroit agréable. 

 

Je ne sais pas ce qu'il y avait dans cet endroit agréable, peut-être 

des choses que l'on peut voir ou entendre, des sons agréables, des 

odeurs, des choses que l'on peut toucher peut-être, je ne sais pas… 

 

Ce que je sais, c'est que vous pouvez vraiment vous installer 

confortablement, tranquillement, pendant que ce travail se fait tout 

seul et vous n'avez même pas besoin d'y penser. 

 

Juste de vous préoccuper de votre état de détente, de relaxation, 

tranquillement posé. 

 

Déposez-vous dans cet endroit agréable. 
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Pendant ce temps, j'aimerais engager un échange avec une partie 

de vous, une partie de vous qui a pu s'engager dans une relation 

toxique, une partie qui a eu besoin de cette relation, peut-être parce 

que cela crée du lien. 

 

Je ne sais pas si c'est un désir d'être aimé, d'être reconnu, d'être 

désiré, tout cela est peut-être vrai d'ailleurs. 

 

J’aimerais simplement que cette partie de vous, qui s'est activée à 

ce moment-là, jusqu'à permettre à des liens toxiques de s'installer 

entre vous et l'autre, de sentir à quel point elle a le droit d'exister, 

elle a le droit de vivre, de se faire ressentir à travers vos actes, vos 

pensées, vos émotions, vos sensations. 

 

C'est une partie de vous qui s'est engagée dans cette histoire, 

jusqu'à ce que vous finissiez par perdre complètement votre 

identité, comme si elle avait fini par se fondre dans l'identité de 

l'autre, jusqu'à peut-être répondre simplement aux besoins de 

l'autre et vous oublier. 

 

C'est souvent comme ça que ces relations s'installent, jusqu'à ce 

qu'on devienne presque aveugle, sourd. 

 

Le fait d'avoir pris conscience de cela, c'est déjà un pas énorme, qui 

marque un désir profond de votre être, de retrouver son identité, le 
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désir de vivre la vie pour vous, parce que vous avez changé, vous 

avez développé des compétences nouvelles. 

 

Pourtant, il y a probablement encore cette partie de vous 

accrochée, vous la voyez, vous la sentez, vous l'apercevez, je le 

sais. 

 

Peut-être n'avez-vous pas trouvé encore, la solution pour couper 

ces relations, pour couper ces chaînes ? 

 

Alors, vous allez imaginer maintenant ces chaînes justement, qui 

sont reliées à l'autre, à différents endroits de votre corps, comme 

accrochées à des mousquetons au sommet de votre tête.  

 

Une chaîne reliée au sommet de la tête de l'autre et de son côté un 

mousqueton aussi.  

 

Sentez la solidité de cette première chaîne, vous êtes accroché à 

l'autre, par le sommet de votre tête. 

 

Et puis, une deuxième chaîne est accrochée au niveau de votre 

front, entre les sourcils. 

 

De la même manière, décrochez ces mousquetons qui permettent à 

la chaîne de tenir entre vous et l'autre. La chaîne est accrochée au 
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même endroit chez l’autre entre ses sourcils. 

 

Il y a une troisième chaîne au niveau de la gorge, entre vous et 

l'autre.  

 

Peut-être que vous pouvez sentir à quel point, cette relation devient 

plus enchaînée encore, plus dépendante.  

 

Il y a même une chaîne au niveau du cœur, puis au plexus solaire, 

une chaîne sous votre nombril ; une septième chaîne au niveau des 

organes sexuels. 

 

Cette chaîne solidement accrochée à l'autre, reliée au même 

endroit.  

 

Regardez à quel point vous êtes devenu dépendant[e], 

dépendant[e] de l'autre, jusqu'à complètement oublier vos besoins, 

peut-être même vos émotions, vos désirs, comme éteints. 

 

Et regardez aujourd'hui aussi, à quel point vous en prenez 

conscience et à quel point votre être est intelligent, a pu remarquer 

que ça ne convenait plus, que vous étiez ouvert à d'autres désirs, à 

d’autres envies pour vous. 

