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Bienvenue dans cette Thématique Incarnation Conception. 

 

 

…Car nous incarnons notre mission de vie, de la même manière que nous nous sommes 

incarnés sur la terre, et nous concevons notre vie de la même manière que nous avons 

été conçu-e par nos parents… jusqu’à ce que… 

  

…la compréhension de nos croyances nous libère de nos émotions de peurs, de colère et 

de tristesse... et que nous sortions enfin de cette croyance-racine de séparation d’avec 

notre Source lors de notre incarnation dans la matière. 

 

  

 
* Une formation en ligne par Emmanuelle LORIDO, librement inspirée des 
Techniques EFT de Liberté Émotionnelle et de la Thérapie de la Vie-intra-utérine 

du Dr. Claude Imbert. 
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" Regarde au-dedans de toi, c'est là qu’est la Source intarissable du bien " 

 

Marc Aurèle 
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1. Centrage énergétique 

NB - Je vous recommande avant chaque atelier de prendre le temps de mettre en 

place votre centrage énergétique, car afin de pouvoir optimiser notre temps pendant 

les séances, nous ne referons pas forcément le centrage énergétique au début des 

ateliers, lorsque nous serons ensemble. 

Le centrage énergétique (celui-ci ou un autre qui vous est propre...) est très 

important pour garantir l’intégrité de l’énergie, lorsque nous travaillons sur les 

mémoires. Être centré, aligné, permet de "canaliser" la partie la plus élevée de notre 

conscience. 

 

1.1. Respirations 

 

3 respirations abdominales 

- Commencer par vider les poumons 

- Inspirer l’énergie lumineuse tout autour de nous sur terre, en détendant le ventre, 

- Expirer en la diffusant dans le corps et dans les racines jusqu’au cœur de la terre. 

Mouvements libres. 

 

3 respirations complètes 

- Inspirer l’énergie lumineuse du cœur de la terre, par les racines et les plantes de pieds, 

la laisser traverser tout le corps et rejaillir par le sommet de la tête pour rejoindre le 

cœur du cosmos.  

- Expirer en sentant cette énergie vitale descendre du cœur du cosmos comme une pluie 

de lumière venant former une bulle de lumière, un cocon lumineux autour de soi. 

Mouvements libres. 

 

3 respirations par tous les pores de la peau 

- Inspirer par tous les pores de la peau 

- Expirer et laisser se déployer et rayonner l’espace sacré du Cœur...connexion à la 

Source. 

- Mouvements libres. 

 

1.2. Purification 

 

Purification et Réparation de l’enveloppe éthérique de notre bulle 

- La partie extérieure de la bulle 

 

Purification et Nettoyage de l’espace vital à l’intérieur de notre bulle  

- La partie intérieure de la bulle 

 

Purification et Harmonisation des centres énergétiques 
 

- Les 7 centres énergétiques sous les pieds, la grande sphère du double plantaire  

- Les 7 centres énergétiques au-dessus de la tête, les 7 sphères du double aérien  

- Les 7 centres énergétiques, les 7 chakras du corps physique 
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1.3. Elévation du taux vibratoire 

 

Synchronisation des 3 plans de la bulle énergétique avec le corps 

- Terre / Ciel / Cœur 

- Gauche / Droite 

- Arrière / Avant 

 

1.4. Unité intérieure 

 

Activation des flammes 

- Flamme du Cœur Sacré (chakra du Cœur) 

- Flamme de l’Intuition (troisième œil) 

- Flamme du Verbe (chakra de la gorge) 

 

Demander à recevoir la Bénédiction en soi 

 

Gratitude et Partage autour de soi 
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2. Quatre séquences de tapping sur les mémoires d'Incarnation et de Conception
  

 

Séquence 1 : Source - Guides - Incarnation des âmes   

 
 

Affirmation sur le point karaté sur le tranchant de la main  

 

 

Même si...  

...dans ma nature d’être, j’étais En Vie et qu’en entrant dans la matrice terrestre, je suis entré-e 

dans une existence, je comprends que ma mission sur Terre est d’y faire passer la Vie pour 

devenir En Vie dans cette existence. 

 

 

Même si...  

...j’ai ce vécu de solitude, d’abandon, de séparation... par rapport à untel...ou une telle... et que ça 

me renvoie peut-être au moment de mon incarnation dans la matière, je me souviens que les 

liens d’amour s’inscrivent dans la continuité́...  (Divin, Guides, Âmes) 

 

 

Même si...  

...il peut m’arriver de me demander ce que je fais sur cette terre... je me connecte au sens de 

ma vie, au sens de mon incarnation... 
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ST  Sommet de la tête  Je me suis incarné-e à partir du désir de la Source pour la Vie  

Questionnement 

- Que désire la Source pour moi ? et les guides ? 

- Me faire du mal ou m’aider à̀ évoluer en découvrant mes trésors intérieurs ? 

- Souhaitent-ils que j’échoue ou que je réussisse ? 

- Que je régresse ou que je progresse dans mon évolution ? 

- Que je souffre ou que je découvre enfin que la vie est formidable ?  

- Que je croie que la vie est punition ou que je me donne enfin le droit au 

Bonheur ?  

- Je me rappelle les messages de la Lumière, témoignant de sa certitude de mon 

aptitude à̀ réussir ce plan ... 

DB Début du sourcil Ainsi je redécouvre les ponts de Lumière unissant les âmes  

Questionnement 

- Est-ce que le lien qui unit les Êtres se coupe ou continue toujours ? 

- De quelle nature est-ce lien : matériel ou immatériel !? 

CO Coin de l'œil Je prends conscience du changement de mon niveau de perception en 

m’incarnant  

Questionnement 

-  Le lien avec la lumière s’est-il arrêté́ ou l’ai-je perçu différemment ? 

-  Que s’est-il passé au niveau des mes perceptions entre mon état d’être dans la 

lumière puis descendant dans la matière ? 

-  Le "réglage" de mes sens reste-t-il le même ? 

-  De par mon lien avec la matière, puis-je rester branché-e facilement sur les 

mêmes longueurs d’ondes ? 

-  Ne plus capter les mêmes ondes signifie-t-il que ces ondes ont disparu ou sont 

toujours là, identiques ? 

SO Sous l'œil Je retrouve la réalité́ essentielle du lien avec les guides qui sont là pour 

aider l’être dans son projet d’incarnation   

Questionnement 

- Quel est l’objectif du guide d’une âme... ? 

- Envoyer l’âme pour qu’elle se débrouille seule ou être présent dans l’invisible 

pour l’aider ? 

- Lui faire du mal, l’abandonner ou chercher à̀ l’élever !? 

- Que sait mon guide du meilleur moyen pour m’aider à̀ m’élever ? faire pour 

moi, me prendre par la main à̀ chaque instant ou m’aider à̀ découvrir mes 

ressources ? M’assister, faire de moi un être passif ou pleinement autonome 

dans la conscience de la reliance au Tout ? 
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SN Sous le nez Ainsi je vais peut-être rencontrer, à un moment donné, une voie de 

connaissance spirituelle  

Questionnement 

- En regardant le futur depuis l’incarnation jusqu’à̀ l’adulte, qu’est-ce que je 

découvre !? Comment vais-je retrouver le lien spirituel ? 

- Qu’est-ce qui va m’attirer dans cette vie comme pratiques, comme 

connaissances spirituelles ? 

- Comment cela va-t-il se passer ? Aurai-je l’impression de nouveauté́ complète 

ou d’une continuité́ ? 

