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PRÉFACE

Savez-vous que les gens qui réussissent le mieux dans la vie ne
sont pas les plus intelligents ni les plus riches ?
Les personnes qui réussissent le mieux sont celles qui gèrent le
mieux leurs émotions.
Ne vous ﬁez pas à la simplicité de la méthode qui va suivre dans ce
petit livret, c’est une mine d’or qui peut vous libérer instantanément
et vous mettre sur un chemin vertueux.
Et surtout, cela vous rendra autonome, vous saurez quoi faire si ça
coince et pourrez repartir serein.

Je vous souhaite une belle route,
Cecilia
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LIBEREZ VOUS DE
VOS LIMITATIONS

JE ME LIBÈRE DE CE QUI M’EMPÊCHE D’AVANCER

Vous arrive t-il d’expérimenter ces différents états d’être ?

Aimeriez vous vivre cela ?

• Vous êtes tendu au volant ?

• Etre détendu en toutes circonstances.

• Vous repoussez sans cesse des actions que vous savez devoir
mener ?

• Menez toutes vos tâches à bien.

• Vous avez peur de parler en public
• Vous avez des phobies, peur du vide, des araignées, etc...
• Vous vous résignez à une vie que vous savez ne pas être celle de
vos rêves ?
• Vous êtes angoissé dans une situation précise

• Parler librement même devant un public.
• Vous libérez de vos peurs paniques.
• Etre capable de prendre les décisions qui s’imposent et tenir vos
engagements.
• Etre en paix et sentir que vous avez les ressources quelques
soient les situations

• Vous êtes stressé sitôt que vous devez prendre le volant
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Ce dont je vous parle ici n’est pas une méthode miracle de plus qui
vous ferais perdre votre temps. C’est quelque chose dont j’ai personnellement fait l’expérience et qui est tellement pertinente que j’ai eu
envie de vous la partager.

Et surtout elle aurait été bien en peine de manifester le changement
souhaité avec cette valise en elle.
A la ﬁn de l’intervention qui a duré moins de 2 minutes, elle n’avait
plus aucun problème et est repartie prête pour aller de l’avant.

Je l’utilise régulièrement lorsque je vis et ressens un stress dans
mon quotidien.

La dernière fois qu’elle m’a été utile fut lors de mon travail de bureau. Je remarquais que chaque fois que j’approchais de mon bureau je ressentais un inconfort discret mais bien présent. J’étais
alors tentée de me dérober à mon travail en cours et n’avais plus aucun plaisir à approcher de cette zone chez moi. J’ai pu venir à bout
de mon «impossibilité» en seulement quelques minutes avec la méthode que je vais vous présenter et retrouver le plaisir du travail bien
fait en temps et en heure.
Je me suis sentie totalement libérée et complètement disponible.

J’ai aussi eu dernièrement à l’occasion d’un coaching pu expérimenter une fois de plus cette méthode. Ma cliente avait trouvé les clés
qui lui manquait mais néanmoins un inconfort était toujours présent
dans un de ces domaine de prédilection. Il eu été impossible de savoir ce qui générait ce conﬂit et sans cette méthode, ma cliente serait repartie avec ce poids en elle et aucune piste pour la soulager,
sinon ce ressentis assez inconfortable.

J’ai pu traiter ainsi la peur du manque, perte de conﬁance en soi,
peur de faire quelque chose de nouveau, peur de démarrer une nouvelle carrière ou un projet, peur à l’occasion d’un entretien. Peur du
noir, de rentrer seul chez soi, l’addiction, le vertige, peur de dire une
vérité à quelqu’un. Vous avez une idée de ce que je veux dire et
pour faire simple, cela comprend tout ce qui nous pourrit la vie.

