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«	Le	lâcher-prise	n’est	pas	un	 luxe,	mais	un	ou7l	 indispensa-
ble	pour	être	prêts	aux	changements	qui	nous	a=endent	».

Lester	Levenson				  

Bien démarrer avec la Méthode Sedona

Bienvenue !

Ce	Kit	de	Démarrage	a	pour	but	de	vous	faire	découvrir	le	«	b	a	ba	»	de	la	Méthode	Se-
dona,	 afin	 que	 vous	 puissiez	 rapidement	 évaluer	 ce	 qu’elle	 peut	 vous	 apporter,	 tant	 dans	
votre	vie	personnelle,	professionnelle	ou	sociale.

Explorez,	perme=ez-vous	d’expérimenter	ces	quelques	ou7ls.	Même	s’ils	sont	apparem-
ment	 très	 simples,	 ils	 vous	perme=ront	de	 rendre	votre	vie	un	peu	plus	 légère	et	de	vous	
faire	 entrevoir	 ce	 qu’une	 étude	 et	 une	 pra7que	 plus	 approfondies	 de	 la	Méthode	 Sedona	
peuvent	vous	apporter.

Vous	aurez	ainsi	rapidement	une	vue	d’ensemble	des	possibilités	de	la	Méthode	Sedona.	
Si	vous	désirez	en	poursuivre	l’étude	et	la	pra7que,	que	ce	soit	maintenant	ou	plus	tard,	nous	
vous	proposerons	des	cours	et	des	rencontres	de	sou7en	par	Skype.

Ne rien croire, mais vérifier par soi-même

	 La	Méthode	Sedona	est	un	 savoir	 pra7que,	 c'est-à-dire	un	 savoir-faire.	Nous	ne	 vous	
demanderons	jamais	de	«	croire	»	quoi	que	ce	soit	concernant	son	aspect	théorique,	qui	est	
d’ailleurs	minime.	En	effet,	au	lieu	de	croire	que	ce	que	nous	disons	est	vrai,	nous	vous	invi-
tons	à	le	vérifier	par	vous-même	en	u7lisant	les	processus	et	les	exercices	indiqués.

Lester	Levenson,	le	créateur	de	la	Méthode	Sedona,	a	toujours	beaucoup	insisté	sur	ce	
point	qu’il	considérait	comme	absolument	fondamental.	Il	avait	coutume	de	dire	:

«	Vous	ne	devriez	pas	croire	un	seul	mot	de	ce	que	nous	vous	di-
sons,	mais	vous	le	prouvez	à	vous-même	par	une	grande	abondan-
ce,	une	excellente	santé	et	le	bonheur	dans	tous	les	domaines	de	
votre	 vie.	 Personne,	 donc,	 ne	 devrait	 accepter	 quoi	 que	 ce	 soit	
avant	d’avoir	eu	la	possibilité	de	se	le	prouver	et	de	le	vérifier	par	
et	pour	soi-même	».

Lester	Levenson
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Les questions de base

1. Qu'y	a-t-il	qui	re7enne	votre	a=en7on	ou	vous	préoccupe	?
OU	:	Quelle	est	votre	impression	du	moment	présent	?

2. Pourriez-vous	vous	perme=re	d'accueillir	ce=e	impression,	ce=e	émo7on	ou	ce	sen7-
ment	et	le	laisser	être	?

3. Pourriez-vous	vous	perme=re	de	le	laisser	s'en	aller	?

4. Voudriez-vous	le	laisser	s'en	aller	?

5. Quand	?

Le triple accueil

1. Qu'y	a-t-il	qui	re7enne	votre	a=en7on	ou	vous	préoccupe	?	
OU	:	Quelle	est	votre	impression	du	moment	présent	?

2. Pourriez-vous	vous	perme=re	d'accueillir	ce=e	impression,	ce=e	émo7on	ou	ce	sen7-
ment	et	le	laisser	être	?

3. Pourriez-vous	vous	perme=re	d'accueillir	également	toute	résistance	à	ce=e	impression,	
éventuellement	toute	résistance	à	l'accueillir	?