- Une découverte d’un monde inconnu ou des retrouvailles ? 

- Sentirai-je immédiatement des échos en moi ? Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Qu’est-ce qui se réactivera alors ? 

ME Menton, sous la 

bouche 

La connaissance EST lorsque je me retourne vers l’intérieur 

Questionnement 

- Qu'est-ce que ce manque apparent de connaissance m'a permis de développer ? 

- Lorsque je regarde le chemin parcouru : en quoi témoigne-t-il de la 

connaissance qu'il y a en moi ? 

- Qu'est-ce qui m'a attiré́-e dans ma vie, vers quelles connaissances spirituelles 

me suis-je tourné-e ? Quel écho cela a-t-il fait en moi ? 

- Qu'est-ce que ça veut dire alors, de ce que ça réactivait en moi ? Était-ce 

l’inconnu ou du déjà̀ connu ? 

CL Clavicule J’ai conscience d’être guidé-e   

Questionnement 

-  Dans ma vie future, y aura-t-il des moments privilégiés où je vais me sentir 

comme mystérieusement soutenu-e, guidé-e ? 

-  Rencontrerai-je des signes qui me feront sentir comme une présence divine à 

mes côtés, une présence élevée qui veille sur moi ? 

-  Serais-je aidé-e à retrouver la conscience de mes ressources pour les utiliser à 

des moments où je pensais ne pas pouvoir y arriver ? 

-  Qu’est-ce que cela signifie alors ? Que je serai seul-e ou qu’il y aura toujours 

un guide présent et attendant que je fasse aussi appel à ̀lui ? 

SS Sous le sein J’expérimente vraisemblablement des retrouvailles avec une famille d’âmes  

Questionnement 

-  Dans ma vie future, avec quelles personnes vais-je être immédiatement 

proche ? Quelle fraternité́ immédiate vais-je vivre ? 

-  Pour que les choses se passent ainsi entre nous, s’agit-il d’âmes inconnues et 

d’êtres inconnus de mon âme ou de retrouvailles ? 

-  Alors qu’est-ce que cela veut dire ? que le lien s’arrêté avec la matière ou qu’il 

continue toujours au-delà̀ ?  

- Le temps terrestre arrête-t-il les liens ? Qu’en est-il du temps dans l’au-delà̀ ? 

Existe-t-il dans l’au-delà ou est-ce que je viens de découvrir que le temps est 

une illusion ? 
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SB Sous le bras Je comprends que le plan proposé est la preuve de la certitude de la 

Source en mes capacités  

Questionnement 

- Que m’ont dit le Divin, mes guides en me proposant cette incarnation ?  

- Est-ce qu’ils me proposaient ce programme parce qu’ils savaient que je n’avais 

pas les ressources pour le réussir ou justement parce qu’ils savaient que j’avais 

les ressources ?  

- S’ils savaient que je n’avais pas les forces en moi, m’auraient-ils guidé-e vers 

cette incarnation ?  

- Quelle nouvelle liberté́ intérieure m’apportent ces compréhensions ? Quelle 

évolution mon âme a-t-elle ainsi intégré́ ? 

 

 

 

Séquence 2 : Envie d’incarnation – Ressources de Réalisation 
 

Affirmation sur le point karaté sur le tranchant de la main  

 

Même si...  

...il m’arrive de n’avoir plus envie de rien... et que c’est peut-être en lien avec mon incarnation... mon futur 

me prouve que j’ai eu envie de continuer à vivre... 

 

Même si...  

...aujourd’hui j’ai des difficultés avec cette expérience dans la matière, plus particulièrement dans ma relation 

avec ... (prénom...) je me souviens que l’existence est une expérience d’élévation et de libération pour 

mon âme... 

 

Même si...  

...parfois je me sens démunie et sans valeur... (exemple____________________) je me souviens de la vision 

des ressources que je vais développer en m’incarnant ... en tant qu’être d’amour, de lumière et de 

conscience... 

 
 

ST Sommet de la tête La volonté́ de La Source / des Guides / de la Lumière est ma Réalisation 

ultime  

Questionnement 

- Est-ce que je crois que j’ai été placé-e sur terre pour souffrir ou révéler la 

lumière en moi ? 

- Qu'est-ce que la Lumière/le Divin veut de moi : que je révèle ma médiocrité́ ou 

ma véritable puissance ? 
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DB Début du sourcil Je vois comment tout me prépare à̀ réaliser le grand projet de mon Être  

Questionnement 

- Je regarde le chemin que je vais faire : qu'est-ce qu'il me dit de ce que je suis ? 

- Quelles ressources vais-je être obligé-e de développer ? 

- Qu'est-ce que ça signifie de ce que je suis capable de faire ? 

- Qu'est-ce que la vie a voulu m’enseigner en vivant ce chemin ? 

- Quel sens y a-t-il à développer tout cela : est-ce inutile ou est-ce que cela peut 

servir un grand projet ? 

- Quel projet me semble en harmonie avec tout ce que j’ai développé́ en moi ? 

CO Coin de l’œil Je vis cette expérience comme un tremplin initiatique de Libération 

Questionnement 

- Qu’est-ce que la vie humaine me permet d’expérimenter de merveilleux ? 

- Qu’est-ce que je ne peux expérimenter autrement que dans une vie sur terre ? 

SO Sous l'œil Je prends conscience des ressources liées à l’illusion de séparation dans la 

matière  

Questionnement 

Le cadeau des âmes qui remontent : 

- Quelles ressources ai-je développées dans ma naissance unique ? 

- Aurais-je développé les mêmes si j’étais née avec un jumeau/jumelle ? (ou 

triplés...) 

- Comment cela se serait-il passé si j’avais dû partager ? 

- Quelles ressources avais-je à développer dans cette incarnation si mon 

programme a été́ celui-là̀ ? 

SN Sous le nez Je sens que les tests de l’incarnation sont des cadeaux pour savoir où j’en 

suis dans l’expression concrète de mon idéal, de mes valeurs, de mes 

ressources 

Questionnement 

- Comment les étapes que je vais rencontrer dans la matière vont-elles 

représenter des "tests initiatiques" pour mon âme ? 

- Comment sont-ils des moyens concrets pour moi de savoir réellement où j’en 

suis dans l’intégration et le niveau de profondeur de mes valeurs ? 

ME Menton, sous la 
bouche 

Et si j’avais accepté́ l'incarnation...  

Questionnement 

- Puis-je voir comment ça se serait passé si j’étais parti-e dans l'incarnation avec 

l'envie de m'incarner ? 

- Qu'est-ce que ça aurait changé en moi ? 

- Qu'est-ce que ça veut dire alors par rapport à ̀mes ressources !? 
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CL Clavicule Et j’ai réussi...  

Questionnement 

- Je vois ce que je vais réaliser dans ma vie. Malgré́ les difficultés, que vais-je 

être capable de réaliser ? 

- Que vais-je construire, créer dans ma vie ? 

- Si j’ai pu réaliser tout cela malgré́ mes difficultés, qu'est-ce que ça signifie que 

je vais pouvoir faire en libérant mes souffrances ?  

- Comment va être mon potentiel à présent ? 

SS Sous le sein Et je vois comment j’ai exprimé́ mes ressources 

Questionnement 

- Quelles sont les belles choses que je vais réaliser grâce à̀ mes ressources ? 

- Quel courage vais-je exprimer en faisant une thérapie ? 

