
Développement personnel

LE SWISH :
PASSEZ EN MODE POSITIF



changer notre état mental

Le swish* est une technique utilisée pour modifier 
un état déplaisant négatif, stressant (trac, doute, 
peur, panique, tristesse …) en état positif

que ce soit pour :
• passer d'un ressenti négatif à un ressenti positif,
• chasser des idées parasites,
• supprimer un comportement non voulu,
• arrêter un comportement compulsif,
• améliorer la performance ….

* mot valise de l'anglais switch (commutateur) et wish (souhait)  



les étapes

• 1 - identifiez l’image mentale qui correspond à 
ce qui vous déplait, le comportement dont vous 
voulez vous débarrasser

• 2 - trouvez et visualisez l'image d'une situation 
agréable positive, celle où vous vous vous voyez 
ayant résolu la difficulté

• 3 - substituez l’image mentale négative avec 
l’image positive choisie, en faisant grandir cette 
dernière le plus vite possible afin qu'elle 
recouvre entièrement l'image négative,  

• faites le vide, un état séparateur.

• recommencez plusieurs fois les étapes 3 et 4 …



le schéma ☺

1 visualisation de 
l'image négative

3 l'image positive se place 
devant et en bas à gauche 
de la négative, et grandit 
rapidement jusqu'à la 
recouvrir complètement

4 : faire l'état séparateur …. et recommencer !

2 visualisation de l'image 
positive



l'exemple de Djokovic

2019 : c'est la finale de tennis de Wimbledon.

Djokovic raconte dans son interview à Eurosport : 
" Quand la foule crie Roger, j’entends Novak […] 
J'essaie de me convaincre que c'est comme ça*"

Novak Djokovic explique comment il a utilisé un 
swish auditif pour pallier au manque de soutien du 
public plutôt acquis à Federer.



concrètement

La chronologie des étapes, la rapidité et la répétition 
sont les conditions de la réussite.

Recommencez jusqu'à ce que l'image négative 
disparaisse. 

L'idée est de faire apparaitre une image positive 
chaque fois que la représentation négative s'impose 
à vous.

Et comme tout changement, il demande du temps, 
des essais, et beaucoup d'entraînement afin d'être 
parfaitement rodé quand le besoin s'en fera sentir.



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


