1. Les émotions
Je suis à la fois
dans mon centre et
dans mes émotions

Peur

Habiter pleinement sa vie

* 9 Techniques pour gérer nos états intérieurs :

Joie

et la
colère

centre

tristesse

2. L’harmonisation
cérébrale

3. La respiration

4. Les cycles et les
rythmes

5. Le recentrage
PLACEMENT
1. - Juste
2. - Déficient

RESPIRATION
1. - Juste
2. - Perturbée

MENTAL
1. - Juste
2. - « Pervers »

ÉMOTION
1. - Juste
2. - «Perverse»

1. Prendre une juste distance par rapport à nos émotions:
L’émotion est interne, ce qui explique qu’elle peut affecter
durablement notre santé. C’est parfois terriblement contraignant
en ce sens que nous avons l’impression de ne plus avoir le
contrôle de nous-même.
Les émotions, telles que nous les vivons habituellement, désorganisent
notre système cérébral et brisent notre unité. Elles nous troublent en
nous mettant « hors de nous ». Elles nous rendent incapables de nous
adapter à l’événement et à agir de façon appropriée.

2. Rééquilibrer notre cerveau
Avec ses quatorze milliards de cellules, le cerveau est l’organe de
contrôle des mécanismes de la pensée, des émotions, des
conditions de l’initiative et de la volonté. Il règle également la
perception des stimulations, des informations et les fonctions
neurovégétatives.
Il est l’organe de la santé, de la vie humaine équilibrée, qui préside
aux plus hautes fonctions psychiques et organiques.
Comme tous les organes, le cerveau est susceptible de fatigue et
de surmenage. Il peut alors être comparé à un instrument de
musique désaccordé sur lequel il est impossible de jouer.
3. Rythmer notre respiration
principe centralisateur de vie, la respiration profonde permet de
restaurer les cellules de l’organisme entier et d’établir les
fondations d’une vie régénérée. La respiration représente le
principe vivant, l’essence de vie. Dès que vous en devenez
conscient et avec l’habitude et de l’exercice, vous vous sentez de
plus en plus en harmonie avec l’univers.
4. Respecter les cycles naturels
La nature est la plus vieille pendule du monde.
Le soleil, les saisons et notre propre horloge interne nous disent
presque tout ce que nous devons savoir. Quand manger, quand
dormir, quand semer, quand moissonner. Et, tout aussi important,
quand se reposer. La première chose qui caractérise un
organisme vivant sous le soleil est sa respiration. Le rythme de la
respiration est celui inhérent à toute vie sur terre. La croissance
d’un groupe ou d’une entreprise suit les mêmes processus
cycliques que le changement des saisons.
5. Le recentrage
Pouvoir de régénération : le corps et l’esprit humains possèdent
un pouvoir un régénération et d’auto-reconstitution qu’aucune
machine ne possède. Par exemple qu’un corps étranger pénètre
dans l’œil humain, les larmes l’en chasse immédiatement. Qu’un
peu de nourriture ou de liquide aille dans la trachée de l’individu,
celui-ci se met tout naturellement à tousser pour se soulager.
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6. Intégrer l’ombre qui
conduit au burn-out et
à la déprime

7. Le point de bascule

6. Intégrer l’ombre qui conduit au burn-out et à la déprime
Le burn-out n’est pas d’abord un état mais surtout un processus
qui s’étale dans le temps. L’usure professionnelle conduit à une
baisse chronique du moral et à une image très négative de soi
révélatrice d’une crise d’identité profonde.
La démarche pour rééquilibrer la situation nécessite souvent l’aide
d'une personne compétente.

7. Bien utiliser le point de bascule
Ce point est le seuil, le moment charnière qui permet de basculer
vers un autre niveau. Une petite poussée savamment dosée
appliquée au bon endroit et au bon moment suffit à le faire
basculer. Ainsi les changements mineurs peuvent provoquer un
maximum d’effets.
L’énergie vitale. Elle est la mère de l’univers et elle pénètre et
traverse toute chose. Cette énergie vitale est le vrai bien qui nous
est donné en naissant. Savoir orienter et employer cette énergie
c’est parvenir à des résultats qui peuvent sembler exceptionnels.

8. Des outils
parfaitement naturels
6. Dépasser l’ombre
qui conduit au burnout et à la déprime
L’être extérieur est
la toile de fond sur
laquelle se projette
des lumières et des
ombres venant de
l’intérieur.
9. EFT

(Emotional Freedom
Techniques ™)
Libérations des
émotions

8. Des outils parfaitement naturels
Les mains sont très instruments merveilleux de l’homme. Avec
elles il peut tout réaliser.
A l’extrémité des doigts les méridiens se terminent et l’énergie
change de polarité, chaque doigt est une antenne et un pôle
important. Il est d’un grand profit pour tout le corps qu’ils soient
vivants, souples, que les articulations soient propres et bien
relaxées afin que l’énergie circule bien. Il ne faut pas hésiter à
tourner les doigts dans tous les sens, à les faire craquer, à les
chauffer par massages pour les rendre le plus souple possible.
Les doigts sont reliés au cerveau, lorsque les doigts (y compris les
doigts de pieds) sont contractés, durs, recroquevillés, le cerveau
l’est également.
9. EFT (Emotional Freedom Techniques ™)
Libérations des émotions
La cause de toute émotions négative est une perturbation du
système énergétique corporelle.
La technique EFT de libération des émotions a été mise au point
par un américain Gary Craid , un ingénieur de Sandword. Il a luimême reçu sa première formation dans ce domaine du docteur
Roger Callahn qui a été le premier à mettre ces techniques a la
portée du grand public.
EFT est fondée sur la découverte suivante : les déséquilibres dans
le domaine énergétique, corporel ont de profonds effets sur la
psychologie de la personne.
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