- Est-ce que l’on me placerait dans une incarnation si je n'avais pas les ressources ? 

- Comment vais-je les exprimer encore plus avec ma libération ? 

SB Sous le bras Je prends conscience que la vie terrestre est le seul moyen/terrain 

concret pour réaliser mes expériences humaines 

Questionnement 

- Maintenant que j’ai découvert que j’ai choisi de descendre, qu’est-ce que je me 

rappelle des raisons de l’incarnation ? 

- Que me disent les guides des raisons de descendre dans la matière par rapport 

à̀ rester dans la Lumière ? 

 

 

Séquence 3 : Oui des Cellules - Généalogie - Limites  
 

Affirmation sur le point karaté sur le tranchant de la main  

 

Même si...  

...aujourd’hui j’ai parfois cette impression de subir les situations sans avoir le choix... et que c’est peut-être lié 

à une croyance d’incarnation, je me souviens que le choix de mon incarnation m’appartient... 

 

Même si...  

...parfois je me décourage et que j’ai de la difficulté à continuer à y croire... comme dans mon expérience 

avec... (untel...unetelle...) je me connecte à l’énergie de Vie de ma première cellule... 

 

Même si...  

...je me demande par moments ce que je fais dans cette famille...je me souviens que ma famille et ma 

généalogie sont parfaits pour mon évolution... 
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ST Sommet de la tête Mes cellules ont fait le choix de la vie, impulsé par mon âme  

Questionnement 

- Elles sont les preuves cellulaires de ma volonté́ de vivre 

- Qu’est-ce qui anime les cellules ? Une énergie extérieure à elles ou intérieure ? 

- Cette énergie intérieure est-elle le fait du hasard ou de la volonté́ profonde de 

l’être, de l’âme ?  

- Depuis ma création, que signifie le fait que mes cellules aient continué à se 

développer ? Quel message mon âme leur a-t-elle envoyé́ ? D’arrêter ou de 

continuer à̀ vivre ?  

- Les cellules savent-elles s’arrêter de vivre si l’ordre leur en est donné ?  

- Si elles savent s’arrêter, que prouve le fait d’avoir continué ?  

- Est-ce que cela veut dire que l’ordre a été́ donné de continuer à̀ vivre ?  

- Les cellules des organes vitaux (cerveau, cœur, poumons, foie, reins...) 

savent-elles créer des dysfonctions suffisantes pour entrainer des perturbations 

graves et la mort, si tel est leur objectif ?  

- Cela a-t-il été́ le cas pour moi, embryon, fœtus, bébé́ et après ?  

- Qu’est-ce que cela veut dire de ma volonté́ de vivre ? de la volonté́ de mon 

âme d’animer la matière de mon corps ? 

DB Début du sourcil Mes cellules ont aussi dit "Oui" avec intensité ́ 

Questionnement 

- Que prouve le fait d’avoir continué de vivre, avec les difficultés que j’ai 

rencontrées depuis ma vie prénatale ? Que ma volonté́ de vivre était faible ou 

très forte ?  

- Qu’ai-je découvert de l’intensité́ de ma volonté́ de vivre ? Quelles ressources 

ai-je mobilisées pour cela !? 

- Mes cellules seraient-elles les preuves de la volonté́ de mon être d’animer la 

matière de mon corps ? 

CO Coin de l'œil Et j’ai continué mon développement cellulaire... 

Questionnement 

- Puisque mes cellules ont continué de vivre, qu'est-ce que ça signifie par 

rapport à̀ mon envie de vivre ? 

- Qu'est-ce qui fait qu'une âme continue à̀ vivre malgré́ tout : est-ce parce 

qu'elle est désespérée ou parce qu'elle garde espoir ? Même secrètement ? 

- Si elle garde espoir qu'est-ce que ça signifie de sa motivation profonde ? 

- Est-ce que cette partie en moi continuait pour souffrir ou parce qu'elle avait la 

connaissance de ma réussite ? 
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SO Sous l’œil Ma volonté́ de vivre a été́ guidée par mon ENVIE de vivre  

Questionnement 

-  Quel a été́ le moteur de ma volonté́ de vivre ? Est-ce de souffrir ou de me 

libérer ? Est-ce de pressentir que la vie est dure ou qu’elle est belle ?  

-  Alors quelle énergie a été́ la plus forte au moment de m’incarner ? Pas envie 

ou envie d’y aller ? Laquelle ai-je branchée ?  

-  Qu’est-ce qui m’a donné́ envie d’y aller ? Qu’est-ce qui m’a le plus donné envie 

d’y aller ?  

- Quand j’ai envie, est ce que je me sens triste ou joyeux ? Alors qu’est-ce que 

cela veut dire de ce que j’ai ressenti à l’idée de m’incarner ? Qu’est-ce que me 

dit mon envie, de la connaissance que j’ai eue du sens et des ressources pour 

réussir ? 

SN Sous le nez Je savais que je m’incarnais avec les ressources pour réussir  

Questionnement 

- Ai-je choisi cette incarnation pour vivre l’échec ou pour réussir ?  

- L’objectif de mon incarnation était-il de m’écraser ou de m’élever ? et d’aider 

les autres à s’élever ? 

- Quand j’ai choisi de m’incarner était-ce en pensant que je serais incapable de 

réussir ou en sachant que j’avais les ressources pour réaliser mes objectifs ?  

- Si j’avais été́ sûr-e d’échouer, cette perspective aurait-elle été́ assez stimulante 

pour mobiliser autant mes ressources ?  

- Qu’est-ce que cela me dit d’une autre perspective ayant tenu mes énergies en 

éveil ? Laquelle ?  

- J’entre en contact avec cette partie de moi qui a toujours su que réussir était 

possible. J’écoute ce qu’elle me dit, ce dont elle se souvient... 

ME Menton, sous la 

bouche 

Je sais que mon incarnation contribue à la libération de cette généalogie 

Questionnement 

- Lorsque j’entre en contact avec les membres de ma généalogie...que me 

demandent-ils : de continuer à̀ porter leurs souffrances leurs maladies ou de 

les arrêter ? 

- Comment est-ce que je les aide le plus : en répétant ou en me libérant ? 

CL Clavicule Je mets fin à l’héritage généalogique limitant en développant des 

ressources de compréhension 

Questionnement 

- Qu’est-ce que l’époque où je m’incarne va me permettre de faire pour libérer 

cet héritage ? 

- De quels outils vais-je disposer ? Quels moyens aurais-je de me libérer ? 

- Je regarde le petit enfant / bébé́ à l’intérieur de ceux qui vont créer des 

souffrances en moi. Qu’est-ce que je découvre ? Quelles souffrances ont-ils 

vécu dans leur passé ? 
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  - Quand quelqu’un me fait mal, est-ce parce que je suis moi ou est-ce à cause 

de ses propres souffrances d’enfant / bébé́ ? 

- Ces prises de conscience sont-elles de petites ressources ou d’immenses 

ressources ? 

SS Sous le sein Je savais ce qui m'attendait et j'avais les ressources pour mon chemin 

Questionnement 

- Maintenant que je sais que j’ai choisi de m’incarner, est-ce que j’imagine que le 

programme m’était inconnu ou que je le connaissais ? 

- Est-ce que mes cellules auraient mobilisé́ leur envie de vivre pour un 

programme ennuyeux, sans évolution possible ou pour un programme 

stimulant/excitant/passionnant ?  

- Pour avoir fait un tel parcours, est-ce que je crois que je savais ?  

