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Esprit 
aguerri

Equilibre 
rétabli



Technique 1

On met une
expérience
déplaisante au 
musée

6 étapes simples



Etapes 1 et 2

1) Pensez à un incident déplaisant, 
mais pas traumatique. Composez
un tableau dans le théâtre de 
votre imagination.

2) Toujours dans votre
imagination, changez la couleur 
du tableau en noir et blanc, avec 
une texture granuleuse. 



3) Rayez le tableau. 4) Rapetissez-le.

Etapes 3 et 4



5) Poussez-le très loin.

Etape 5



6) Encadrez-le.

Suspendez-le dans un musée. Illuminez!

Step 6



Vous garderez
la sagesse
acquise
et
relâcherez
l’émotion
déstabilisante.



Technique 2

4 étapes



Etape 1: 

Etes-vous de 
mauvaise humeur, ou
d’humeur sombre ?
Est-ce grave?

Sur une échelle de 0 à 
10, où vous placeriez-
vous ?

0 = Je me sens à 
merveille
10 = Cela ne pourrait
pas être pire



Etape 2: Tapotez gentiments sur les points 
suivants, en disant, “Lâche prise.”

1. Sommet du crâne

2. Bout des sourcils
et 3ème oeil

3. Côté des yeux

4. Sous les yeux

5. Au-dessus et au-
dessous des lèvres
6. Sous les clavicules, 
de chaque côté du 
sternum



Etape 3:

Tenez votre poignez,

faites une respiration 
profonde

et dites “Paix”



Etape 4: 

Comment vous sentez-vous
maintenant?

Sur une échelle de 0 à 10, où
en êtes-vous maintenant ?

0 = Je me sens à merveille
10 = Cela ne pourrait être pire.



Répétez les étapes 2 à 4, jusqu’à ce que vous soyez à 0.

Continuez… sans vous lasser…



Cette technique qui 
paraît absurde au 
premier abord,
est connue par 
différents noms:

• Techniques de Tapping

• Psychologie énergétique

• Psychothérapie basée sur les méridiens

De maintes recherches scientifiques de 
par le monde ont prouvé sa valeur.  C’est
la techniques la plus puissante pour 
changer son état d’esprit et pour se 
libérer d’anxiété.

Comme dit Yoda, 
“N’essayez pas, faites!”

«Aujourd’hui sera un
bon jour.»



Technique 3:

Utilisez votre
corps pour 
changer les 
circuits du 
cerveau

3 étapes



Etape 1: Imaginez un carton, devant vous.



Etape 2: 
Remplissez-le 
avec quelque
chose comme
“Je n’aime pas 
cette pensée 
qui me nargue.”



Etape 3: 

Avec vos mains, 
imaginez prendre 
la boîte et la 
mettre à côté de 
vous.

Ou mieux encore, 
déplacez-vous et 
mettez-là ailleurs!

Laissez-là.

Retournez à vos
activités.



• Arrêter de fumer

• Perdre du poids

• Vous débarrasser de douleurs
inutiles

• Eliminer des peurs et de 
phobies

• Relâcher l’angoisse et l’anxiété

• Accroître votre assurance dans 
les affaires

• Aimer vous exprimer en public

• Renforcer l’estime de soi

• Se préparer à un examen

• Transformer un traumatisme

• Vous débarrasser de mauvaises
habitudes

• Améliorer vos performances 
sportives

• Résoudre des conflits intérieurs

Utilisez ces
techniques 
pour vous
aider à…



Cesser de 
fumer

Comprenez
l’aspect
scientifique…



… et devenez un 
non-fumeur. 
Pensez aux 
bénéfices
potentiels: 

• Faire de bonnes économies

• Guérir vos poumons; ils vous remercieront

• Améliorer votre santé

• Avoir une meilleure odeur

• Etre moins irrité lorsque vous vous trouvez
dans un endroit non-fumeur (travail, avion, 
restaurants, hotels, en compagnie d’enfants, 
de parents ou d’amis)

• Accroître votre endurance et votre énergie



Perte de 
poids



Trans-Form-
Action

• Arrêtez le grignotage

• Arrêtez les fringales

• Arrêtez les régimes yoyo

• Augmentez le taux de votre
métabolisme

• Découvrez de nouvelles
ressources

• Se sentir bien dans sa peau

• Etre qui vous êtes vraiment



Débarrassez
-vous de 
douleurs
inutiles



2 genres de 
douleurs

Celles qui veulent dire,

“Faite quelque chose, 
maintenant!”

- Un abcès dentaire

- Un bras cassé

- Une appendicite

- Des douleurs dans la 
poitrine

- Une brûlure

- …

Celles qui continuent pour 
vous inciter à être prudent.

Votre sub/inconscient ne 
veut pas que vous fassiez
l’expérience d’une autre
douleur; ainsi, il conserve 
la peine pour vous
“protéger.”

A cette douleur-là, on peut
dire,

“DISPARAÎT!”



LA PEUR

diminue la 
qualité de 
notre vie



Débarrassez-
vous de 

peurs et de 
phobies



Au sommet de 
sa forme



SOYEZ
QUI
VOUS 
ETES
VRAIMENT

AMELIORER 

• votre créativité

• vos performances 
sportives

• votre rendement

AUGMENTER

• votre estime de soi

• votre amour propre

• votre vitalité

• votre confiance



Vous avez
été
programmé



N’est-il pas temps de reprogrammer votre
mental et votre esprit pour jouir d’une
meilleure qualité de vie?



Besoin d’un peu d’aide?

C’est plus facile qu’il n’y
paraît.

Contactez-moi!

Il ne suffit peut-être
que d’un clic…



Contactez-moi pour une petite 
consultation gratuite et confidentielle

https://hypnomode.com/calendrier

https://hypnomode.com/calendrier