Alors la bonne nouvelle c’est qu’il est possible de s’en libérer, sans
besoin de thérapie compliquée, sans revenir dans les vies antérieures, sans médicaments et surtout, c’est possible partout où nous
nous trouvons pour peu qu’au début nous puissions nous isoler quelques minutes.
Vous pourrez ensuite le pratiquer dans n’importe quelle situation, discrètement, même si des personnes sont présentes.
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LES FONDEMENTS

LES FONDEMENTS

Dans la vie nous sommes confrontés à des événements plaisants,
ou déplaisants.
La plupart du temps nous voulons éviter tout ce qui est déplaisant et
n’avoir de l’intérêt que pour ce qui est plaisant.
Oui, mais....
Le mais c’est qu’il y aura toujours dans la vie des hauts et des bas.

Donc, il y aura toujours des hauts, et des bas !

Le problème c’est que nous refusons les bas. Nous voulons toujours
allez bien, gagner, réussir, être les meilleurs et si cela n’arrive pas
nous sommes déçus, en guerre avec nous même ou avec les autres
et de cela découle des comportements destructeurs qui nous font
ressentir de l’inconfort.

Les hauts nous procurent un sentiment d’excitation, de jouissance,
de grand plaisir, c’est une phase d’extériorisation. Nous aimerions
qu’il en soit toujours ainsi mais ce n’est pas la réalité.
Si vous prenez un temps pour observer l’océan, les vagues montent
et descendent, donnant chacune la force au prochain mouvement.
Les bas sont une phase d’intériorisation, replis sur soi-même, réﬂexions.
Il est fondamental de comprendre que ce mouvement perpétuel
est immuable et constitue la base du fonctionnement de notre univers et à fortiori de notre corps.
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Pour éviter de ressentir ce mal-être, nous avons plusieurs options:

• L’alcool
• Les médicaments
• Les drogues

Le problème de ces comportements, c’est que plus nous les utilisons, plus ils se renforcent. Et voilà qu’ensuite nous sommes en
proie à nos habitudes, et que celles ci ne nous permettent pas de
vivre la sérénité à laquelle nous aspirons tous.
Donc, vous l’avez compris, il y a une première manière de fonctionner qui consiste à nier la réalité - ce qui est vécu ici et maintenant et à se réfugier dans un comportement destructeur et qui le deviendra toujours de plus en plus. C’est une impasse.

• Le sport à outrance
• Le sexe

A moins qu’il y ait une autre avenue...

• La procrastination
• La cigarette
• La nourriture
• Le shopping
• Le travail à outrance
• Soit tous les comportements de compensation
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IL Y A UNE AUTRE MANIÈRE DE FAIRE

A l’inverse de ce que nous venons de voir, nous allons accepter ce
qui est là, à savoir reconnaitre l’inconfort vécu et lui laisser la place
de s’exprimer.
Nous sommes en guerre avec la vie lorsque nous n’acceptons pas
les situations dont nous faisons l’expérience.
Nous créons alors une résistance et c’est cela qui nous fait vivre de
l’inconfort.
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MISE EN PRATIQUE

MISE EN PRATIQUE

Vous l’avez maintenant compris :
Il y a un cercle vertueux, et un cercle vicieux ! Alors je ne passerais pas davantage de temps à vous décrire le cercle vicieux puisque nous le connaissons tous par coeur.
• Je vous invite à commencer ce processus dans un endroit où vous
vous sentez en sécurité.
• Commencer votre expérience par quelque chose de léger, ce peut
être la dernière fois que vous vous êtes surpris énervé au volant.
Replongez vous dans la dernière expérience qui vous a causé du
stress.
• Si la plupart du temps nous préférons fuir l’inconfort c’est que
nous ignorons qu’il ne va durer que le temps de s’exprimer et surtout de se libérer.

Souvenez vous ! Votre peur sera libérée pour toujours, cela vaut la
peine d’un tout petit peu de courage, tout va bien, le processus est
naturel et c’est dans la nature des choses d’être simple. C’est nous
qui compliquons tout.

Il se peut dans une situation, qu’il y ai plusieurs peurs l’une derrière
l’autre. Le ressenti se trouvera alors à un autre endroit dans le corps.
Procédez de la même manière que pour la première et reprenez le
processus depuis le début.
Arrêtez vous lorsque vous sentez que vous êtes confortable à l’évocation de votre situation de départ.