4. Pourriez-vous	vous	perme=re	d'accueillir	toute	impression	que	c'est	personnel,	qu'il	
s'agit	de	vous	ou	de	qui	vous	êtes	?

5. Pourriez-vous	simplement	laisser	tout	cela	être	?

Prenez	 le	 temps	d’explorer	 toutes	ces	ques7ons,	aussi	bien	 les	Ques7ons	de	Base	que	
celle	du	Triple	Accueil.	Que	se	passe-t-il	lorsque	vous	vous	les	posez,	que	ce	soit		par	rapport	
à	une	émo7on	plus	ou	moins	neutre,	un	sen7ment	désagréable	ou	encore	une	belle	émo7on	
posi7ve	que	vous	appréciez	par7culièrement		?

Vouloir changer les choses

Nous	nous	retrouvons	souvent	bloqués	précisément	parce	que	nous	voulons	changer	les	
choses.	Un	peu	comme	si	nous	ten7ons	d’ouvrir	une	porte	en	la	poussant,	alors	qu’il	faudrait	
plutôt	la	7rer	vers	soi.	Vouloir	changer	les	choses	n’est	jamais	la	garan7e	qu’elles	changeront.	
Le	résultat	est	parfois	pire.	Pour	que	quelque	chose	puisse	vraiment	changer,	commençons	
par	lâcher	prise	sur	ce	désir	de	changer	ce	qui	est,	et	voyons	ce	qui	se	passe	:

1. Qu'est-ce	que	vous	désirez	changer	?

2. Pourriez-vous	vous	perme=re	d'accueillir	ce	désir	de	changer	cela	?

3. Pourriez-vous	vous	perme=re	de	le	laisser	s’en	aller	?

4. Est-ce	que	c’est	plus	tranquille	ou	plus	calme	?
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Que désirez-vous ?

Nous	aimerions	vous	donner	l’occasion	de	traiter	les	préoccupa7ons	qui	sont	les	plus	impor-
tantes	pour	vous;	vous	pourrez	les	noter	ci-dessous.	Faites	la	liste	de	tout	ce	que	vous	désirez	
améliorer	et	changer	dans	votre	vie,	de	tout	ce	que	vous	avez	l’inten7on	de	réaliser	sur	les	
plans	personnel	et	professionnel.	Si	l’espace	vous	manque,	con7nuez	sur	d’autres	feuilles.

Durant	ce	cours,	comme	dans	d’autres,	si	vous	con7nuer	à	approfondir	la	Méthode	Sedona,	
reprenez	ce=e	liste.	Vous	verrez	mieux	ce	que	vous	aurez	accompli	et	où	vous	désirez		aller.

PERSONNEL PROFESSIONNEL
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L’art de traiter les émotions

Dans	la	perspec7ve	de	la	Méthode	Sedona,	Il	y	a	trois	manières	de	gérer	les	émo7ons	:

1)	les	nier,	leur	me=re	la	sourdine,
2)	les	exprimer	de	manière,	heureuse	ou	malheureuse,
3)	les	accueillir,	les	laisser	être	et	les	laisser	s’en	aller.

Supprimer les émotions

De	 nombreuses	 stratégies	 perme=ent	 de	 se	 débarrasser	 des	 émo7ons	 en	 les	 suppri-
mant.	On	peut	les	nier,	se	les	cacher,	ou	encore	les	éviter	grâce	à	de	nombreuses	diversions.	
On	se	«	change	les	idées	»	grâce	à	un	film,	en	lisant,	ou	même	en	faisant	du	jogging.	Tout	ceci	
non	par	plaisir,	mais	dans	le	but	de	se	défouler	ou	d’éviter	de	ressen7r.	A	peu	près	n’importe	
quelle	ac7vité	peut	servir	de	prétexte	pour	se	cacher	ou	éviter	des	émo7ons.