SB Sous le bras Je prends conscience des cadeaux que sont les limites 

Questionnement 

- Qu'est-ce que ces difficultés vont m'obliger à̀ développer en moi ? 

- Quelles ressources vais-je développer ? 

- A quoi sont-elles dues ? 

- Si je n'avais pas eu ces difficultés les aurais-je développées aussi intensément  

- De quoi cela témoigne-t-il ? D'avoir avancé, d'en être là où j’en suis, en ayant 

vécu toutes ces difficultés ? 

 
 

 

Séquence 4 : Vies Antérieures - Cadeaux de la vie  
 

Affirmation sur le point karaté sur le tranchant de la main  

 

Même si...  

...j’ai des mémoires du passé (incarnations passées ou généalogie) qui parasitent ma réalité, plus 

particulièrement dans ma relation à ... je me souviens que la vie incarnée est une expérience d’élévation 

qui libère les vies antérieures... et que je m’incarne au bon moment... 

 

Même si...  

...il m’arrive de me sentir prisonnier-e et fatigué-e à l’intérieur de ce corps... dans cette existence 

(exemple____________________)  je me souviens de l’infiniment précieux de la vie, et que mon corps 

est un temple libéré. 

 

Même si...  

...il m’arrive de douter de l’amour...je viens découvrir que l’Amour est partout... et qu’en tant qu’être 

d’amour, de lumière et de conscience...je suis en Unité. 
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ST Sommet de la tête Le moment du temps / de la société́ est différent d’avant 

Questionnement 

- Qu'est-ce qui change dans cette vie par rapport celle(s) d’avant ? D’une de 

mes incarnations passées ou de celle d’un ancêtre ? 

- Y avait-il auparavant des moyens à la disposition de tous pour se libérer ? 

Quelles méthodes vais-je rencontrer ? 

- Y a-t-il eu un autre moment du temps où autant de possibilités de se connaitre, 

de se transformer, ont été disponibles, pas seulement à des initiés mais aussi 

pour le grand public ? 

- Quelles sont les nouvelles valeurs de ce monde dans lequel je vais ? Quelle 

liberté́, quelles possibilités vais-je y trouver ? 

- Le Divin veut-il me punir en me proposant de m’incarner dans ce moment ? 

- Qu’est-ce que cette découverte m’évoque ? Que je viens pour souffrir ou me 

libérer et libérer toutes ces mémoires ? 

DB Début du sourcil C’est une existence qui permet la Libération 

Questionnement 

- Pour une âme qui s'incarne dans un monde où il y a des outils de libération, 

des méthodes thérapeutiques, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à̀ 

l'évolution de cette âme ? 

- Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à̀ moi-même ? 

- Si je devais encore souffrir, comme je peux le croire, viendrais-je dans ce 

moment exceptionnel pour guérir de toutes les mémoires douloureuses de 

cette vie et du passé ? 

CO Coin de l’œil Mon corps est illimité 

Questionnement 

- Est-ce qu'en tant qu'être, je suis seulement un corps physique ou aussi un 

corps de lumière ? 

- Si j’ai aussi un corps de lumière, où peut-il se situer ? Peut-il être comprimé en 

moi et tout autour de moi ? 

- Est-ce que je peux prendre conscience de cette énergie en moi et autour de 

moi ? Est-ce que je peux sentir cette expansion ? 

- Qu'est-ce que ça veut dire alors par rapport à ̀mon corps ? Est-ce que ça 

signifie que je suis limité ou que je suis illimité ? Puis-je percevoir tous les 

corps subtils qui m'entourent ? 

- Si je suis aussi un corps de lumière, est-ce que je peux prendre conscience de 

cette lumière dans tout mon corps ?  

- Est-ce que je peux faire respirer la matière en ayant conscience de cette 

lumière en moi ? Je respire la Lumière par tous les pores de ma peau... 

 

  



 

 Mémoires prénatales- EFT Incarnation Conception 
© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

Emmanuelle LORIDO  15 

06 15 11 71 98 

 

SO Sous l’œil Je goûte le plaisir de vivre dans un corps 

Questionnement 

- Qu'est-ce qui peut être agréable pour moi et dont mes sens me permettent de 

profiter ? 

- Qu'est-ce que j’aime faire ? Manger de bonnes choses, rire, sentir les parfums, 

faire l'amour, écouter de la musique, embrasser mes enfants et les prendre 

dans mes bras ? Et quoi d'autre encore ? 

Les plaisirs vécus : 

- De quels plaisirs de la vie terrestre l’adulte peut-il me parler ? 

- Qu’est-ce qu’il y a de beau dans la vie ? 

- Que puis-je vivre comme expériences agréables dans la matière ? 

- Par l’intermédiaire de mes sens ? De mon corps ? 

SN Sous le nez Je goûte les expériences passionnantes et l’amour échangé  

Questionnement 

- Quelles connaissances vais-je rencontrer ? 

- Quelles passions vais-je développer ? 

- Quels talents vais-je exprimer ? 

- Quelles richesses vais-je découvrir en moi et faire rayonner ? 

- Quelles belles rencontres vais-je faire dans cette vie ? 

- Quels êtres vais-je aimer/vont m’aimer, et qui me donnent envie de descendre 

pour les rencontrer ? 

ME Menton, sous la 

bouche 
Je me sens aimé-e par la Vie 

Questionnement 

- Au-delà des souffrances, il y a toujours l'amour 

- Au-delà des souffrances des personnes de ma famille/ de mes proches et de 

leur comportement dont elles ne sont pas libres, que puis-je percevoir qu'il y a 

en dessous ? 

- Quel est l'élan de vie fondamental qui pousse les âmes à vivre ensemble, à 

partager tant de choses ? 

- Qu'est-ce qui a motivé́ mon envie de vivre ? Est-ce que j’y découvre aussi 

l'amour de la vie ? 

- Qu'est-ce qui a fait que j’ai mis autant d'énergie à avancer dans la vie ? 

CL Clavicule Quoi qu’il se soit passé au moment de ma conception, c’est l’Amour dans 

les cellules de mes parents qui a présidé à ma création 

Questionnement 

- Quelle énergie a guidé l'ovule et le spermatozoïde à se rencontrer ? 

- Qu'est-ce que fait le corps de ma maman ? 

- Que me disent les Êtres de ceux qui vont être mes parents ? 
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SS Sous le sein Je redécouvre la Volonté́ du Divin, de la Vie/Guides/Lumière pour moi 

Questionnement 

- Si la vie m'aide à̀ chaque instant, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Est-ce 

que ça veut dire que je n'importe pas ou que je suis important-e et précieux-se 

? 

- Si la lumière veut que je me libère, qu'est-ce que ça veut dire de son amour 

pour moi ? Qu'est-ce que je comprends de ma vraie valeur ? 

- À travers tout ce que je viens de comprendre de l'amour qui m'est donné, puis-

je voir combien la vie veut ce qu'il y a de mieux pour moi ? 

 

SB Sous le bras C’est le temps parfait pour l’évolution de ma conscience 

Questionnement 

- Que me dit la Lumière : que ce n’est pas le moment pour moi ou que c’est le 

moment juste, idéal pour l’évolution de mon Être ? 

- En quoi ce moment correspond-il aux besoins de mon Être ? 

- En quoi ai-je besoin de ce moment précis pour m’incarner ? 

▪ Que m’apporte l’époque ? 

▪ De quelle évolution de la société́ de ce moment ai-je besoin ? 

