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Introduction
Transe…

Que voila un grand mot de lâché ! Combien de gens ont 
peur de cela : rien que le mot leur fait froid dans le dos 
alors,  en  pensant  à  la  « chose »  elle-même,  que 
d’inquiétudes !… Notons tout de suite que, dans la langue 
française,  le  mot  transe  est  mal  vécu  parce  que, 
malheureusement, il a des définitions qui peuvent amener 
des frissons désagréables dans le dos : on est « transi de 
froid », on est « transi de peur » ! En anglais au contraire, 
le  mot  trance est  connoté  de  façon  beaucoup  plus 
positive :  état de confort psychologique et nerveux et de  
bien-être pouvant parfois aller jusqu’à l’extase...

Je vous invite maintenant à le prononcer, ce mot, tout 
tranquillement et à voix haute : transe… transe… transe… 
Et  écoutez-en  bien  la  sonorité  –  elle  est  finalement  si 
douce  n’est  ce  pas ?  Alors,  pour  que  vous  puisiez 
bénéficier  de  tout  le  positif  que  peut  vous  apporte  la 
transe, je vous invite à intégrer cette définition :

La transe est un état non ordinaire de conscience qui 
vous fait du bien, qui vous harmonise, qui vous ressource,  
qui vous régénère, qui vous rend créatif et qui peut même 
vous aider à augmenter vos capacités et à mieux vivre…

C'est un état  de conscience qui peut aussi  avoir  pour 



vous un excellent effet thérapeutique grâce, entre autres, à 
la  libération  de  bienfaisantes  substances  produites  par 
votre propre organisme et que vous découvrirez plus loin : 
les endorphines. Notez que cet ENOC qu’est la transe est 
un  état  de  conscience  tout  à  fait  naturel :  en  effet, 
l’aptitude à entrer en transe est indissolublement liée à la 
nature humaine.  En fait,  toutes les cultures du monde – 
sauf l’occidentale – ont connu la transe et l’ont pratiquée à 
différents  titres :  pour  la  guérison,  pour  améliorer 
l’équilibre  psychomental  des  individus  et  aussi  pour 
harmoniser ou cimenter les relations sociales...
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