
J'identifie l'émotion désagréable que je souhaite transformer 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Je choisis le geste-réflexe que je vais associer à la transformation souhaitée . Ce geste doit être simple et
discret : tourner une bague ou une alliance, se toucher le lobe de l'oreille, encercler son poignet avec le
pouce et la majeur de la main opposée, joindre le pouce et le majeur, etc. 

Je pense à un moment de ma vie, proche ou lointain, où je me suis senti(e) bien,
où j'ai éprouvé une émission de joie ou de gratitude, par exemple. Un moment où
je me suis senti(e) à ma place, en harmonie avec mon environnement, bien dans
ma peau. Et j'y reviens complètement, ici et maintenant. Je visualise le cadre dans
lequel je me trouvais, j'entends les sons ou la musique que je percevais, je sens les
odeurs qui flottaient dans l’air et je revis pleinement l’émotion agréable qui était la
mienne à cet instant.

Je prends plusieurs moments chaque jour pour ressentir ces émotions positives en refaisant mon geste
d'ancrage.
Plus je répète cet ancrage, plus il devient opérant dans ma vie.
Je note ici ce qu'il m'apporte ou m'inspire :
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Cet exercice est basé sur la technique d'ancrage utilisée en Programmation Neuro-Linguistique (PNL).
Il consiste à pratiquer un geste-réflexe que l'on a choisi au préalable pour transformer une émotion
désagréable en émotion agréable à chaque fois que c'est préférable  pour nous.
Avant de commencer, on se munit de son cahier de notes, d’un stylo et on s'assure de ne pas être
dérangé(e) pendant la durée de l'exercice. 
On prend un instant pour se centrer : on inspire et on expire profondément trois fois de suite. C'est parti !

ANCRAGE PNL POUR TRANSFORMER MES ÉMOTIONS

Avant de commencer
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À présent, j'intensifie cet instant. Les couleurs sont plus vives, les sons plus forts, les odeurs plus
prégnantes et le ressenti plus puissant. Lorsque je me sens vraiment immergé(e) dans cette expérience,
je fais mon geste et je prononce la phrase « Je suis bien » ou je la pense dans ma tête.

Étape 4