▪ Que m’apporte cette généalogie ? Comment est-elle nécessaire à mon 

évolution ? 
▪ Que t’apporte cette famille, telle qu’elle est à̀ ce moment précis où̀ je vais 

être conçu-e ?  Quand je vais grandir ? 

 

- Grâce à̀ tout cela, que vais-je développer que je n’aurais pu développer à un 

autre moment ? 

- En quoi cette vie est-elle le bon moment pour moi ? 

 

 

 

 

 

Avant de continuer la lecture de ce document ... 
 

...je dessine pour moi et selon ma sensibilité, le processus de mon Incarnation, en m’inspirant de 

ces données : 

 

- La Source Père Mère Divins / Point d’Unité, d’Origine / Lumière Divine 

- Les Plans de Lumière / Guides / familles d’Âmes/ l’Essence de mon Être 

- La Terre / la famille humaine 
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3. Un exemple de Séance individuelle en EFT Incarnation 

       Guidée par Emmanuelle Lorido avec Anouk 
 
 

Anouk a 72 ans. Elle se sent dans une profonde solitude et dit être constamment dans une immense colère. 

Elle n’a pas parlé à son fils pendant 18 ans, et aujourd’hui elle est fâchée avec sa fille dont elle attend des 

excuses.  

Elle en veut terriblement à sa mère de lui avoir "volé" ses enfants, de ne pas l’avoir aimée, et de l’avoir sans 

cesse dévalorisée. 

Son père est décédé lorsqu’elle avait onze ans. Elle s’en veut de n’avoir pu le sauver. 

Anouk a quitté son mari, le père de ses enfants au bout de 25 ans d’une vie conjugale de violence. Anouk me 

contacte car elle se sent complètement perdue, abandonnée…  

 

 

➔ Evaluation. Cette situation l’active au maximum (10) sur l’échelle d’évaluation. 

 

Je propose à Anouk une version adaptée du tapping. 

 

 

Séquence1 

 

Affirmation et point karaté (3 fois)  

 

 

Même si...  

...cette solitude dans ma vie est un profond déchirement, je suis un être d’amour, de lumière et de 

conscience. 

 

ST - Sommet de la tête..........................  Cette solitude 

DB - Début du sourcil ............................  Les paroles de ma fille (Anouk pleure ...) 

CO - Coin de l'œil ..................................  Elle m’a dit que je suis « une caricature de mère » 

SO - Sous l'œil .....................................  Je n’ai pas vu mes petites filles depuis deux ans (pleure encore) 

SN - Sous le nez ...................................  Je n’ai pas voulu y aller pour Noël 

ME - Menton, sous la bouche ..................  Ce n’est pas elle qui m’a invitée c’est son mari qui m’a 

téléphoné, pour les petites 

CL - Clavicule .......................................  C’est comme mon fils, il ne m’appelle jamais 

SS - Sous le sein...................................  C’est toujours moi qui appelle 

SB - Sous le bras ..................................  C’est ma mère qui a monté mes enfants contre moi 

PO - Coin de l'ongle du pouce .................  Pendant ces vingt dernières années où je vivais en Malaisie 

IN - Coin de l'ongle de l'index .................  L’autre jour, j’étais chez ma mère, et j’ai découvert des photos 

d’elle avec mes enfants, ils avaient l’air si heureux ensemble, 

sans moi... 

MA - Coin de l'ongle du majeur ...............  J’ai tellement de colère 

AU - Coin de l'ongle de l'auriculaire .........  Ma mère a toujours été jalouse de moi 

PK - Point karaté ...................................  Elle me disait toujours que j’étais nulle 

PG - Point de gamme.............................  Comme mon mari d’ailleurs, et il le disait devant les enfants 
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Point de gamme et les 9 étapes 

 

Fermer les yeux .................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Ouvrir les yeux ..................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Regarder vers le bas, à droite ..............................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 
Regarder vers le bas, à gauche ............................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Tracer un cercle complet avec les yeux .................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Dans l'autre sens ...............................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Fredonner un petit air .........................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 
Compter de 1 à 5 ...............................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Fredonner .........................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

 

 
 

Emmanuelle : Anouk, je vais te proposer maintenant une pratique en ouverture de conscience pour la suite de 

la séance... 

Installe-toi confortablement afin de bien ressentir, par tes plantes de pieds et ton assise, le 
contact avec le sol, avec tes racines, avec le cœur de la terre… avec des respirations 

abdominales, installe ce contact profond et intime avec la terre… dans la lumière que tu 

respires… 

 

Puis ressens maintenant ta verticalité… un axe lumineux remonte le long de ton corps, de ta 

colonne vertébrale qui te relie au ciel, par ton coronal au sommet de ta tête… par tes 

respirations complètes, impulse cette connexion lumineuse entre le cœur de la terre et le cœur 

de l’univers…  

 

Ressens cette énergie se déployer en toi, dans l’espace de ton cœur… respire-la par tous les 

pores de ta peau…depuis ce point infini au cœur de ton cœur... 

Tu te sens maintenant toute lumineuse, à l’intérieur, dans toutes tes cellules… et à l’extérieur, 

dans tous tes corps subtils…il n’y a plus de limites entre l’intérieur et l’extérieur... 

Respire, lentement, attentivement, dans cette lumière qui t’emplit entièrement… ressens ce 

déploiement lumineux qui rayonne depuis le centre de ton cœur… dans cette expansion, sens-

toi devenir le Tout … infini… 

 

En restant immergée dans cette Unité... nous allons maintenant demander à ta conscience de te 

ramener dans un souvenir de petite fille en résonance avec cette situation de solitude que tu vis 

aujourd’hui… 

Et tu vas me décrire ce qui remonte à ta mémoire, tout en continuant de tapoter… 

 

 

Après quelques instants... 
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Séquence2 

ST - Sommet de la tête............................  ...Je perçois une petite fille qui se sent abandonnée 

DB - Début du sourcil ..............................  Tout le monde la rejette, elle est seule 

CO - Coin de l'œil ....................................  Personne ne veut d’elle à l’école 

SO - Sous l'œil .......................................  Je la vois en train de pleurer, pleurer, 

SN - Sous le nez .....................................  Le maître la maltraite 

ME - Menton, sous la bouche ....................  Les autres enfants rigolent, se moquent 

CL - Clavicule .........................................  Sa mère vient la chercher et la dispute sur le chemin du retour 

SS - Sous le sein.....................................  Ce soir-là elle est punie 

SB - Sous le bras ....................................  Sa mère la gifle 

PO - Coin de l'ongle du pouce ...................  J’ai six ans, je me vois, petite fille 

IN - Coin de l'ongle de l'index ...................  Je suis toute seule, je n’ai pas de frères et sœurs 

MA - Coin de l'ongle du majeur .................  Je suis dans un monde d’adulte, qui ne me comprend pas 

AU - Coin de l'ongle de l'auriculaire ...........   J’ai l’impression d’avoir passé mon enfance à pleurer 

PK - Point karaté .....................................  Quelle tristesse ! 

 

Point de gamme et les 9 étapes 

PG - Point de gamme...............................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

 

Fermer les yeux ...................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Ouvrir les yeux ....................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Regarder vers le bas, à droite ................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Regarder vers le bas, à gauche ..............................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Tracer un cercle complet avec les yeux ...................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Dans l'autre sens .................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Fredonner un petit air ...........................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Compter de 1 à 5 .................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Fredonner ...........................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

 
 

Emmanuelle : Anouk, est-ce que cet être d’amour, de lumière et de conscience que tu es, peut prendre cette 

petite enfant dans ses bras pour la consoler, pour la chérir, et pour l’aimer ? 