 

 



 

__________________________________________________________________________ 

12 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Alors, vous allez prendre une grosse pince, la tenir dans vos mains 

et vous allez couper les chaînes, une à une en commençant par le 

bas ; des grosses pinces comme on utilise parfois pour couper les 

cadenas. 

 

Et là, très facilement, les chaînes vont céder, les maillons, « clac », 

la première chaîne coupée. 

 

Vous allez passer à la deuxième sous le nombril avec votre pince, 

« clac » , vous coupez. 

 

Vous entendez même le bruit des maillons qui tombent au sol. 

 

Troisième chaîne au niveau du plexus solaire, « clac », coupée 

également. 

 

Quatrième chaîne au niveau du plexus solaire, « clac » , coupée. 

 

Peut-être que ça va vite, mais c'est simplement en relation avec 

votre désir de vivre, de respirer. 

 

Alors, coupez cette chaîne au niveau du cœur, « clac » ; au niveau 

de la gorge, « clac » ; entre les sourcils, « clac » ; et au sommet de 

votre tête « clac ». 
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Les Chaînes sont bien coupées. 

 

Et puis, vous allez pouvoir observer l'autre, avec les chaînes 

coupées et le mousqueton et un bout de la chaîne qui pend. 

 

Peut-être est-il un peu surpris de ce qui est en train de se passer 

pour lui. 

 

De votre côté, il y a aussi des mousquetons avec des bouts de 

chaîne qui pendent, parce que les liens toxiques sont coupés 

maintenant. 

  

Ce que je vous propose, c'est qu'on aille un tout petit peu plus loin, 

que vous preniez soin d'enlever la chaîne qui reste accrochée de 

votre côté. 

 

On va commencer à nouveau par la première chaîne tout en bas au 

niveau des organes sexuels. 

 

Vous décrochez ce bout de chaîne, voilà exactement comme ça. 

 

Cette chaîne, vous allez imaginer que vous la laissez partir dans 

une espèce de lumière, une intensité lumineuse, quelque chose de 

très brillant, peut-être de très chaud, pour jeter la chaîne dedans et 

la voir se désagréger, ne plus être. 
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Alors, vous passez à la deuxième chaîne, sous votre nombril et ce 

bout de chaîne qui pend avec son mousqueton, vous l'enlevez et 

vous la jetez dans la lumière. 

 

De la même manière, elle se désagrège, elle n'existe plus. 

 

Vous faites cela au niveau du plexus solaire, en jetant ce bout de 

chaîne dans la lumière, puis au niveau du cœur, de la gorge, entre 

les sourcils, au sommet de votre tête. 

 

Prenez un petit moment aussi, pour sentir ce que ça fait pour vous, 

lorsque l'ensemble de ces chaînes est coupé, lorsque les bouts de 

chaîne sont débarrassés. 

 

Voilà qu’à présent vous pouvez retrouver votre pleine identité, votre 

plein désir de vivre pour vous, le droit d'exister, parce que je sais 

que vous êtes capable de ça, que vous avez toutes les ressources 

à l'intérieur de vous-même, pour vivre votre vie, être l'homme (ou la 

femme) que vous êtes. 

 

Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changées, la situation a 

changé et le danger est passé maintenant. 

 

Vous allez pouvoir développer d'autres compétences, des choses 

qui sont adaptées à votre bien-être, à la réalité du présent. 
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C’est peut-être dans ce que vous allez faire, que cela va changer, 

ou dans vos pensées. 

 

Prenez le temps de vous écouter, de faire ce qui est bon pour vous, 

de vous donner l'importance que vous méritez, parce que vous avez 

le droit de vivre et d'exister pour vous-même. 

 

Cette partie qui avait besoin de l'autre, peut vraiment être rassurée, 

parce que vous l'écoutez, vous répondez pleinement à son attente, 

en vous écoutant à présent, en faisant des choses qui sont bonnes 

pour vous. 

