Le petit nuage rose
Technique de lâcher-prise
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La technique de
lâcher-prise
Une technique que j'aimerais vous faire découvrir est le lâcher-prise par le petit nuage
rose.
Testé à plusieurs reprises durant mes soins Reiki, je voulais vous en parler.
Mais avant n'oublions pas que pour pouvoir lâcher-prise, nous devons en avoir
conscience.....
L'objectif de ce lâcher-prise est de mettre en image la ou les personne(s), situation(s) qui
vous empêchent de pouvoir profiter simplement de la vie.
Pour commencer, détendez-vous, tranquillement, pensez surtout à bien inspirer par le
nez et à expirer par la bouche, afin de nettoyer votre corps de tout résidu négatif.
Une fois que vous êtes bien relaxés, nous pouvons commencer.
Avec les yeux, fermés, au dessus de votre tête du coté droite, imaginez un petit nuage
rose, rempli de douceur et d'amour.

(Pour ceux qui sont initiés au Reiki, activez vos symboles)
Vous allez maintenant penser à une image de vous, à un moment ou vous, vous sentez
bien cela peut être le moment actuel, ou dans votre passé, mais l'objectif est de vous
voir souriant et heureux.
Cette image de vous, déposez-la mentalement ou physiquement à l'aide de votre main,
dans le coin gauche de votre nuage de bonheur.
Vous devrez apercevoir que votre photo va comme s'illuminer, et rayonner d'amour et de
lumière douce.
Maintenant, laissez venir à vous toutes les personnes, les situations, avec lesquels ou
avec qui, vous avez des conflits, des frictions, des discussions, ou simplement, un
manque de lâcher-prise.
Faites les entrer dans votre nuage rose mais du cotés droite...
Vous verrez que chaque personne va entrer par le milieu du nuage, et physiquement
avec votre main ou mentalement, vous les dirigez vers la droite......
Maintenant, vous apercevez doucement, que chacune des personnes, présentes, et des
situations, se retrouvent chacune dans un petit ballon assez foncé.....
Chaque ballon est pourvu d'une corde
Et chaque corde possède une grosseur variable, en fonction de vos attachements
aﬀectifs.
Plus cette personne vous procure de la tristesse, de la haine ou de la colère, plus la
corde sera épaisse...
N'hésitez pas à regarder vers la gauche de votre nuage, afin de rendre un peu de
douceur et d'amour.
En reculant légèrement de votre nuage, vous pourrez apercevoir une image de vous
assez triste et négative, une sorte d'image, qui est imaginée par le coté négatif droit de
votre Nuage.
Maintenant, nous allons, faire disparaitre cette image et ces facteurs, qui vous
empêchent d'évoluer.

Vous allez maintenant laisser entrer ballon, par ballon, au milieu de votre nuage, et de
votre main gauche, physiquement ou mentalement, vous tiendrez la corde de cette
personne / situation.
et de l'autre, vous couperez physiquement ou mentalement, cette corde, et ainsi voir ce
ballon s'envoler.....
Vous allez reproduire cette procédure, pour chaque ballon encore présent dans votre
nuage à droite....
Au fur et à mesure que ces ballons s'envolent, vous allez vous sentir de plus en plus
léger, un peu comme si du "lest" avait été jeté.
Au point même que votre image de droite va tout doucement disparaitre pour n'aﬃcher
qu'une seule image, votre douce image que vous aviez mis à gauche....
Maintenant dans votre nuage rose, seul votre photo, votre image de vous rayonnante,
s'illumine.......
A chaque moment de la journée, vous pouvez refaire cet exercice, sans danger et autant
de fois que vous le désirez.

