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CRYSTAL N° 2       

Comment Gérer Tes Émotions 
 

Petit cours de biologie … (rapide hein !!!) 

 

 

Dans le Crystal n°1, nous nous sommes occupés de ta tête. 

Maintenant, il est bon de prendre soin de ton corps. Car si tes pieds 

sont à côté de tes pompes, tu ne risque pas d’aller bien loin. 

Alors, mettons en harmonie, tête et corps, si tu veux bien. 

Nous avons vu l’importance d’OBSERVER nos pensées en libre 

circulation et ce, sans jugement. 
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Attaquons nous maintenant au 2ème plus gros problème de l’Être 

humain qui fait que tu connaisses encore l’échec, la douleur, la 

souffrance dans ta vie. 

Qui n’est autre que : 

TES ÉMOTIONS 

 

DÉFINITION DE « ÉMOTION » : 

« Une Émotion n’est rien d’autre que le reflet de ton mental. Une 

pensée transformée en ressenti. » 

Là encore, nous sommes face à des champs d’énergie assez costauds. 

On est bien d’accord toi et moi qu’une pensée n’a rien de matériel, 

rien de mécanique !!! D’accord. 

Ce ne sont rien d’autre que des champs d’énergie en toi. 

Donc, comme c’est la base de ta Vi’aSuccès, il est de la plus haute 

importance que tu comprennes que tout ce temps, tu t’es concentré 

sur « comment guérir la maladie » alors que tu dois te focaliser sur la 

SANTÉ parfaite. 

Là encore nous allons prendre le raccourci, car je ne vois pas 

pourquoi s’enquiquiner à prendre le chemin le plus long. 

Allons-y 

Je ne vais pas répéter le cours du Crystal n°1 (que tu peux trouver ICI 

si tu en as besoin).  

En clair, l’émotion étant le reflet de la pensée, ta tête (où sont logées 

tes pensées) ne fait que te tourner en bourrico, et pas qu’à moitié, 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/01/08/crystal-1-croyances/crystal-1-croyances.pdf
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puisqu’ensuite elle balance le tout, à ton corps (où sont logées tes 

émotions). Tu vois un peu le cirque !!! 

Cela entraine :  

La mal-a-di(e) – douleurs – tristesse – mal être etc … 

Et le pire, c’est que tout ça est à RÉPÉTITION. 

Donc, ce qui renforce tes croyances, les bonnes comme les 

destructrices. 

Exemple, si tu as la croyance que tu ne vaux rien, ton mental va te le 

rappeler sans cesse, non seulement tu le pense mais tu finis par le 

croire car tu le ressens fortement en toi. Puisque ton corps régit à tes 

pensées négatives répétitives. 

Quel drame !!! 

Et quand tu vis des situations qui déclenchent des réactions 

empreintes d’une forte charge émotionnelle [exemple : ton image de 

toi est menacée, un défi se présente et tu as peur, que les choses 

vont mal ou qu’un nœud émotionnel du passé a décidé de faire un 

ptit coucou une fois de plus…] … C’est là qu’en général, tu as 

tendance à devenir « inconscient-e » ! 

La réaction, l’émotion prend possession de toi. Tu deviens ELLE et tu 

agis en fonction d’ELLE. 

Là, soit tu vas accuser le voisin de tous tes malheurs, ou te défendre. 

Mieux encore, te j u s t i f i e r ou a t t a q u e r. 

Sauf que tu dois comprendre ici que ce n’est rien d’autre que le 

scénario réactif du mental dans son mode de vie de survie. 

A chaque fois que tu t’identifie au mental, ou aux émotions qui sont 

en toi, tu lui donne encore plus d’importance donc encore plus 
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d’énergie et de force pour qu’il continue encore et encore à te 

pourrir la vie. Et lui, il est very happy, c’est le roi de la jungle, c’est lui 

le plus fort.  

Sauf que toi en attendant t’es largué-e, épuisé-e et tu sais ne plus ou 

mettre de la tête, à en perdre tes pieds !!! 

Les psys disent que 70 % de nos pensées négatives sont répétitives.  

Souviens toi :  

pensées négatives répétitives =  croyances encrées = chemin de vie. 

Saches aussi que le corps est le dernier à réagir face à des maux. Il y a 

tout un processus qui s’est fait en interne, avant que le corps ne te 

dise «  aie j’ai mal ». 

