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PRESENTATION

J'ai fait le choix de partager cet ebook gratuitement afin de partager ma 
conviction, au plus de monde possible, qui est : la solution se trouve dans ce que 
nous ressentons. Elle est bien «    en nous    » mais on nous dit rarement comment 
l'utiliser.

Je donne alors des pistes qui ont été éprouvées par des milliers (voire 
millions) d'individus à travers le monde, que ce soit par l'Hypnose, la Psychanalyse 
ou la PNL... Lorsque vous êtes à l'écoute, ou du moins, " en phase " avec une 
émotion, votre cerveau traite de nombreuses informations. Pour la plupart, elles 
viennent de l'inconscient      : Le réservoir à ressources.

Cet ebook va détailler ce phénomène afin que vous puissiez le comprendre et 
l'expérimenter. Il vous aidera à vous considérer avec douceur dans des situations 
légères du quotidiens. Mais il vous permettra aussi de prendre conscience de la 
responsabilité et du pouvoir que vous avez vis à vis de ce que vous ressentez. Vous 
vous montrerez ainsi plus au " contrôle " de votre vie, avec l'impression d'avoir mis la
main sur quelque chose de précieux qui était là, en vous, depuis toujours.

Me concernant, je m'appelle Jocelyn et je pratique la Programmation Neuro-
Linguistique (la petite soeur de l'hypnose on pourrait dire) dans le cadre de mon 
activité professionnelle. Pour en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à 
trouver des informations complémentaires dans la section du blog A propos de.

L'accord avec soi revient à s'aimer soi-même. J'espère que vous 
apprendrez en lisant ces écrits, ou que vous compléterez vos connaissances autant 
psychologiques que spirituelles, car c'est le but.

Bonne lecture    !

Jocelyn Le Guen
Psychopraticien

à   S'aimer Soi
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1)L'accord dans un cerveau en 2 parties      :

Pour savoir utiliser vos émotions, il est bon de connaître le 
fonctionnement basique de notre cerveau.

En neuroscience, il est divisé en deux parties     : Le système Néo-
cortical, et le système limbique. Vous avez sûrement entendu parler de 
cerveau gauche et de cerveau droit (image ci-dessus).

Le système néo-cortical est le siège de la raison, de la logique. Le 
système limbique est le siège des émotions. Tout ça pour dire qu'on 
observe déjà cette dualité au niveau scientifique. L'être humain 
étant comme les deux faces d'une même pièce.

C'est également pour cette raison qu'il est si difficile d'être en accord
parfait avec soi dans certaines situations. Une partie de nous nous dit de 
faire quelque chose, alors que l'autre nous dit de faire autre chose, ou 
l'inverse... La raison et le cœur pourrait-on résumer.

En psychologie, nous retrouvons aussi cette dualité par deux 
notions     : le conscient et l'inconscient.
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Notre cerveau traite alors les informations de deux façons      :

-De façon consciente
-De façon inconsciente

• Le conscient      :

Il y a de nombreuses définitions pour le conscient. Nous n'allons pas 
les détailler ici, sinon l'ebook ferait aux alentours de 70 pages... et comme celui-
ci est sensé être un petit cadeau de bienvenue, je préfère avoir un livre qui 
résume l'essentiel des bases, qui vous aideront à poursuivre votre 
raisonnement après l'avoir lu.

«      Le conscient est ce dont vous avez conscience      ». C'est ce que 
vous savez du monde extérieur et sur vous-même à l'heure actuelle. Il est 
évidement très subjectif puisque votre vécu influence votre manière de 
voir ce qui vous entoure. Un peu comme un filtre par lequel vous allez 
juger de la valeur de chaque chose.
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• L'inconscient      :

L'inconscient est nommée «      boite noire      » dans de nombreux 
courant en Psychologie, de «      réservoir      » à ressources      » en 
PNL... Car comme son nom l'indique, elle nous cache des choses dont 
nous ne sommes pas conscients. Par exemple      : des souvenirs.

Lorsqu'un traumatisme survient avant l'âge de 3 ans, ce dernier 
entre dans ce qu'on appelle la mémoire implicite. Il sera quasi-
impossible pour l'individu d'y revenir de manière consciente      : c'est-à-
dire avec des images ou des sons claires de ce qu'il s'est passé à cette 
période. Bien que certains puissent en avoir des souvenirs. Les émotions 
liées à cet événement durant cette période ne seront ressenties que de 
l'inconscient. Nous «      aimerons      » ou «      détesterons      » certaines 
situations, sans savoir pourquoi et sans réellement avoir envie de 
l'expliquer. C'est ce qui fait la majorité des sensations d'accords ou de 
désaccords émotionnels avec nous-même.

L'inconscient est aussi le berceau du monde imaginaire. 

