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« Se pardonner » 

Le pardon 
 

 

Pour cette séance, je vous invite à vous allonger puisque nous 

allons démarrer par une mise en relaxation corporelle et pour faire 

cela, vous allez dans un moment, mais pas encore, mettre certaines 

parties de votre corps en tension.  

 

Si par exemple, je vous propose de mettre votre main en tension, 

vous la lèverez juste de quelques centimètres au-dessus du 

(matelas ou du sol ou du canapé) et vous relâcherez sur une 

expiration.  

 

Pour l'instant, prenez vraiment le temps de vous installer, sur le dos, 

les mains sont légèrement à l'écart de votre corps, les bras ainsi 

que les jambes légèrement écartées.  

 

Si cela est agréable pour vous, vous pouvez laisser vos yeux se 

fermer. 

 

Prenez contact avec le support qui soutient votre corps, prenez 

contact aussi, avec votre environnement, avec tout ce qui est 

encore là pour ce début d'expérience, peut-être un quelconque 
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inconfort ou des pensées, des bruits environnants peut être, je ne 

sais pas.  

 

Puis, laissez-vous aller aussi, à quelques respirations un peu plus 

profondes et relâchez bien vos expirations, parce que vous savez 

déjà que nous allons passer un moment ensemble dans une 

séance d'hypnose, de relaxation qui, aujourd'hui est en relation 

avec le pardon.  

 

Nous sommes en droit d'accorder parfois autant que nous sommes 

en droit de refuser ; et c'est ce parcours dans votre vie, que je vous 

propose aujourd'hui et vous avez tout à fait le choix de réaliser ou 

non ce qui va vous être proposé, vous avez tout à fait votre libre 

arbitre.  

 

Vous pouvez aussi revenir un moment à cet exercice du lâcher 

prise, peut-être de continuer à laisser émerger un sentiment 

d'apaisement, un sentiment de paix à l'intérieur, à mesure que vos 

expirations s’accomplissent, se réalisent. 

 

Ensuite, vous allez porter votre attention au niveau de votre bras 

droit, dans quelques instants, quand je vous dirai, vous lèverez de 

quelques centimètres seulement votre bras droit, vous retiendrez 

votre respiration un moment et vous relâcherez d'un seul coup.  
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C'est très important de relâcher d'un seul coup votre bras sur le 

support, sur une expiration, quand vous êtes prêt(e), sur une 

prochaine inspiration, vous venez mettre en tension complètement 

votre bras, vous pouvez serrer le poing et lorsque vous le 

souhaiterez sur une expiration vous relâchez complètement.  

 

Prenez conscience de la sensation dans votre main, dans votre 

avant-bras, dans votre bras, dans votre épaule à droite. 

 

Et puis, vous allez refaire ce mouvement une deuxième fois, sur 

une prochaine inspiration, vous levez votre bras légèrement. 

 

Vous serrez les muscles de la main, l’avant-bras, le bras et sur une 

expiration, vous relâchez et vous vous laissez accueillir toutes les 

sensations que cette mise en tension et en relâchement, procure à 

l'intérieur de vous-même. 

 

Ensuite, sur une prochaine inspiration, le troisième et même 

mouvement de mise en tension de votre bras, légèrement au-

dessus du support et sur une expiration vous relâchez 

complètement.  

 

Et à nouveau, laissez-vous accueillir la sensation dans votre bras 

droit et aussi la différence de perception entre la droite et la gauche. 
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Maintenant, portez votre attention au niveau de votre bras gauche 

et de la même manière, nous allons réaliser trois mouvements de 

mise en tension et en détente de votre bras gauche. 

 

Ainsi, sur une prochaine inspiration, vous levez votre bras gauche 

de quelques centimètres, en mettant en tension tous les muscles de 

votre bras et vous relâchez complètement sur une expiration.  

 

Accueillez les sensations, les perceptions dans votre bras gauche et 

faites un deuxième mouvement exactement le même, sur une 

prochaine inspiration, toute en tension, tout le reste du corps est 

tranquille, le bras gauche est en tension et sur une expire ça 

relâche.  

 

Continuez à accueillir tout ce que ces perceptions laissent émerger 

dans votre bras, les sensations de détente, de relâchement. 

 

Encore un troisième mouvement dans votre bras gauche une 

inspiration, tout se contracte, se resserre jusqu'à l'épaule et sur une 

expiration, vous relâchez complètement.  