• Notre cerveau amène en même temps que le problème, la solution
pour le gérer. A nous de laisser faire.
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Je me libère
Je prends conscience de ce qui est là, vécu dans mon corps

Je respire un grand coup
Où se situe dans mon corps la sensation désagréable ?

J’accepte de m’ouvrir à la sensation, je l’accueille

Je ressens pleinement la sensation, sans la contrôler

Je reste tranquille et j’attends la ﬁn de l’inconfort qui ne durera que quelques minutes maximum.
Revenez à votre situation de départ pour voir si l’inconfort est bien libéré
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FOIRE AUX
QUESTIONS

FAQ - FOIRE AUX QUESTIONS

Cela permet également à notre
corps de commencer un processus de détente par l’oxygène apporté et lui donne également un regain d’énergie, toujours utile en situation de stress qui lui nous en prend beaucoup.

A quel endroit du corps puis-je ressentir les sensations ?

Que veut dire prendre conscience de ce qui est là ?
La plupart du temps nous ne
sommes pas conscients que nous refusons ce qui est là. Nous sommes tellement en mode automatique que nous évitons immédiatement la situation et passons instantanément en mode compensation. Il s’agit là de marquer un temps et de faire le constat qu’un
stress est là. Tous les stress sont envisageables ( angoisse, phobie,
envie de grignoter, de fumer, de fuir, colère, boule au ventre, peur au
volant, toutes formes de peur).
Partez toujours d’une situation
bien précise, avec un vécu émotionnel inconfortable.

Je respire un grand coup, à quoi ça sert ?

Il se peut que vous ressentiez
des sensations à plusieurs endroits en même temps, accueillez
juste ce qui est là et laisser faire.

M’ouvrir à la sensation, comment je fais ?
Il s’agit de poser l’intention que
je ne vais pas fuir avec mes stratégies habituelles et que je décide
de rester avec ce qui est là, vivant dans mon corps, à savoir l’inconfort. C’est ce qui nous fait le plus peur, nous sommes effrayés de ce
qu’il pourrait y avoir derrière.
En fait il n’y a rien. Une peur y
est logée, qui n’attend que votre attention pour enﬁn se libérer. Il y a
vous, et la peur, mais la peur, ce n’est pas vous. Regardez là
comme vous regarderiez quelque chose d’extérieur à vous, c’est ce
qu’elle est.

Respirer nous reconnecte à notre corps et nous évite de trop rester dans notre tête (qui se pose
toujours mille questions et nous balade).
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J’accepte de ressentir, sans contrôle, puis-je utiliser différentes
techniques pour m’y aider ?
La méthode en elle même est
très simple, vous n’avez rien à faire. Et c’est justement ce rien à
faire qui est tout un déﬁ pour nous. Alors s’il vous plait, pour une
fois, oubliez tout ce que vous savez, oubliez la relaxation, la méditation, l’hypnose, la pensée positive et ne faites rien ! Oubliez toutes
les techniques que vous pourriez connaître, là il s’agit de laisser
faire l’intelligence du corps et tout ce que vous pourriez y ajouter ne
ferait qu’entraver le processus.

Comment rester tranquille alors que je vis quelque chose d’inconfortable ? J’ai peur, j’ai du mal à laisser faire.
Le processus peut prendre,
10, 20, 30 secondes, 1, 2, 3 minutes maximum. Comprenez qu’une
fois cette étape de libération passée, vous serez débarrassé pour
toujours de la peur qu’il y avait derrière.

La sensation va se déplacer
dans le corps, laisser la progresser, elle se libère.

Comment savoir si ma peur a disparu ?
Remettez vous simplement en
situation, celle du départ. Vous étiez entrain de faire quelque choses
et vous vous êtes senti paralysé ou inconfortable.
L’êtes-vous toujours après
cette intervention ? Si la réponse est oui, replongez vous dans cette
situation de départ et recommencez le processus depuis le début. Il
se peut qu’une autre peur soit cachée derrière la première et il va
falloir la libérer à son tour.
Si la réponse est non, que
vous vous sentez bien à l’évocation de votre stress, alors bravo !
Vous vous êtes libéré !