Anouk : ...oui... 

Emmanuelle : comment ça se passe ? 

Anouk : c’est bon... c’est doux... ça lui fait du bien... La petite fille se pelotonne et se laisse câliner... 

Ça me fait une douce chaleur dans le cœur… là maintenant…je me sens me détendre… 

 
 

 

 

Emmanuelle : Avant de continuer, Anouk, peux-tu me dire à combien tu te trouves sur l’échelle d’évaluation 

de 0 à 10 ? 

Annick : je dirais à 8... 

 

Emmanuelle : Ok, nous allons demander maintenant à la conscience de l’Univers de te guider jusqu’à la racine 

de cette empreinte de solitude... 
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Anouk : tu sais, dans cette solitude je fais toujours comme si j’avais une grande famille à nourrir. J’achète 

plein de nourriture, je fais plein de pâtisserie.… et après je me rends compte à quel point je suis seule, et je 

pleure dans ma mousse au chocolat ratée. 

 

Emmanuelle : alors justement, si tu veux bien te laisser guider, nous allons remonter jusqu’au moment de ton 

incarnation, pour voir où se trouve cette grande famille, cette famille de lumière… 

Replace-toi en expansion de conscience depuis l’espace au centre de ton cœur, bien ancrée à la terre, reliée au 

ciel par ta verticalité… respire lentement, profondément… 

Vois venir à toi un fil de lumière, c’est le fil du temps… suis ce fil de lumière qui te fait remonter jusqu’au tout 

petit enfant, au petit bébé que tu étais... Le fil du temps te guide en direction d’une grande lumière, la lumière 
de ta naissance… en te rapprochant de cette grande lumière, tu découvres que ce sont des portes de lumière, 

les portes du temps sur lesquelles tu vois inscrits ton prénom, ton nom de naissance, ta date de naissance...  

Ces portes vont s’ouvrir, et tu te retrouves de l’autre côté, dans un espace paisible de calme et de sécurité... 

lorsque tu étais tout petit bébé, dans le ventre de ta maman, juste avant la naissance...Et tu continues de te 
laisser remonter les mois, le long (elledu fil de lumière... Peut-être distingues-tu le petit fœtus que tu étais, 

peut-être le vois-tu sur ton écran mental, ou peut-être te sens-tu être le petit fœtus... cela n’a pas 

d’importance...  

Tu te retrouves maintenant petit embryon, et puis encore avant, quelques cellules, jusqu’à ta première cellule, 

qui est le fruit de la rencontre entre l’ovule de ta maman et le spermatozoïde ton papa. 

Et le fil de lumière te guide pour te faire remonter maintenant avant ta conception, au moment de ton 

incarnation... tu es sur les plans de lumière, tu vois la planète terre, au loin dans l’univers... 

Peux-tu me dire comment ça se passe... ? 

 

Anouk : oui j’ai eu du mal à connecter tout d’abord, maintenant j’ai l’impression que je suis comme dans un 

jardin, très lumineux, en apesanteur… je suis toute seule... 

Emmanuelle : est-ce que tu veux bien que l’on appelle l’être de lumière qui veille sur toi, ton guide ? 

Anouk : … Oui ...mais je ne sais pas qui c’est… 

Emmanuelle : ce n’est pas grave, c’est l’être qui veille sur toi, qui te guide... Appelle-le... 

 

Après quelques instants... 

 

Anouk : oui ça y est je le sens il est là, il est à 1 m de moi… et il y a d’autres êtres à côté… mais ils sont plus 

loin peut-être 1,50 m… mais je sens que je ne fais pas partie de leur groupe (Elle pleure…) 

Emmanuelle : veux-tu vérifier cela avec eux ? 

Anouk : oui… ils me disent que je suis leur sœur… 

Emmanuelle : et qu’est-ce que ça te fait ? 

Anouk : je me sens remplie de lumière... ils sont ma grande famille... 

Emmanuelle : ouiii... 

Anouk : Mais je ne sais pas quelle est ma mission... 

Emmanuelle : est-ce vraiment quelque chose que tu as besoin de savoir maintenant ? Ce moment n’est-il pas 

juste pour sentir que tu es là sur ces plans de lumière avec ces êtres, pour vous retrouver, pour retrouver cette 

connexion ? 

Anouk : oui je sens cette lumière dans ce lieu, dans ces êtres... 

Emmanuelle : et... es-tu différente de cette lumière ? 

Anouk : non... (elle pleure...) Je...je suis cette lumière... 
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Emmanuelle : ouiiii ... OUI... si tu pouvais voir la beauté de ton visage… oui ! « je suis cette lumière… ! » Quel 

bonheur ! (Emmanuelle rit de joie...) 

Anouk : c’est trop beau ! Et ça fait un moment que je la vois cette Lumière, c’est comme une évidence ! (rires) 

Emmanuelle : oui… tu es cette Lumière !! Merveilleux !! Prends le temps de sentir cette Lumière... de te 

fondre dedans... d’être cette lumière, cette Lumière qui est ta Source...ton point d’Unité... 

Anouk : oui JE SUIS cette Lumière !!! 

Emmanuelle : et maintenant que tu sais que tu ES cette Lumière, qu’est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu 

veux rester là... ou est-ce que tu veux continuer d’avancer ? 

Anouk : non je voudrais aller là où j’ai quelque chose à faire… là où j’ai une mission… mais je n’arrive pas à 

savoir ce que c’est cette mission… 

Emmanuelle : ok, ok super !... 

Anouk : je me sens avancer, je me sens commencer à changer de plan... 

Emmanuelle : alors avant d’avancer, dis-moi… est-ce que tu es toujours consciente que tu ES cette Lumière ? 

Anouk : euh... plus ou moins... mais je vois une boule dorée... 

Emmanuelle : alors avant d’aller plus loin… nourris-toi, remplis-toi de cette Lumière… puisque tu ES cette 

Lumière... En conscience, SOIS cette Lumière ! ... où que tu te trouves… quelque soit le plan où tu te trouves… 

tu ES Cela... Et lorsque tu seras pleinement consciente que tu ES cette Lumière...Là, tu pourras avancer… 

Sachant que tu pourras toujours te relier à cette Lumière, où que tu sois... 

Anouk : oui j’ai l’impression que je suis comme une pile et que je me charge dans cette lumière... 

Emmanuelle : oui c’est ça ! C’est exactement ça ! recharge-toi bien... 

Anouk : oui je me charge de cette Lumière dans tout mon être, et surtout dans mon plexus solaire… 

Je me sens prête maintenant à aller là où je dois aller, là où je me sens appelée… mais je ne sais pas ce que je 

dois y faire... 

Emmanuelle : est-ce que tu sens la présence de ton guide ?  

Anouk : ... En fait…(Silence)… en fait je me sens bien... là... Presque pas envie de bouger… (Long silence) 

Ça y est…je sens que je me déplace... On dirait que je vais vers la terre, parce que c’est ce que je connais, 

mais le voyage est long, très long... 

Emmanuelle : est-ce que ton guide est toujours avec toi ? 

Anouk : je crois qu’il me soutient... je descends, c’est un peu vertigineux, mais je ne sais toujours pas ce que 

je dois faire… 

Emmanuelle : est-ce que ça pourrait être juste de te souvenir tout le temps de Ce que tu ES vraiment... où 

que tu sois !? 