 

Accueillez vos épaules qui se relâchent lentement, avec cette 

sensation agréable de déposer vos valises, vos bagages, vos sacs 

à dos, vous êtes en toute sécurité, vous êtes à l'écoute de ma voix, 

(à l'écoute cette musique) et les deux bras se relâchent encore un 
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peu plus, les épaules, tous se décontracte, se relâchent, tout 

devient plus libres.  

 

Ce mouvement glisse au niveau de votre dos, jusqu'aux fessiers 

comme si vous vous donniez complètement au support, comme si il 

y avait juste à se laisser porter complètement. 

 

Puis, vous allez porter votre attention au niveau de votre jambe 

droite et dans quelques instants, vous allez la soulever de quelques 

centimètres seulement, au-dessus du support, le talon est soulevé 

de quelques centimètres seulement.  

 

Vous viendrez apporter une rétention d'air, une suspension de votre 

souffle et sur une expiration vous relâcherez complètement. 

 

Allez c'est parti, sur la prochaine inspiration vous levez légèrement, 

très légèrement votre jambe droite, qui met en tension musculaire 

tout le reste du corps et sur une expiration vous relâchez votre 

jambe, exactement comme ça, c'est vraiment très bien.  

 

Recommencez ce mouvement, inspiration, mise en tension dans 

votre jambe droite et relâchement sur l'expiration, voilà. 

 

Et accueillez ce qui se passe au niveau de votre pied jusqu'aux 

orteils et puis aussi la jambe, le mollet, le genou et la cuisse droite. 
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À quel point elle vous semble vibrante et vivante cette jambe 

droite ? 

 

Un troisième mouvement à présent sur l'inspiration qui va venir, 

vous mettez en tension assez franche votre jambe droite, tout en 

maintenant une suspension d'air et vous relâchez complètement à 

l'expiration.  

 

Accueillez les sensations dans votre jambe, vous pouvez comparer 

d'ailleurs les sensations entre votre jambe droite et la jambe 

gauche. 

 

Cette jambe gauche à votre rythme, vous allez réaliser les trois 

mouvements que je viens de vous proposer et vous allez prendre 

environ une minute, pour faire ces trois mises en tension et détente.  

 

Je reste à vos côtés silencieusement, le temps que vous réalisiez 

ces trois mouvements. 

 

Ensuite, votre attention se porte au niveau du point situé entre vos 

sourcils, peut-être au niveau de votre front, comme si vous pouviez 

observer cet écran mental, cet espace de conscience qui s'ouvre et 

la transe va s'approfondir d'elle-même, alors que vous continuez à 

regarder cet espace qui s'étend à perte de vue.  
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Sur cet écran mental, vous allez vous imaginer, en plein milieu 

d'une campagne, le ciel est bleu et vous pouvez entendre les 

oiseaux chanter, il n'y a personne à l'horizon, pas un seul bruit et 

uniquement le blé qui danse au rythme du vent.  

 

Vous appréciez particulièrement cette odeur de campagne, elle 

vous rappelle certaines ambiances d'été, une ambiance estivale 

très agréable. 

 

Le soleil est éclatant et ses rayons se posent sur votre visage, vous 

ressentez sa chaleur se disperser sur votre corps. 

 

Vous entamez une petite marche et vous remarquez alors, que 

vous êtes pieds nus, vous remarquez aussi, que votre tenue est 

légère, la brise du vent se balade librement sur chaque partie de 

votre corps. 

 

Vous sentez cette brise agréable d'une légèreté incroyable.  

 

Vous vous sentez comme une plume et vous êtes en train de 

marcher, en prenant garde à la végétation environnante, vous 

entendez toujours le chant des oiseaux comme s'ils 

communiquaient avec vous.  
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L'odeur autour de vous est très éparse entre les fleurs, la 

végétation, les blés chauds. 

 

Vous réalisez toute la merveille de la nature et vous continuez à 

marcher tout en observant le paysage, regardez ce qu'il y a, 

observez, appréciez chaque détail, tentez de trouver du regard, les 

animaux et continuez à marcher.  

 

Lorsque vous levez le regard droit vers l'horizon, vous distinguez 

une silhouette qui n'est ni adulte, ni ne semble pas non plus être 

adolescente et en vous approchant petit à petit, quelques détails 

apparaissent. 

 

Vous avez le sentiment de connaître cette personne, il y a comme 

un air de déjà vu et vous continuez votre marche de façon très 

calme sans précipitation, paisiblement, tout va bien.  

 

À présent, vous êtes à quelques mètres de la silhouette, à une 

distance suffisante pour avoir un visu beaucoup plus efficace.  

 

Vous arrêtez alors votre marche et en observant la silhouette, vous 

confirmez votre impression qu'il s'agit d'un enfant.  

