
PROTOCOLE 



EXERCICE 

Connectez-vous  à la situation qui vous a provoqué de l’émotion 
puis revoyez la scène :  

- A quel endroit c’était?   
- Avec qui étiez-vous?  
- Quels étaient les MOTS qui se sont dit?   
- Quelle était l’atmosphère?   
- Dans quelle émotion étiez-vous? 

Maintenant, repérez l’impact de l’émotion dans votre corps, c’est à dire 
REPEREZ ce que cela provoque physiquement à l’intérieur de votre 
corps : 

-   Où est-ce que ça se passe dans votre corps?  
- A quel endroit ? 
- LA GORGE, LA POITRINE, LE PLEXUS SOLAIRE, LE 

VENTRE..  

Maintenant  :  
- Qu’est ce qui se passe?  
- Qu’est ce que vous pouvez observer?  
- Est-ce que ça compresse,? ça pique? ça serre? 



Quand vous avez bien repéré ce qui se passe : 

-   Laissez évoluer la sensation que vous ressentez 
-   Acceptez-là telle qu’elle est 
-   Laissez lui de la place pour qu’elle évolue comme elle en a envie 
- Restez juste observateur de ce qui se passe sans essayer de freiner quoi 

que ce soit 
- Laissez toute la place.. 

Si vous ressentez les larmes couler… dans ce cas laissez venir… 

Continuez d’observer et de laisser de la place..observez .. 

- Que se passe-t-il maintenant dans votre corps? 
- Comment cela évolue? 
- Laissez encore de la place  

Puis observez sans rien changer ! 

Avec cet exercice, vous allez pouvoir revenir dans le présent et sortir de 
l’émotion mais aussi nettoyer durablement les causes de ces émotions, de 
sorte qu’elles se manifestent de moins en moins.  

Pendant cet exercice, vous envoyez un signal puissant à votre cerveau, 
car il  ne fait pas de différence entre le réel et la visualisation ainsi vous 
vous ouvrez les portes de la sérénité ! 

N’hésitez pas à refaire régulièrement cet exercice, par rapport à des 
situations que vous avez vécu ou en vous préparant à des moments que 
vous imaginez comme difficiles. 
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