 

Vous allez continuer à développer cela, jours après jours. 

 

Puis, nous avons peut-être un peu oublié le cinéma et le film, alors 

je vous propose que nous y retournions. 

 

À l'écran, le film est terminé, il y a un générique de fin qui se 

déroule, ou peut-être une musique, quelque chose qui indique que 

le film est à présent terminé. 

 

Alors, vous allez pouvoir remercier celui ou celle devant l'écran, 

pour avoir revécu toutes ces scènes une dernière fois pour vous.  
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Retournez vers celui ou celle, installé dans la salle de cinéma, le ou 

la remercier également, d'avoir revécu cela une dernière fois pour 

vous, la ou le  rassurer, parce que c'est terminé à présent. 

  

Ensuite, réintégrez cette personne à l'intérieur de vous-même, pour 

profiter pleinement de tous ces apprentissages. 

 

Vous allez éteindre le cinéma, quitter le cinéma parce qu’à présent, 

toute l'énergie qui était bloquée avant, dans cette dépendance 

affective, est déjà en train de se débloquer, de circuler à tous les 

endroits de votre être. 

 

Toute l'énergie bloquée avant, va permettre d'accomplir dès 

aujourd'hui d'autres choses, adaptées à votre bien-être et à votre 

désir d'exister pleinement pour vous.  

 

Pour cela, vous allez retourner dans votre endroit agréable de tout à 

l'heure, pour vous y reposer à nouveau. 

 

En faisant cela, vous allez simplement laisser toutes ces 

informations se réorganiser à l'intérieur, se redéposer dans votre 

être, dans votre psyché, dans votre corps, dans l'énergie, à toutes 

les dimensions de votre être, parce que tout va se réorganiser dans 

un schéma plus utile et plus en adéquation, avec ce que vous êtes 

à présent. 
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Continuez à développer l’être que vous êtes en train de devenir, 

parce que vous pouvez être fier de vous, pour avoir eu  le courage 

et l'intelligence, de vous apercevoir à quel point cette situation, était 

devenue impossible et que vous êtes en train de retrouver votre 

pleine puissance. 

 

Peut-être que vous pouvez participer autrement à ce qui est bon 

pour vous, pour les gens qui vous entourent ; retrouver votre place 

de femme ou d'homme dans le monde. 

 

Alors, je ne sais pas ce que cela va changer tout de suite pour vous 

et vous n'avez même pas besoin de le savoir. 

 

Je sais simplement, que quelque chose change, que ce soit dans 

vos pensées, dans vos actions, dans votre manière d'être, d'agir, 

pour vous ou devant les autres, laissez faire. 

 

Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a personne à satisfaire, il y a juste à 

poursuivre ce travail que vous avez entamé, pour retrouver votre 

raison d'exister, de vivre pour vous. 

 

Ça va se faire dès à présent. 

 

Pour ça, vous savez que je vais vous proposer de revenir 

complètement ici maintenant, dans cette pièce. 
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De retrouver conscience de votre existence physique, à l'endroit où 

vous êtes installé.  

 

Vous allez vraiment prendre le temps nécessaire pour revenir, pour 

réentendre à nouveau tout ce qui est présent autour de vous, pour 

trouver la présence de la pièce, prendre conscience de l'endroit où 

vous êtes. 

 

Voilà, simplement en train de vous éveiller, revenez tranquillement. 

 

Continuez votre vie, comme si vous étiez en train de vous éveiller 

après avoir rêvé un beau rêve, que vous voyez s'envoler sur un 

nuage soufflé par le vent et devenir un point à l'horizon. 

 

Simplement de reprenez possession de votre territoire, de votre 

corps, de l'endroit où vous êtes, c'est votre espace, c’est votre 

moment. 

 

Commencez à bouger, à ouvrir les yeux, à vous étirer, bayer. 

  

Laissez-vous reprendre le fil de votre histoire, de votre vie, soyez 

curieux, curieuse et surtout prenez plaisir à retrouver votre espace. 