Observez les enfants jouer : vous remarquerez qu'ils auront la capacité 
d'inventer et de plonger instantanément dans des mondes imaginaires 
quand ils le voudront, et de s'y sentir comme si ils y aient vraiment. Ils y 
croient et sont en phase avec leurs émotions  : Une capacité qu'on leur 
envie plus tard, alors que nous la possédons toujours.

2)Pour être en accord avec soi, est-il utile de savoir le «   
Pourquoi   » des choses      ?

J'ai envie de dire : " Tout dépend de si c'est résolutoire pour vous. " 
Connaître l'origine de l'un de vos comportements peut vous aider à 
prendre conscience que si vous vous comportez d'une manière inadéquate
par rapport à une situation, et que c'est en raison d'un événement passé 
dans votre enfance, ça veut donc dire que vous n'êtes pas «  fous  ».

Ainsi, vos émotions liées à la " révélation ", et à la surprise, vis à vis 
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de cette découverte vont prendre le dessus et continuer leur travail pour 
finir sur de l'apaisement. Pour certains, cela suffit. Pour d'autres, c'est la 
moitié du travail.

L'autre moitié résidera dans le «      Comment      » vivre avec cette
nouvelle connaissance désormais.

3)Le cerveau et les émotions      :

Les recherches en hypnose et en neurosciences montrent que le 
cerveau ne fait pas de distinction entre l'imaginaire et le réel quand il 
s'agit de ressentir une émotion. Et ceci grâce à l'inconscient. Rappelez-
vous de l'exemple des enfants qui jouent décrit plus haut.

Exemple pratique         :

Parlez d'un souvenir très agréable à quelqu'un. Lorsque que vous le 
ferez, un sourire se dessinera sûrement sur votre visage et vos gestes 
seront plus expressifs. Tout ceci, sans que vous vous en rendiez 
compte sur le moment. A ce moment là, notre inconscient vit les 
émotions du souvenir, et les montre par le corps, pendant que vous êtes 
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en train raconter l'histoire consciemment. L'inconscient et le conscient 
font donc " équipe " mais de façon très différente. Si vous savez raconter 
des histoires, votre interlocuteur se mettra peut-être lui-même aussi à 
sourire et à vivre votre souvenir sans s'en rendre compte.

L'un des présupposés de la PNL dit : « L'esprit et le corps font parties
du même système cybernétique. » En résumé, ils sont liés.

Il arrive de même lorsque vous vivez une émotion désagréable. Cela 
peut se voir sur votre visage, dans vos gestes ou façon d'accomplir des 
tâches. Dans la plupart des cas, les émotions influencent notre façon de 
penser et nos comportements.

4)Comment utiliser vos émotions     ?

Si l'événement qui se produit fut réel, et nous a donné une émotion 
à un instant T, on peut dire qu'en réalité, ce qui s'est produit est déjà 
passé... Et nous faisons face à un autre événement dans le présent. Je vais
vous donner quelques exemples plus concrets pour illustrer ce propos     :
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-Accident de voiture     : Lorsqu'il est arrivé, vous avez été choqué et apeuré. 
L'émotion du choc va être cependant entretenu même après l'accident, alors qu'il 
est bel et bien terminé, et que vous êtes chez vous dans votre canapé.

-Vous venez de perdre votre emploi. Vous vous sentez inquiet et vous vous 
culpabilisez. Même deux jours après le licenciement, vous êtes hanté par cette idée 
de ne pas pouvoir retrouver un emploi à l'avenir. Alors que vous êtes devant 
votre ordinateur sur un site d'annonces.

-Une rupture sentimentale. Vous pensez au moment de la séparation, ce que vous 
auriez pu faire de différent avant que cela arrive. Et vous êtes très anxieux à l'idée 
de ne pas pouvoir retrouver votre partenaire un jour, ou quelqu'un d'aussi « bien ». 
Alors que vous êtes le matin, confortablement installé dans votre lit.

Vous remarquerez que tous ces exemples ont un point commun. Ils 
ne parlent que d'une situation passée ou future, et ne sont pas à ce qu'il se
passe émotionnellement dans la situation présente.

4.1) La pensée " Ici et Maintenant  "  :
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Au travers de toutes les informations que nous avons vu ci-dessus, 
nous rejoignons une règle millénaire que de nombreux sages ont essayé et
essayent de nous transmettre encore aujourd'hui     :

«   ici et maintenant   »

La question que vous devez vous poser lorsque que vous avez un 
doute sur votre état émotionnel est     : «     Que se passe-t-il ici et 
maintenant     ?     » La plupart du temps, vous répondrez que vous êtes 
en train de penser à des problèmes dus à des choses qui se sont passées 
auparavant. Autrement dit, que vous vivez des émotions qui sont déjà 
passées, mais pas celles du présent.

Il y a plusieurs façon de ressentir les difficultés, et c'est vous 
qui la choisissez, personne d'autre. Rien ne doit être plus précieux que 
ce que vous faites pour vous-même, et vous en êtes le créateur. Tout ce 
qui viendra, et ce que vous ressentirez, par la suite ne sera que le résultat 
de l'amour, et de la valeur, que vous vous serez porté.