Anouk : oui… c’est vrai, ça pourrait être ça. Parce que j’étais bien tout à l’heure, lorsque j’étais dans la 

Lumière, (elle se reprend) lorsque j’étais LA Lumière. 

Emmanuelle : oui c’est ça lorsque tu étais la Lumière… 

Anouk : oui c’est ça… il faudrait que je puisse garder la lumière, garder la lumière que je suis… parce que 

j’étais bien... 

Emmanuelle : oui il faudrait que tu puisses garder la conscience que tu ES la Lumière 

Anouk : oui mais tu sais lorsque je suis dans mes méditations c’est à cela que je pense, et ça me nourrit, mais 

après ça retombe... 

Emmanuelle : ... et tu t’identifies à la personne... 

Anouk : oui c’est ça...et je me perds dans la petite fille qui n’a pas été désirée par ses parents… 

Emmanuelle : veux-tu que nous allions vérifier auprès de leur conscience lumineuse ce qu’il en est...et si 

vraiment tu n’as pas été désirée par tes parents ? 

Anouk : oui... 
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Emmanuelle : alors je te propose d’appeler la partie la plus élevée de leur conscience... Et de le leur 

demander directement. 

 

 

Après quelques instants... 

 

Anouk : c’est mon père qui est venu en premier… et je sens ma mère qui reste en arrière, en retrait... 

Je sens que ma mère n’a pas du tout envie que je vienne. Mon père un peu plus motivé... 

Emmanuelle : appelle vraiment la partie la plus élevée de leur conscience, leur âme de lumière... Laisse leur 

personnalité sur la terre et adresse toi à leur être, cœur à cœur... 

Anouk : oui ça y est, je sens ... C’est pas pareil… La vibration est différente, l’âme de ma mère et celle de mon 

père m’entourent maintenant de très près, ils me prennent dans leurs bras et me disent combien ils sont 

heureux que je vienne dans leur famille... Bizarrement, ma mère dégage beaucoup d’amour.  Je n’aurais pas 

pensé... Ils savent à quel point c’est important pour eux, pour la famille, pour la terre… que je vienne...  

Emmanuelle : est-ce que tu entends ce OUI que te dit leur âme, ce Oui à ta venue sur la terre, dans leur 

famille ? 

Anouk : oui et ils me disent que cela ne va pas forcément être facile, car ils ont tous les deux une sacrée 

personnalité et que notre héritage généalogique est très dur. Mais ils me disent de toujours me souvenir de 
notre lien d’amour et de lumière à tous les trois... Je nous sens en unité tous les trois… dans la lumière… en 

conscience… c’est du bonheur cette sensation d’appartenance… 

Emmanuelle : oui... prends le temps de bien ressentir cela... 

Est-ce que tu veux me dire maintenant à combien tu te trouves sur l’échelle par rapport à cette sensation de 

solitude ? 

Anouk : ohh... Je peux dire que je suis à 4… ça pourrait être moins mais il y a une inquiétude qui ressurgit 

lorsque je pense à ce qui m’attend... comment je vais faire pour m’en sortir ? 

Emmanuelle : est-ce que tu veux bien demander à ton guide ... ?  

Est-ce que tu penses qu’il t’aurait laissé aller, si tu n’avais pas eu les moyens, les ressources pour t’en sortir ? 

Est-ce que tu es seule ou est-ce qu’il est constamment avec toi ? 

Anouk : je sens qu’il est là, mais pourquoi j’ai choisi cette famille si sombre, où il y a tant de violence ? 

j’entends pas sa réponse... 

Emmanuelle : où es-tu là ? Par rapport aux plans de lumière ? Par rapport à la terre ? Par rapport à la famille 

que tu as choisie ? 

Anouk : Je les vois... pourquoi est-ce que j’ai choisi cette famille si sombre ? Est-ce que je suis là pour 

apporter la lumière dans cette famille, Oui ou Non ? Je veux savoir… !! (elle crie et pleure...) C’est trop dur !! 
toute cette violence dans cette famille ! J’ai rencontré un oncle, qui m’a dit qu’il devait y avoir une malédiction 

sur cette famille, que ce n’était pas possible autrement ! 

Emmanuelle : Anouk est-ce que tu sens que cela peut être une croyance en attente d’être libérée ... ?  

Anouk : oui… c’est bien possible… 

Emmanuelle : alors veux-tu tapoter sur cette question ? 

Anouk : oui, ça ...ça serait bien… 

 

 
 

Séquence3 

 

Affirmation et point karaté (3 fois)  
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ST - Sommet de la tête............................  Cette malédiction 

DB - Début du sourcil ..............................  Toute cette violence 

CO - Coin de l'œil ....................................  Je n’en peux plus 

SO - Sous l'œil .......................................  C’est trop dur pour moi 

SN - Sous le nez .....................................  En plus je suis sûre qu’il n’y en a pas qu’une de malédiction, il 

y en a plusieurs ! 

ME - Menton, sous la bouche ....................  Oui il y a plusieurs malédictions 

CL - Clavicule .........................................  Toutes ces malédictions 

SS - Sous le sein.....................................  Dans ma ligne paternelle 

SB - Sous le bras ....................................  Et du côté de mon mari 

PO - Coin de l'ongle du pouce ...................  Et aussi dans la famille de mes petites filles 

IN - Coin de l'ongle de l'index ...................  Du côté de leur père 

MA - Coin de l'ongle du majeur .................  C’est des dépressions 

AU - Coin de l'ongle de l'auriculaire ...........  Des suicides 

PK - Point karaté .....................................  De la violence 

PG - Point de gamme...............................  De la souffrance 

 

 

Point de gamme et les 9 étapes 

 

Fermer les yeux ...................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Ouvrir les yeux ....................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Regarder vers le bas, à droite ................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Regarder vers le bas, à gauche ..............................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Tracer un cercle complet avec les yeux ...................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Dans l'autre sens .................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Fredonner un petit air ...........................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Compter de 1 à 5 .................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

Fredonner ...........................................................  Je suis un être d’amour, de lumière et de conscience 

 

Emmanuelle : Anouk, je te propose de convoquer tous ces êtres de toutes ces lignées, de toutes ces 

générations, et de les voir comme tu t’es vue toi dans la lumière, comme tu as vu la conscience lumineuse de 
tes deux parents, tu les vois tous ces ancêtres dans la lumière, ils SONT la lumière... Depuis le tout petit bébé 

qu’ils étaient dans le ventre de leur maman, jusqu’à l’adulte qu’ils furent peut-être et jusqu’à la fin de leur vie... 

Dans la lumière...Chaque personne de ta généalogie tu les vois dans la lumière, tous ces êtres, sur toutes ces 

générations, sont capables comme toi de contacter la lumière, ils ne le savent peut-être pas encore, mais toi tu 
les aides à retrouver ce fil de lumière... petit à petit... chacun... Vois les dans la lumière, tous, au fur et à 

mesure, tu viens pour apporter cette lumière dans cette famille... Tu es en train de faire un énorme travail, un 

gigantesque apport de lumière... 

Anouk : Oui... dans CES lignées, il y en a tellement, si tu savais tout ce que je vois… il y a tant à faire... 

