
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1841578832754290&id=1608234666088709

Comment se libérer de ses peurs, colères, et autres blocages émotion-

nels ?

Les sciences « cognitives » identifient plusieurs méthodes : instinctives , analytiques ou énergétiques 

Les méthodes « instinctives » de libération émotionnelle

Les méthodes « instinctives » peuvent être résumées en :

• la technique du « refoulement », qui me libère de mon stress, est en fait le «  déni » : j'enfouis ma colère ou 
mon mal-être dans mon subconscient, comme l’autruche qui enfouit sa tête dans le sable, quand elle est 
confrontée au danger 
Mais cette « solution » ne fonctionne qu’à court terme ; mon corps stocke ce souvenir traumatique ; cette 
énergie négative « refoulée » bloque en différents endroits de mon corps la circulation de mon énergie vitale ; à
moyen terme, le refoulement provoque du psycho-somatisme, c’est-à-dire des ennuis de santé.

• la technique du « défoulement » : je réponds à une énergie négative, en produisant une autre énergie négative :
je réagis à l'agression (verbale, psychologique de domination), en criant également sur le même ton ; ça me 
soulage, ça me fait du bien de dégager cette énergie que j’ai reçue ; c’est la philosophie de la vengeance : « oeil 
pour oeil et dent pour dent » ;  je vide ma « bile » sur un pushing-Ball : soit directement contre mon agresseur, 
soit contre un objet qui est un substitut de mon agresseur (la méthode du « tigre » en aparté, hors de la vue de 
mon agresseur) 
Mais je libère une nouvelle énergie négative, et je l’amplifie : Où va-t-elle ? À qui profite le crime ? Qui est le 
vampire énergétique qui se nourrit de toutes ces énergies émotionnelles ?

Les méthodes « analytiques » de libération émotionnelle

Les méthodes « analytiques » (psychanalyse, PNL etc …) de résolution de ses réactions émotionnelles impulsives, 
consistent d’abord à répondre à la question « pourquoi ? d'où viennent-elles ? », avant d’élaborer une stratégie du «  
comment s'en libérer ? »

• D’où vient ma peur, mon blocage, ma croyance limitante, ma colère, ma réaction virulente ? 

• Quel a été le traumatisme émotionnel dans mon vécu, qui me fait reproduire dans le présent, ma réaction 
émotive du passé ?
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Les techniques « énergétiques » de libération émotionnelle

Les techniques « énergétiques » de libération émotionnelle, considèrent une "tension" comme un "blocage 
énergétique" dans le corps, dont il convient de se libérer ; une « tension » est un poids qui alourdit son corps ; il faut 
une énergie libératrice pour alléger son corps.
Leur efficacité est redoutable, car ces techniques agissent dans l'immédiateté : on traite la présence d'une "tension 
émotionnelle", sans passer du temps à s'interroger ou "analyser" le "pourquoi du comment" de cette tension.
C’est la philosophie orientale du « détachement » : je me« détache », je m’éloigne de ces énergies agressives :  "cette 
énergie ne m'appartient pas »

• soit la méthode du boomerang : je renvoie cette énergie à son expéditeur, en pensée

• soit la méthode de l’énergie spirituelle (la force divine, le « gong ») : je demande de l’aide spirituelle (par ex. 
auprès de B.Groning ; par ex. je confie à la Terre cette énergie agressive, destructrice, pour la sublimer, et la 
transformer en énergie d’amour universel et de légèreté.

• la méthode du relâchement au moyen de l’énergie universelle éthérée (laïque, profane : c’est le prana indien, le
« qi » chinois, le « ki » japonais) : je relâche ma tension émotionnelle, en la sublimant/ diluant personnellement,
avec l’énergie de l’univers

La méthode du "relâchement" 

La méthode du "relâchement" de mes tensions personnelles consiste d'abord à visualiser ma tension dans mon corps : 
ça nécessite de prendre du recul par rapport à mon choc émotionnel, au lieu d'être dans une réaction irréfléchie et 
impulsive.
Et pour bien voir à l'intérieur, il faut fermer ses yeux, afin de ne pas être perturbé par les stimuli visuels venant de 
l'extérieur. 
Et pour fermer les yeux, il faut accepter de « lâcher prise » au niveau de son mental 
J’observe mon corps, mes ressentis émotionnels et corporels, au lieu d’analyser la situation relationnelle avec mon 
mental
Et je réponds aux questions suivantes, qui sont dans le « ici et maintenant » :

• quelle est sa localisation : où est située cette tension dans mon corps ? (sur mon front, ou sur mon estomac, ou 
sur mon épaule etc ...)

• quelle est sa forme ? (une boule recouverte d'épines ou une sphère lisse, une pointe , un poignard, un javelot, 
un  cube, un losange en 3D etc...)

• quel est son volume ? (minuscule, une balle de tennis, un ballon de foot , une sphère gigantesque, etc...)
Ensuite, après avoir observé cette tension (localisation, forme, dimension), je la transforme de cette façon :

• je respire par le nez en plaçant ma langue sur le palais (buccal) supérieur : c’est pour concentrer le « prana » 
(énergie universelle « éthérée ») vers mon méridien central

• après chaque inspir, je souffle intérieurement l’énergie du prana dans cette forme, je la gonfle 
progressivement ; sa dimension dépasse 20m, 1 km, les limites de ma ville, de mon pays, de mon continent, 
jusqu' à atteindre le bout de la planète.

• à ce moment là, l’énergie négative de la forme, qu’a prise ma tension émotionnelle, s’est considérablement 
diluée dans l’immensité de sa dimension « gonflée à l’extrème »

• je perce la forme avec une épingle,  et plouf ça s'évapore, comme un ballon de baudruche
Bref, l’énergie négative de ma « tension » émotionnelle a disparu dans l’immensité de l’univers
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La méthode TIPI de libération émotionnelle

La méthode expliquée en 19 mn : https://www.youtube.com/watch?v=TFQzyOFaB2I
1. se mettre en sécurité
2. fermer les yeux
3. ne rien faire, lâcher prise : observer et laisser ses sensations évoluer

détail : http://fredourespire.over-blog.com/
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