Vous êtes le responsable* de ce que vous ressentez ici et maintenant.

*Attention     : Ne pas confondre «   Responsable   » et «   Coupable   ». 
Le premier est au pouvoir d'une situation, le deuxième la subit. Il est 
indispensable d'en prendre conscience afin de sortir du jeu victimaire
de l'ego, et de ses blessures anciennes.

En partant de ce raisonnement là, vous vous rendez compte que 
vous pouvez ressentir une émotion totalement différente par rapport à 
celle qui vous aviez auparavant. Par rapport à la situation avec laquelle 
vous n'étiez pas en accord. Simplement parce que vous n'êtes plus 
branché sur le passé ou le futur, mais sur le présent.

Il est possible de se brancher sur le passé ou le futur cependant, si 
vous voulez ressentir une émotion agréable, grâce à la technique du 
souvenir.
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Une autre façon, d'être en accord avec vous-même, consiste à «  accepter  » 
l'émotion qui vous traverse pour la vivre pleinement. Qu'elle soit agréable 
comme désagréable (cet article vous y aide : cliquez ici). Ceci est un 
apprentissage de tous les jours  ! La PNL permet de l'expérimenter si vous 
associez votre volonté d'être vous-même à l'émotion présente. Ainsi vous restez
authentique à ce que vous êtes (protocole complet pour remonter à la source de 
son émotion : disponible ici).
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4.2) La Technique du Souvenir       :

Cette technique consiste à vous faire prendre conscience que vous 
pouvez ressentir une émotion sur commande, et à vous aider à récupérer 
ou à générer un «  état ressource  » par vous-même   :

-Choisissez une émotion agréable que vous aimeriez ressentir. Cela peut 
être   : de la joie, de l'enthousiasme, de la détente, de l'amour, etc...

-Trouvez un souvenir où vous avez ressenti cette émotion et ressentez-la.

-Remémorez-vous le plus de détails possible de votre souvenir :
Ce que vous y avez vu     : quelles étaient les couleurs, la lumière, les 
objets qui vous entouraient...
Ce que vous avez entendu     : Les bruits de l'environnement, ou si c'était 
silencieux, ce que vous vous êtes dit...
Les sensations     : y avait-il du vent, faisait-il chaud ou froid...

-Revivez pleinement ce souvenir comme si vous plongiez dedans, comme
si vous y étiez entièrement ici et maintenant.

-Prenez le temps.

-Lorsque que c'est fait, vous pouvez revenir doucement à la réalité, en 
ouvrant les yeux (si vous les aviez fermé) et en reprenant 
progressivement conscience de ce qui vous entoure.

Vous venez de générer une émotion agréable, sur commande, et par 
vous-même.

Il y a de nombreuses autres " techniques " pour amplifier et garder 
un état émotionnel durablement, ou la capacité de remplacer ce que l'on 
ressent, dans une situation, par un autre ressenti. Par exemple     : un 
sentiment de peur par un sentiment de sécurité, durant une situation où l'on 
doit parler en public.

Vous pouvez les pratiquez et les apprendre au cours des séances   en 
ligne, ou via les pratiques en solo disponibles sur le site.
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CONCLUSION

Tous ces concepts méritent d'être creusés et travaillés pour que vous
puissiez pleinement les utiliser. Si ils vous semblent flous, ça veut dire 
que vous êtes face à une nouvelle discipline, un nouveau chemin. A vous
de voir si vous souhaitez l'explorer et y trouver de nouvelles pistes à votre 
enrichissement personnel. Si vous êtes quelqu'un de curieux comme moi, 
vous ne cesserez de vous rapprochez de ce que vous aimez.

Pour finir je souhaite balayer une croyance commune  : peu importe 
votre vie, il est impossible de ne ressentir aucune émotion, comme 
il est impossible de stagner. Nous évoluons constamment. Pour se 
sentir en accord avec nous-même, il y a juste des questions de choix dans 
notre façon de ressentir les choses et des actes que nous posons. Ma 
devise est «  C'est en faisant qu'on trouve notre voie  ».

La règle de l'ici et maintenant est un basique de la culture Zen. Une 
notion de bon sens qui est souvent oubliée dans notre rythme de vie et 
culture occidentale, mais qui peut tout changer  !

La Technique du Souvenir, comme pour la méditation, est une pause
que l'on doit prendre le temps de s'accorder, pour notre bien-être. Ceci un 
un premier travail pour rejoindre l'accord de nous-même et de S'aimer 
Soi. C'est le début d'une grande aventure qui vous attend.

En écoutant vos émotions, vous ne «  changez  » pas qui vous êtes  :
vous évoluez dans vos choix.

Et cette simple action est un grand bond en avant  !

Lien complémentaire :

Ebook Apprendre à vivre la Joie : apprenez à amplifier votre état 
de joie à tout moment, pour en savoir plus cliquez ici.
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