 

Vous levez légèrement les sourcils avec un léger sourire aux lèvres 

et vous prenez quelques minutes de réflexion. 
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Vous regardez autour de vous afin de voir si vous êtes bien seul 

avec cette personne et en effet il n'y a rien à l'horizon. 

 

Vous regardez l'enfant, vous l'observez dans les moindres détails, 

vous analysez chaque mimique. 

 

Vous faites quelques pas en avant et l'enfant semble tout à fait 

confiant, il est même plutôt très accueillant et vous réalisez que cet 

enfant c'est vous, il y a quelques années en arrière.  

 

Oui, vous vous reconnaissez, chaque particularité de votre 

apparence se reflète sur cet enfant et cela vous rappelle des 

souvenirs tellement profonds, entremêlés de sentiments positifs 

agréables et de moments plus difficiles parfois.  

 

Vous avez dans un premier temps en tête, les meilleurs souvenirs 

de votre enfance, ces moments où vous avez pu rire de joie quelles 

que soient les circonstances. 

 

Vous avez pu sourire de ce bonheur qui se présentait, vous vous 

souvenez de ce qu'est, être un enfant, toute cette candeur, cette 

fraîcheur, cette innocence et cette insouciance.  

 

Ensuite, vous pensez aussi parfois à vos peurs, vos déceptions, aux 

moments plus tristes et en ce moment même si cela provoque un 
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peu d'émotion ou trop d'émotions, ça peut être à la foi tout à fait 

acceptable et en même temps vous ajustez mais mots et votre 

inconscience, c’est bien.  

 

Il peut bien vous faire revisiter cette expérience à la bonne distance 

pour vous, il est possible aussi que vous choisissiez d'approfondir 

votre état de transe et peut-être vous fait ralentir encore, prendre 

plaisir à ralentir et vous vous laissez glisser au plus profond de 

vous- même.  

 

Cette transe profonde peut se mettre en place maintenant, ou dans 

quelques secondes, parce qu’en vous laissant plonger dans les 

profondeurs, vous pouvez laisser votre inconscient examiner votre 

mémoire et toutes ses archives. 

 

Il y a beaucoup de souvenirs stockés à l'intérieur, des archives sont 

nombreuses et vous prenez le temps de regarder cette enfance 

avec parfois de l'émotion, du frisson et tous ces espaces sensibles 

qui s'emparent de vous à l'intérieur.  

 

Ensuite, cet enfant se retourne et commence à marcher 

instinctivement, vous le suivez, il ne parle pas, aucun mot ne sort de 

sa bouche, vous pouvez simplement constater un bonheur sur son 

visage, un très grand sourire, beaucoup de jovialités.  
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Et vous continuez à marcher, il n'avance pas spécialement très vite 

et vous vous adaptez à ce rythme, vous avez tellement de temps, 

rien ne presse. 

 

Vous vous sentez très bien dans cette campagne, tout est calme, 

vous vous sentez apaisé, vous vous sentez en sécurité et tout est 

parfait.  

 

Au fur et à mesure que vous progressez dans cette balade, vous 

distinguez encore une autre silhouette, la scène se répète, mais 

cette silhouette semble un peu plus adulte, mais pas tout à fait et 

vous réalisez que c'est encore vous, à l'adolescence cette fois.  

 

Avec amusement, vous constatez les choix capillaires que vous 

avez fait à l'époque, ainsi que votre tenue vestimentaire, il y a 

tellement de souvenirs incroyables à cette époque précise, où vous 

vous recherchiez beaucoup, vous découvriez qui vous étiez, avec la 

fierté de voir ce que vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui.  

 

Bien entendu, des souvenirs refont surface, certains plus ou moins 

évidents à regarder, avec peut-être quelques regrets, quelques 

moments de tristesse, à ce moment de votre vie, vous repensez 

surtout aux choix que vous avez fait, mais aussi à toutes ces 

choses que vous n'avez pas faites. 
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Un léger sentiment de nostalgie, de regret se réveille et 

bizarrement, c'est un sentiment que vous avez encore, par moment. 

Aujourd’hui et à ce stade de votre vie, il y a peut-être des choses 

que vous n'avez pas pardonnées ou peut-être partiellement, mais 

cela ne vous décourage pas.  

 

Vous suivez en ce moment ces deux versants de votre passé, ces 

deux silhouettes tranquillement, vous êtes très calme et tout va 

bien.  