La sensation sera diluée, le but
de votre cerveau n’est pas de vous faire revivre les émotions qui ont
été à l’issue de votre inconfort, mais simplement de libérer le corps
des tensions qu’il a enregistré. Vous pouvez commencer par avoir le
ventre ou le plexus tendu, puis ressentir un pied qui chatouille, puis
avoir une légère douleur à l’épaule, avoir envie de tousser, d’éternuer, de pleurer, tout est normal, faites une totale conﬁance à l’intelligence de votre corps et surtout laisser le faire. Vous pouvez sentir
de la chaleur, des frissons, des picotements, une raideur, c’est ok.
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UTILISEZ LA
MÉTHODE AU
QUOTIDIEN

UTILISEZ LA MÉTHODE AU QUOTIDIEN

Etant indépendante je relève régulièrement le déﬁ de devoir organiser moi même non seulement le travail en lui même et aussi de nombreuses tâches comme d’avoir la vision de ce que je souhaite mettre en place, la planiﬁcation pour l’année, l’exécution de nombreuses taches comme, les achats, la compta, les clients, les ventes, le
service après-vente, la communication, les mails, la promotion, et
ma motivation personnelle, etc... Et parfois je bloque a une étape ou
une autre.
Maintenant je sais quoi faire, je suis attentive à ce que mon corps
me dit, je l’accueille, vous connaissez maintenant la suite.

Les exemples d’application sont innombrables. Je continue à utiliser
cette méthode avant toute autre dans de nombreuses situations quotidiennes.
J’ai eu une altercation il y a quelques années avec une personne.
Depuis je me sentais assez mal à sa simple évocation. Je me suis
remise dans la situation de notre désaccord. J’ai immédiatement
senti l’inconfort ressurgir, je l’ai accueilli, et la sensation qui partait
de mon plexus, à migré vers mon bas ventre, puis dans mes jambes, pour rapidement venir entre mes omoplates où j’ai senti une
douce chaleur rayonner.
Moins de trente secondes avaient passé. J’ai su instantanément que
le problème était réglé. Pour vériﬁer, je me suis replongée dans la
situation de départ et ai pu constater que je pouvais considérer la
scène sans le poids émotionnel qui me paralysait.
Lorsque j’ai revu cette personne, j’ai pu avoir une relation saine avec
elle car je n’étais plus l’esclave de mes émotions. Nous avons pu en
reparler calmement et j’étais complètement sereine, quelle merveille.

Je pense que j’aurais bien du mal à relever tous les déﬁs de ma profession en étant seule à bord sans avoir ce formidable outil.
Et comme beaucoup j’ai aussi une famille et quelques problèmes de
santé avec tous les déﬁs que cela implique, alors croyez moi, si cela
m’a été utile, cela le sera pour vous.
Les choses restent toujours à faire, mais il y a un monde entre être
prit dans les méandres de son émotionnel et pouvoir envisager les
situations en se sentant en paix, serein et totalement libre de ses
mouvements.

Ce rêve est maintenant entre vos mains. Utilisez le, abusez en, partagez le autour de vous, accompagnez quelqu’un en suivant les
points de la méthode et laissez la magie opérer.
Et surtout, bravo et bienvenue chez vous !
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POUR ALLER PLUS LOIN

Le but de ce livret est de vous amenez immédiatement à la libération de ce qui vous entrave.
Je n’ai pas souhaité reprendre toute la théorie pour ne pas alourdir le contenu.
Pour ceux d’entre vous qui voudraient aller plus loin, voici les références qui m’ont inspiré :

- Emotrance de Gisèle Bourgoin et Caroline Beauchamp
- Tipi de Luc Nicon
- La méthode Sédona de Hale Dwoskin
- De la tristesse au bonheur de Janet Bray Attwood & Chris
Attwood
- Le processus de la Présence de Michael Brown
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LA CONSCIENCE
EST SIMPLEMENT
LE MIROIR

Les choses vont et viennent …
Ne vous identiﬁez à aucune …
Vous êtes la conscience …
L’existence même !
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