Revenons dans notre champ d’énergie émotionnelle  

où toutes causes de douleur sont logées. 

On est d’accord que tu n’as pas mal parce que tu penses. Tu as mal 

parce que tu as ressenti quelque chose qui te fait te dire que tu as 

mal…ok. 

Qui y a-t-il à faire ici pour ne plus ressentir ces douleurs, ces 

souffrances qui t’empoisonnent vraiment la vie ? 

Envoyer un bon gros coup de flamme la dedans et on en parle 

plus !!!hum hum, pas si sûr. Trop facile. 

Et bien si tu as saisi la clef du Crystal n°1, ça va être d’une simplicité 

avec tes émotions, enfin je te le souhaite. 

Pourquoi ? 

Parce que c’est la même chose. Tu t’en souviens … non, ok, je 

répète : 

http://www.fichier-pdf.fr/2013/01/08/crystal-1-croyances/crystal-1-croyances.pdf
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Je pense que c’est clair là, non ! Pensées positives = belle vie. 

Donc, tu sais ce qui te reste à faire ??? 

Non ! Ce serait trop facile là encore, car moi-même j’ai tenté de 

longues années avec toutes mes pensées super-positives ; sans 

grands succès, ou du moins pas grand-chose. 

Et bien, la solution est aussi simple que le Crystal n°1 : 

OBSERVATION 

Observe tes émotions, sans jugement. 

Tu vois, il y a Toi d’un côté et ces émotions de l’autre. Et toi, tu es là, 

à les regarder tranquillement, sans broncher, sans juger, sans même 

chercher à déclencher une discussion quelconque avec elles. 

Deviens le Témoin de tes émotions.  

Au risque de me répéter, tes émotions ne sont rien d’autres que le 

reflet de ton mental, de tes pensées. Ce sont des pensées exprimées 

en ressenti. 

Donc, OBSERVE, un point c’est tout. 
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En observant tes pensées et tes émotions, sans jugement aucun, tu 

vas finir par comprendre comment ton mental cherche sans cesse à 

te ballader et surtout comment il fonctionne. 

Alors, une chose importante, il ne veut surtout pas (le mental) que tu 

lui ôte son pouvoir donc il va tout mettre en œuvre pour le garder 

dès que tu auras pris la décision de l’observer. 

Il va te bombarder de mots, d’images, d’émotions en utilisant ton 

passé (qui n’existe plus ou pas) et ton futur (qui n’existe pas non 

plus). Et là, tu risques de rentrer à nouveau dans la mélancolie ou la 

peur de l’avenir, la tristesse d’un passé, bref, tout sauf Être dans ton 

Instant Présent.  

Car comprends bien qu’en étant Ici et Maintenant, tu retrouves tes 

pleins pouvoirs.  

Mais peut-être crois tu encore que le passé existe ou le futur peut-

être ! 

Alors, tu vas faire l’exercice que j’ai fait faire à mon fils de 11 ans il 

n’y a pas si longtemps : 

 Lèves toi et tiens-toi droit et regarde devant toi. Maintenant, tu 

vas aller dans le passé si tu veux bien. Fais un pas en arrière et 

ramène ton autre pied à côté. Voilà, tu as fait un pas dans le 

passé. 

Mais au fait, à cet instant précis, es tu dans le passé ? 

Et bien non. Tu es encore ici et maintenant. 

Tu peux faire la même chose et aller dans le futur. Cette fois fais ton 

pas en avant. Mais tu réalises que tu es toujours Ici et Maintenant, 

n’est ce pas ! 
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Si pour toi cela est logique, alors génial. Si ça ne l’est pas, et bien je 

sais plus quoi te dire (sourire). 

Au final, mon fils a bien saisi et m’a demandé : « Maman, on fait 

l’imparfait maintenant » (rire) 

 

CONCLUSION 

Dans les jours à venir, continus à OBSERVER pensées et émotions. 

Plus tu seras en mode observation, plus tu seras présent-e à toi-

même.  

Et plus tu seras présent-e à toi-même, plus ton énergie intérieure va 

se décupler. C’est une façon d’augmenter aussi ton taux vibratoire. 

Et … plus ton énergie intérieure croisse, plus tu te sens aligné-e et 

donc bien dans tes baskets. 

Rendez-vous au Crystal n°3  

Je te souhaite de bien belles émotions 

Vas, Vis et Sois. 
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Amitié …  

 

 

 

 