Exprimer les émotions

Une	manière	saine	d’exprimer	ses	émo7ons,	et	de	bien	communiquer	avec	 les	autres,	
consiste	à	parler	de	 ce	que	 l’on	 ressent	et	 à	 le	 transme=re	de	manière	bienveillante,	 sans	
blâmer	ou	heurter	les	sen7ments	d’autrui.

L’expression	des	émo7ons	devient	probléma7que	lorsque	nous	leur	donnons	libre	cours,	
lorsque	nous	 les	 laissons	rendre	notre	communica7on	et	nos	comportements	destructeurs,	
ou	encore	lorsque	nous	les	laissons	déferler	n’importe	comment.	

Accueillir, laisser être, laisser partir ou voir au travers…

Lorsqu’une	émo7on	se	manifeste,	nous	lui	perme=ons	d’être,	nous	acquiesçons,	recon-
naissons	sa	présence,	au	lieu	de	la	laisser	diriger	nos	ac7ons	et	nos	pensées.	A	cet	effet,	nous	
pouvons	u7liser	les	ques7ons	de	base	de	la	Méthode	Sedona.	L’émo7on	nous	traverse	sans	
heurt	et	peut	ensuite	se	dissiper.

Autrement	dit,	 les	 choses	 se	passent	 comme	 si	 nous	 voyions	 au	 travers	 de	 l’émo7on.	
Nous	prenons	conscience	que	nous	ne	sommes	pas	ce=e	émo7on	et	qu’elle	ne	définit	pas	
qui	nous	sommes.	Ce=e	émo7on	n’est	rien	de	plus	qu’un	phénomène	énergé7que	de	nature	
transitoire.

Souvenons-nous	 qu’accueillir	 une	 émo7on	 et	 la	 laisser	 être,	 lui	 enlève	 défini7vement	
tout	pouvoir	sur	nous-même	ou	sur	notre	vie.

La	Méthode	 Sedona	 cons7tue	 le	 savoir-faire	 du	 lâcher-prise.	 Vous	 réalisez,	 par	 votre	
propre	expérience,	que	 les	processus	qu’elle	enseigne	vous	perme=ent	de	 laisser	s’en	aller	
des	impressions,	des	émo7ons,	des	tendances	et	croyances,	etc.,	de	manière	délibérée,	c'est-
à-dire	quand	vous	le	désirez.	C’est	votre	choix	et	votre	décision.



Présentation de la Méthode Sedona™

Présentation pour Objectif Hypnose  —  26 septembre 2018

Documents personnels — Page 5 sur 6
© Norbert A. Martin, Epanouissement personnel et Bien-Ètre, 2009-2018

www.methodesedona.ch /www.transe-formation.ch

Les	quatre	formes	du	lâcher-prise…
plus	une	cinquième

Accueillir

Lorsqu’une	émo7on,	une	pensée	ou	une	croyance	se	manifeste	dans	la	conscience,	nous	
pouvons	y	faire	face	de	différentes	manières.	Nous	pouvons	lui	résister,	nous	y	impliquer	ou	
nous	détendre	et	nous	ouvrir,	afin	de	lui	donner	la	reconnaissance	et	l’espace	qui	lui	permet-
tront	de	suivre	son	cours	ou	de	se	dissoudre.

Laisser partir

Le	seul	fait	de	regarder	une	pensée	ou	une	émo7on,	de	la	laisser	être	puis	de	la	laisser	
s’en	aller	nous	permet	de	modifier	le	paysage	de	notre	expérience	de	vie.

Lâcher-prise holistique

Dans	l’univers	matériel,	toute	chose	est	en	opposi7on	à	quelque	chose	d’autre,	le	blanc	
et	le	noir,	la	nuit	et	le	jour,	etc.	Nous	vivons	dans	un	monde	de	paires	d’opposés.	Lorsque	l’on	
accueillie	deux	polarités	en	même	temps,	elles	 se	dissolvent	mutuellement	et	 laissent	une	
pure	clarté	d’être,	de	présence	et	d’énergie,	une	perspec7ve	plus	vaste.

