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Voilà une petite technique que j’ai mise au point pour dire au revoir à ce genre de pensées : 

  

-Posez vous au calme et confortable et fermez les yeux. Vous pouvez si vous le voulez prendre une 

respiration abdominale. 

-Tout d’abord, pour vous expliquer, j’imagine ou visualise (à votre préférence) que mes pensées 

négatives sont des petits nuages avec un smiley (donc ceci  ) mais évidemment, ils font une tronche 

jusque par terre ou sont dans la colère. Dans ces petits nuages, je mets des situations ou des personnes 

avec qui j’ai des problèmes ou autres choses négatives. Bien sur, à adapter à votre sauce. Aucune 

obligation de faire comme moi ;-). 

-Rassemblez dans votre esprit (en imaginant ou en visualisant) tout ces petits nuages qui viennent à 

vous sans broncher mais avec toutes leurs négativités. 

-Accueillez les tous avec un sourire radieux. Soyez vraiment heureux de les voir. Acceptez-les sans 

aucuns rejets. 

-Dites leurs que vous les accueillez et les acceptez tels qu’ils sont avec leurs contenus. 

-Tendez les mains devant vous (toujours en imaginant ou par visualisation) et dites leurs que vous les 

aimez et que vous aimeriez qu’ils changent leurs négativités en Amour. Qu’ils deviennent des petits 

nuages positifs. 

-Voyez, imaginez, visualisez qu’une aura dorée se dégage de vous et englobe tout les petits nuages. 

-Puis remplacez les mauvaises têtes par un sourire radieux et comme par magie, tout le contenu des 

petits nuages se vident et est remplie par de l’amour et par votre aura dorée. 

-Remerciez les petits nuages et vous-mêmes et répétez 3 fois : Je suis Amour 

Maintenant, prenez le temps de voir comment vous vous sentez et restez dans cet état quelques 

minutes afin de l’imprimer en vous. 

Vous pouvez faire cette technique autant de fois que vous le voudrez. 

 

Ceci vous aidera  

Merci et  

Portez vous bien 

Gé 
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