
S’alléger des pensées polluantes.

Les pensées obsessionnelles sont des idées, des phrases, des mots répétitifs, récurrents et

bien  souvent  involontaires.  Ces  pensées  empêchent  de  vivre  dans  le  présent  et  vous

envahissent en continu. Elles ne vous quittent plus même si vous en êtes saturé. C’est un

bavardage mental qui gaspille beaucoup d’énergie. Énergie que vous n’utilisez pas pour

être créatif. 

Elles génèrent des peurs, des angoisses qui alimentent des jugements, des critiques, des

doutes, de l’agressivité, de l’instabilité…...Ces pensée s’accumulent dans l’esprit et font voir

la journée sous un prisme plus noir qu’il n’est en réalité. Lorsque vous vivez des périodes

de stress ou d’anxiété intense, les pensées intrusives apparaissent plus fréquemment et

prennent le pouvoir sur votre esprit. Elles sont si nocives qu'elles peuvent affecter tous les

aspects de votre vie. 

Les pensées obsessionnelles renforcent les émotions dites « négatives », qui à leur tour

produisent des actions,  des comportements « négatifs ».  Si  le  cycle n'est  pas rompu, il

générera inévitablement un effet physique et psychologique sur la personne qui le subit,

provoquant même une anxiété de haut niveau parfois même une dépression.

Avoir des idées obsessionnelles et de caractère négatif est l’une des plus grandes

source de souffrance.



  EN PRATIQUE

Je vous propose un exercice qui peut s’avérer réparateur.

 N’hésitez pas à le refaire régulièrement pour observer les changements produits.

Prenez une feuille  blanche,  de quoi  écrire,  et  quelques petits  papiers blancs que vous

découperez. Installez-vous au calme pour ne pas être dérangé.

Avant de commencer, je  vous invite à fermer les yeux pour respirer. 

Pour prendre un temps de retour à soi. Pour être plus présent à ce que vous allez vivre. 

Vous  êtes  assis.  Prenez  conscience  de  votre  posture,  de  votre  respiration  pour  être

vraiment dans l’instant présent. Inspirez profondément et soufflez plusieurs fois. 

Comment vous sentez-vous ?

Repérez simplement votre état….. Sans considérations.

• Vous allez dessiner au centre  la forme simple d’une tête. 

Et tout autour, écrivez ces pensées comme si elles sortaient de votre tête, dans toutes les

directions. Écrivez l’essentiel, pas de phrases trop longues.

Prenez le temps nécessaire. 

• Découpez ensuite des petits bouts de papier blanc, en rectangles.

Vous allez recouvrir les phrases écrites avec ces petits papiers blancs. 

Vous les collez avec du ruban adhésif mais seulement à un bout, de façon à pouvoir lever

le papier pour voir la phrase en dessous. 



Il s’agit d’écrire une affirmation antidote correspondant à chaque message négatif. 

Par exemple, sur : 

– « je n’y arriverai jamais », inscrivez « j’ai des capacités, je vais tout faire pour les

mettre en valeur. »

Ne remplacez pas une pensée négative par une pensée positive. Ça ne marche pas. 

Écrivez : 

– j’ai l’intention de…

–  je vais tout faire pour…

–  je choisis de….

–  je suis déterminé(e) à….

– j’envisage…..

– Je choisis de ….

 

Ainsi vous éviterez de vous créer des résistances. Parce que si vous écrivez : 

« Je suis confiante et positive. » votre cerveau va dire : «  ce n’est pas vrai ! » alors que si

vous  écrivez :  «  j’envisage  de  devenir  confiante.  »  ce  n’est  pas  du  tout  la  même

approche.

D’ailleurs expérimentez-le, c’est vraiment le meilleur entraînement. 

Et observez comment votre corps réagit. Lui, il ne ment jamais ! 

• Lorsque vous avez terminé, vous reprenez les phrases positives une par une. 

Vous soulevez les petits papiers un à un pour ressentir l’effet des différentes phrases. 

– Les phrases positives sont-elles vraiment porteuses d’espoir ?

– Vous ont-elles donné un message ? 

– Avez-vous vraiment modifié votre perception de la situation ? 

– Ajustez, ressentez ce qui est juste pour vous.

• Vous  relirez  les  phrases  positives  plusieurs  fois  par  semaine  pour  donner

l’information à votre cerveau. 

Ou écrivez-les sur un petit carnet que vous emmenez avec vous. 

Pour terminer, observez de nouveau comment vous vous sentez ? 

Fermez les yeux, respirez. Ressentez.

Est-ce que quelque chose a changé ?

Vous pouvez ajouter si vous le souhaitez, sur une autre feuille blanche,  une deuxième tête 

semblable à la première, mais entourez la de couleurs douces, en utilisant de préférence 

des pastels secs dont vous étendrez les couleurs avec les doigts. 
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