 

La situation est particulière, c'est vrai, mais vous n'êtes pas plus 

surpris que ça, parce que vous vous sentez bien, vous êtes en 

sécurité et aussi sur le point de vivre quelque chose de très beau.  

 

Vous savez aussi que ma voix continue de vous porter, de tracer 

tout ce chemin dans cette sécurité dans laquelle vous vous sentez 

bien. 

 

Sans que vous n’y ayez porté plus d'attention que cela, vous 

approchez d'une roulotte, elle n'est pas très grande et elle est 

construite dans un bois magnifique. 

 

Il semblerait même que ce travail a été réalisé à la main, personne 

ne sort de cette roulotte et vous observez tout ce qui se passe 

autour de vous, en réalisant que l'enfant et l'adolescent ont disparu 
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de votre champ de vision.  

 

Vous vous retrouvez seul devant cette roulotte, vous ne savez pas 

vraiment quoi faire et pourtant tout va bien, vous êtes toujours dans 

cette tranquillité intense, cette tranquillité qui se déverse à l'intérieur 

de vous, à l'extérieur de vous. 

 

Vous regardez vos pieds et vous remarquez dans l'herbe, une carte 

qui est posée, vous vous penchez et vous l'attrapez.  

 

En l'observant, vous constatez une porte dessinée, vous avez un 

temps de réflexion avant de comprendre, que cette porte est la 

même que celle de la roulotte. 

 

Vous marchez à petits pas, en direction de cette roulotte et une fois 

arrivé au niveau de cette dernière, vous posez votre main sur la 

poignée et une énergie intense, inexplicable, traverse votre corps, 

c'est puissant, indescriptible.  

 

Vous n'avez jamais ressenti cela auparavant, c'est un mélange de 

frisson, de chaleur, de picotement et de fraîcheur à la fois. Vous 

tirez la porte et vous entrez. 

 

L'ambiance à l'intérieur et très tamisée, vous sentez une odeur de 

rose et de jasmin enivrer vos narines, il y a beaucoup de bougies, 
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de tailles différentes et de toutes les couleurs.  

 

Cet endroit est très reposant, il y a un air de divin, de spiritualité et 

vous distinguez une petite table avec quelques bougies déposées.  

 

Vous vous approchez et vous remarquez un jeu de cartes ainsi que 

quelques cartes retournées face contre table. 

 

Il y a aussi un petit tabouret qui se présente à vous et vous vous 

asseyez, vous réalisez que le dos des cartes sur la table, est 

exactement le même de celui trouvé sur la carte dans l'herbe. 

 

Vous comprenez alors que cette carte appartient aux gens 

actuellement présents dans la roulotte, mais il n'y a personne à part 

un silence de cathédrale, hormis le silence de ma voix, il n'y a rien 

d'autre.  

 

Après une petite hésitation, vous vous lancez car vous avez 

l'impression que ces cartes posées sur la table vous sont destinées.  

 

Vous retournez ainsi la première carte, qui est celle de l'enfant et 

immédiatement cela vous fait penser à votre première rencontre 

dans la campagne.  
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Vous retournez la seconde carte, qui représente une fleur en train 

d'éclore, elle représente le changement, l'évolution ainsi que la 

naissance et cette carte fait écho à l'adolescence, la nouveauté, 

ainsi que la fraîcheur. 

 

Instinctivement, vous commencez à comprendre et certains 

souvenirs dans votre esprit reviennent pour la seconde fois.  

 

Vous faites de même avec la troisième carte, quelques frissons 

vous traversent, cette carte illustre une horloge, du moins le 

système interne avec tous les rouages. 

 

Vous prenez un temps pour tenter d'interpréter cette carte, après 

quelques minutes vous réalisez qu'elle symbolise le travail, les 

efforts, le temps, la complexité, aussi la difficulté. 

 

Pour qu'une horloge fonctionne, il faut un système bien précis, 

toutes les pièces ne sont pas directement liées entre elles, mais 

chaque action de l’une aura un impact sur l'autre. 

 

Ensuite, vous attrapez la quatrième carte, elle symbolise la famille 

avec un arbre aux multiples branches, oui elle symbolise votre 

famille ainsi que votre entourage. 
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Il est possible que vous ressentiez un petit pincement dans votre 

cœur et certaines émotions que vous avez volontairement 

endormies, qui peut-être se touchent du doigt. 

 

Vous retournez la cinquième carte, sur laquelle vous observez un 

individu qui n'a pas de traits particuliers, il est assez neutre ; cette 

carte vous représente, c'est vous. 

 

De façon étrange, vous n'êtes pas très à l'aise face à cette carte, 

parce qu'elle vous confronte à vous-même, vous ne savez pas 

comment réagir, peut-être pas quoi faire ou quoi dire. 

