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Coaching : tentez la « douche
psychique » pour vous laver
l’esprit !
Quand on est pollué par le stress ou l’anxiété, rien de mieux que de se « doucher » le
mental pour se nettoyer de ses pensées négatives et purifier son intériorité. Les conseils
d’Ariane Bilheran, psychologue et philosophe.
De même que vous prenez votre douche chaque jour pour vous laver le corps, po urquoi n’apprendriezvous à vous laver l’esprit ou, com me l’on dit dans le vocabulaire populaire, à « vous laver la tête »,
lorsque c elle-ci est envahie de préoc cupations, de soucis, de contrariétés ? Dans son tout nouveau livre
« Se sentir en sécurité » (Payot), la psychologue et philoso phe Ariane Bilheran est catégorique : plutôt que
de se laisser c ontaminer le moral, rien de m ieux que de pratiquer la « douche psychique », exercice
m ental cons istant à se purger de toutes ses pens ées négatives.
Comment ça marche ? La douc he psychiq ue est un exercice
de visualisation d’une durée de 5 à 10 minutes. « Comm e tout
exercice, il peut paraître dif fic ile au début, mais, à forc e de
pratiq ue, il devient tout aussi salutaire q ue de se netto yer le
c orps », expliq ue la spécialiste qui recomm ande de s’y ado nner
au moins une fois par jo ur, notamm ent lorsque l’on rentre
c hez soi après une journée de boulot, ou le so ir, avant de
dormir, c omme un rituel de coupure entre le monde de la
veille et le monde du somm eil. A noter : cet exercice peut s e
faire sans contre-indication, aussi souvent que néc essaire.
1. Mettez -vous deb out.
2 . V isualisez une lumière dorée ou b lanche, comme un rayon
de soleil, qui descend depuis le haut de votre tête (au-dessus
du so mmet de votre crâne) pour drainer toutes les parties de
votre organisme, les toxines, les pens ées négatives, tout ce qui
vous paraît noir en vous.
3 . V isualisez un mouvement du haut vers le bas, du ciel vers la terre, où la lum ière emporte avec elle la
noirceur des soucis et fait descendre les « toxines psychiques » jusqu’à la terre.
4 . Faites ensuite le voeu q ue la terre recycle tout es c es pensées négatives pour les transform er en lumière
et en pensées positives. Vous pouvez acc ompagner la pensée d’un geste de la m ain droite, q ui
acc ompagne la purification du haut vers le bas.
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