Emmanuelle : ...tous ces êtres, ils SONT la lumière, mais ils ne le savent pas, ils ne le savent plus, 

contrairement à toi qui le sais, c’est ainsi que tu les aides, en leur montrant comment se reconnecter à la 

Source de cette Lumière, à ce point d’Unité... Ce n’est pas toi qui agit Anouk, c’est la Lumière qui agit à travers 

toi, c’est la Lumière Absolue qui guérit à travers toi... et par ton ADN ça se communique à tout le monde, et au 
monde entier !! Oui, vas-y, laisse faire, belle Lumière... et ça se fait à travers toi, belle Lumière... oui, par ce 

geste que tu fais maintenant, tu pourras la réactiver cette Lumière... laisse rayonner à travers toi cet Amour, 

qui est ce que tu es, qui est ce que chacun est depuis l’Origine, et dans toutes ces lignées, laisse couler cet 

amour à travers toi, dans toutes tes cellules, et jusqu’à eux, jusque dans les racines de ta généalogie... 
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Anouk : si tu voyais Emmanuelle, au moins sur sept générations, des meurtres, des infanticides, des viols, et 

des génocides ! 

Emmanuelle : plus on est « grande lumière », plus on va dans l’obscurité la plus sombre…Anouk... 

Anouk : oui c’est comme un défi, et j’ai tout coché !! 

Emmanuelle : oui exactement tu as dû attirer un endroit très sombre car tu étais très consciente de la 

Lumière... 

Anouk : Eh bé... c’était ça ma mission ? Eh ben dis donc... 

Emmanuelle : oui on dirait bien... alors tu laisses rayonner cette Lumière d’Unité jusque dans ta première 

cellule... Tu ressens le nettoyage qui vient de se faire dans l’ovule de ta maman et dans le spermatozoïde de 
ton papa. Tu ressens à quel point ta première cellule est nouvellement imprégnée de toutes ces prises de 

conscience que tu viens de faire, et de toutes ces nouvelles compréhensions lumineuses… 

Et cela se retrouve dans chaque cellule qui se divise et se multiplie, dans le petit embryon, dans le petit fœtus, 

dans le petit bébé avant la naissance, dans le petit bébé à la naissance, et on pourra y revenir dans une autre 

séance...  

...dans le petit nourrisson, dans le petit enfant qui grandit, à chaque étape de ta vie tu es remplie de cette 

lumière, de cet amour avec lequel tu viens, de cet amour que tu es, de cette lumière que tu es... et tu laisses 

cela rayonner dans la petite fille qui grandit, dans la grande fille, la jeune femme, la femme, la mère, la grand-
mère... jusqu’à aujourd’hui... dans toutes les racines de ta généalogie… ce sont comme des portes qui se sont 

ouvertes et qui diffusent cette lumière dans ta vie, dans tes relations avec tes enfants, tes petits enfants, tes 

parents... dans ton corps, dans tout ton être, ces portes permettent le rayonnement de cette Lumière 

Absolue... et à partir de maintenant, à chaque fois que tu as besoin de t’y relier...c’est instantané, tu la sens, tu 

sais qu’elle est là...oui la belle Lumière que tu es...(rires) 

Et tu reviens, là… bien assise dans ton présent... 

 

Anouk : ouh... c’était facile ça, à faire... tu sais parce que hier j’ai trié toutes les photos de mon enfance !! J’ai 

revu tous les âges... 

Alors c’est ça ma mission !! Rayonner la Lumière que je suis ? Oh là...là... Dis donc merci beaucoup, je ne 

pensais pas pouvoir avancer comme ça ! Merciiii !!! 

Emmanuelle : tu peux me dire à combien tu es maintenant sur l’échelle de zéro à 10 ? 

Anouk : oh ben... là j’ai compris !! Je suis au zéro parfait !! 

Emmanuelle : au Point Zéro, tu veux dire ? (Rires) tu sais, je te conseille de réactiver l’ancrage de cette belle 

lumière, par le tapping, tous les jours pendant au moins trois semaines à partir de maintenant. Et si tu ressens 

des petits creux de vague, sache que c’est pour te permettre d’amplifier encore plus la Lumière... alors pense à 
refaire, à ce moment-là plus particulièrement, le tapping et la visualisation en te remettant dans l’énergie de 

cette séance. Et tu vas voir qu’au fur et à mesure, l’espace de bien-être entre les creux de vagues va grandir, 

rayonner... et les creux de vagues vont se faire de plus en plus rares au fur et à mesure que tu vas vivre en 

plénitude... Et tu pourras dire : "je ne suis pas cette vague, je suis l’océan... L’océan de Lumière..."  Sachant 

constamment que tu ES cette Lumière, que tu ES Cela... 

 

 

 
 

Après cette séance, Anouk s’est réconciliée avec sa fille et sa mère. Elle a fait une séance sur la gémellité 

éphémère, à la suite de celle-là. Elle ne se sent plus une victime, va bien, elle se sent rayonner et s’exprime de 

plus en plus joyeusement à travers la peinture. 
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4. Fiches du Docteur Claude Imbert 

4.1. Fiche 12 - Votre Conscience dans tous ses états 

*† 

  

 
† Nous remercions le Docteur Claude Imbert pour certaines fiches et organigrammes qui sont issus 

de son ouvrage :  
"Guérir les secrets de vos mémoires d’embryon" ainsi que pour ses écrits ultérieurs qu’elle nous a 

généreusement permis d’utiliser et de partager. 
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4.2. Fiche 19 - La sexualité de la création 
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4.3. Fiche 17 - Réussir une fédondation…  
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4.4. Fiche 9 - La triple dimension de l'embryon dans ses microcosmes 
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4.5. Fiche 3 - Un subtil univers de vibrations 
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4.6. Fiche 4 - Le mystère de ses impressions 
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4.7. Fiche 7 - Le corps théâtre du scénario 
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5. Quelques livres pour aller plus loin 

 

 

- Alfred et Bettina AUSTERMANN - Le syndrome du jumeau perdu (Ed. Le Souffle d’or)  

- Jean-Philippe BREBION - L’empreinte de naissance. 27 mois pour une vie (Ed. Quintessence) 

- Gary CRAIG - Le manuel d’EFT 

- Georges DIDIER - Fonction paternelle et étapes de croissance 

- Edmée GAUBERT - De mémoire de fœtus 

- Geneviève GAGOS - L’EFT pour tous (Ed. Marabout) 

- Jean-Michel GURET 

L’EFT pour les nuls 

Libération émotionnelle EFT 

- Claire D’HENNEZEL - Raconte-moi ta naissance… 

- Claude IMBERT 
La nouvelle Sophrologie 

L’avenir se joue avant la naissance  

Faites-vous même votre psychothérapie   

Guérir les secrets de vos mémoires d’embryon 

Un seul être vous manque, auriez-vous eu un jumeau ? (Ed. Visualisations Holistiques) 

- Mark et Isha LERNER - Les cartes de l’enfant intérieur (Ed. Le Souffle d’or) 

- Jacques MARTEL - Le grand dictionnaire des maladies (Ed. Quintessence) 

- Margaret PAUL - Renouez avec votre enfant intérieur (Ed. Le Souffle d’or) 

- Marie-Pascale REMY - Enfance et spiritualité (Ed. Ed. de la Mortagne) 

- Christine SCHWEITZER - Ostéopathie intrapelvienne, Arbre gynécologique, Sexualité et Identité 

- Salomon SELLAM - Origines et prévention des maladies 

- Christian TAL SCHALLER - Conseils pratiques à une jeune mère (Ed. Poche Vivez soleil) 
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