Plonger

Les	recherches	scien7fiques	montrent	que	la	ma7ère	et	l’énergie	peuvent	se	diviser	en	
par7cules,	ondes,	quarks,	jusqu’à	ce	qu’il	ne	reste	finalement	plus	rien,	sinon	un	espace	vide.	
De	même,	 lorsque	 nous	 explorons	 une	 émo7on	 et	 plongeons	 profondément	 à	 l’intérieur,	
nous	découvrons	un	nouvel	espace.	L’émo7ons	se	dissipe	dans	une	expérience	de	détente	et		
de	soulagement.

Et une de plus — Le cinquième chemin

Le	 cinquième	 chemin	 consiste	 à	 explorer	 l’illusion	 d’un	 «	moi	»	 qui	 possède	 en	 prime	
toutes	 les	 pensées,	 les	 émo7ons	 et	 les	 expériences	 que	 nous	 considérons	 comme	 étant	
nous-même.	Ce	«	moi	»	est	fondé	sur	la	«	recréa7on	con7nue	»	de	notre	iden7té	à	par7r	du	
passé.	Si,	juste	maintenant,	vous	n’allez	rien	chercher	dans	votre	mémoire,	et	ne	portez	pas	
non	plus	votre	a=en7on	sur	votre	corps,	pouvez-vous	définir	qui	vous	êtes	?	Peut-être	pas…

Mais,	pourriez-vous	peut-être	voir	que	vous	êtes	la	présence,	la	conscience,	qui	est	sim-
plement	là	—	qui	n’a	nul	besoin	d’une	histoire,	d’un	passé,	ou	même	d’un	corps,	pour	être	?

La	ques7on-clef	est	:	Que	suis-je	?	(et	non	pas	qui	suis-je	?)
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La nature des changements

Les	changements	produits	par	la	pra7que	de	la	Méthode	Sedona	sont	toujours	globaux	
et	harmonieux.	Une	tension	ne	va	pas	disparaître	en	tel	endroit	du	corps	alors	qu’une	agita-
7on	quelconque	 se	développe	ailleurs.	 Le	 schéma	 suivant	décrit	 ce	 changement	global.	 La	
pra7que	de	la	Méthode	ne	parasitera	jamais	vos	rela7ons	avec	les	autres.	Bien	au	contraire.	
Ces	dernières	auront	plutôt	 tendance	à	s’améliorer	et	à	devenir	plus	harmonieuses	et	plus	
équilibrées.

Pour aller plus loin

La	pra7que	de	la	Méthode	Sedona	est	certes	facile,	mais	une	certaines	persévérance	est	
aussi	de	mise	et	peut	également	être	développée	grâce	à	la	Méthode.

Actuellement,	un	groupe	de	sou7en	par	Skype	est	organisé	une	fois	par	mois,	un	mer-
credi	soir	de	19h30	à	21h15.	En	voici	les	dates	jusqu’à	la	fin	de	l’année	:

Les	mercredis	17.10,	14.11	et	5.12.2018

Vous	trouverez	un	lien	vers	un	descrip7f	de	la	rencontre	du	17	octobre	sur	la	page	:

h=p://www.methodesedona.ch/pages/07_calendrier.html

Un	cours	explorant	en	détail	tous	les	aspects	de	la	Méthode	Sedona	est	actuellement	en	
construc7on.	Il	sera	peut-être	déjà	en	par7e	disponible	avant	la	fin	de	l’année.

Vous	avez	déjà	reçu,	ou	vous	allez	recevoir,	un	court	message	mensuel	décrivant	les	ren-
contres	 à	 venir	 au	 fur	 et	 à	mesure	 qu’elles	 sont	 programmées,	 ainsi	 qu’une	 autre	 le=re	 à	
chaque	saison.

Bonne	route	et	belles	découvertes	avec	la	Méthode	Sedona	!