 

Et enfin se présente à vous, la dernière carte avec quelques 

picotements que vous ressentez dans votre main, car vous savez 

que celle-ci a une importance particulière. 

 

Même sans la retourner, vous la prenez dans vos mains, vous 

ressentez cette énergie qui traverse vos doigts. 

 

Cette énergie remonte jusqu'à votre poignet, vous lâchez prise 

complètement, sans avoir vu cette carte, vous en ressentez déjà les 

effets, vous passez à travers des secondes si intenses.  

 

Vous visualisez une dernière fois les cartes retournées, un peu plus 

tôt l'enfant, la fleur, l'horloge, l'arbre, vous-même ; prenez le temps 
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de trier les émotions et les souvenirs pour chacune de ces cartes ; 

votre enfance, votre famille, votre entourage et vous-même.  

 

Vous retournez la dernière carte et une fois retournée, vous la 

voyez, vous l'observez, c'est bien-elle, c'est la clé de votre 

libération, c'est votre lâcher prise, c'est votre paix intérieure, c'est 

votre bonheur personnel, c'est votre épanouissement, la carte du 

pardon.  

 

Tout au long de votre vie, beaucoup de personnes sont allées sur 

votre chemin et ce depuis votre naissance. 

 

Certaines épreuves de la vie, rendent votre chemin un peu plus 

difficile parfois, parfois ce chemin est bercé par des vagues un peu 

plus difficile, un peu plus douloureuse et votre vie est simplement le 

résultat de vos prises de décisions, parce que vous avez construit 

votre chemin seul et vous avez fait de votre mieux.  

 

Parfois, avec des pierres que vous avez trouvées, d’autres fois avec 

des pierres que l'on vous a jetées, mais dans tous les cas, vous 

vous êtes construit et il est possible que le temps soit venu pour 

vous de faire le choix maintenant, de vous pardonner à vous-même.  

 

Vous êtes un être rempli d'émotions, de sensibilité, une 

personnalité. Vous êtes une personne unique et chaque erreur vous 
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a appris ; vous avez appris de chacune d'elles et vous avez grandi, 

vous avez mûri, vous êtes devenu et devenez encore à chaque 

instant, une meilleure personne.  

 

Vous connaissez votre valeur, votre cœur est pur et vous savez 

donner, comme vous savez recevoir aussi, vous savez reconnaître 

l'amour et vous savez en distribuer.  

 

Ce qui fait partie du passé et déjà fait, ce que vous étiez avant, 

constitue la personne que vous êtes aujourd'hui, vos expériences 

de vie sont des forces et des atouts pour embrasser le présent et 

l'avenir.  

 

Vous vous pardonnez car vous vous aimez, vous acceptez aussi les 

failles, vous êtes une énergie abondante, lumineuse, ayez juste 

conscience que vous pouvez illuminer les autres aussi à partir de là 

et pardonnez aussi, à tous ceux qui vous ont fait du mal. 

 

Prenez conscience de tout ce que vous avez appris, du chemin que 

vous avez parcouru, des nouvelles personnes aussi, qui sont 

entrées dans votre vie, des personnes qui vous ont beaucoup 

apportées et rendu votre vie beaucoup plus belle, beaucoup plus 

harmonieuse.  
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Concentrez-vous sur ce que vous gagnez, sur ces choses positives 

autour de vous, à présent dans votre vie et ces personnes aussi 

que vous côtoyez au quotidien, que vous aimez, ces personnes qui 

sont là pour vous. 

 

Pardonnez à celles et ceux du passé et prenez le temps, mettez 

l’énergie à présent, pour les personnes que vous pouvez aimer là, 

maintenant. 

 

Laissez vivre à l'intérieur de vous, un sentiment profond de liberté, 

parce que vous êtes à présent libéré, libéré de vos chaînes, libéré 

de tous ces sentiments négatifs que vous avez traîné avec vous 

depuis tant d'années, toutes ces choses qui vous ont ralenti, c'est 

fini à présent.  

 

Vous êtes léger(e), vos épaules sont aussi moelleuses que du 

coton, c'est terminé, vous n'avez plus de charges sur ces épaules, 

vous respirez enfin, vous avez complètement réussi. 

 

Laissez-vous porter alors quelques minutes dans cette douceur, 

dans cette légèreté, dans cette liberté.  

 

Dans quelques minutes, vous ferez le choix de vous laisser revenir. 

  

Laissez-vous vivre et porter par cette expérience. 

 


