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EFT Enfance* 
 

 

Bienvenue dans cette Thématique Enfance qui va nous 

permettre de venir sécuriser notre part enfant et lui permettre 

de sortir des scénarios répétitifs du passé. 

 

L’ESPRIT du Cheminement 

 

 

Au fil de ces ateliers en ligne sur nos mémoires prénatales nous allons pénétrer au cœur de notre 

histoire. 

 

Ce processus qui touche aux cinq niveaux de manifestation : Physique - Energétique - Emotionnel - 

Mental - Spirituel, s’inscrit dans notre intention de connaissance de soi et d'épanouissement 

durable... 

 

…Notre relation à notre enfant intérieur est à l'image de la relation que nous avons eue avec notre 

mère et de notre père pendant ce temps de l’enfance, jusqu’à ce que… 

 

… nous comprenions que nos parents ont fait du mieux qu’ils ont pu… 

 

…et que nous arrivions à libérer enfin notre scénario, à réinvestir notre créativité illimitée et notre 

immense potentialité… 

 

  

 
* 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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Le programme de la thématique EFT Enfance  
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Par nos prises de conscience, nous sommes capables dès lors de poser de 

nouveaux choix, de changer le programme installé "par défaut" et procédons à 

des re-décisions dans un nouveau regard de compassion envers nous-même... 

 

Ces web-ateliers tendent vers une réconciliation profonde avec soi-même, je 

dirais même une réunification, pour l'évolution de notre Conscience individuelle au 

service du Collectif. 

 

Ainsi la vie nous sourit car nous sourions à la vie… 

 

 

"Je suis plus jeune que toi" dit le petit garçon âgé de cinq ans à son grand-père… 

Et le grand-père de répondre : 

"Oh moi aussi je suis jeune, mais depuis plus longtemps que toi… " 

 

  



 

 

 Mémoires prénatales - EFT Enfance 
© 

 Semaine 1 
Au Cœur de notre Nature 

 

Emmanuelle LORIDO  3 

06 15 11 71 98 

1. Centrage énergétique 

 

Ce Centrage énergétique prend en moyenne 30 minutes. En le faisant matin et soir, avec la 

pratique il passe à 20 minutes.  

L’activer deux fois par jour facilite le choix de l’Amour face aux situations rencontrées dans la 

journée, et permet le ressourcement dans l’UN pendant le sommeil.  

Je prends le temps de me poser, de m’installer confortement pour effectuer ce Centrage 

énergétique.  

 

1.1 Espace de Respiration  

• Je prends conscience que JE SUIS et j’observe ma respiration 

J’imagine le diamant de mon cœur, un grand diamant multicolore, vibrant et rayonnant... 

Et je respire la lumière de ce diamant, la lumière adamantine  

Je dis 3 fois dans mon cœur : JE SUIS la Lumière Adamantine  

• Je vais faire 3 séquences respiratoires que je peux accompagner avec des mouvements 

libres de mes bras, que je sois debout, assise ou allongé-e :  

L’inspir se fait par le nez, l’expir par la bouche.  

Je commence par vider mes poumons, en expirant un fin filet d’air par la bouche et en 

pressant l’abdomen...  

1. à l’inspiration, je détends le ventre, en inspirant par le nez l’énergie solaire par tous les 

pores de ma peau.  

2. à l’expiration : je diffuse l’énergie solaire dans mon corps et dans mes racines qui se 

remplissent de lumière jusqu’au diamant du cœur de la terre. Je presse bien le ventre en 

fin d’expiration.  

3. à l’inspiration : j’inspire la lumière blanche adamantine du cœur de la terre, en la faisant 

remonter par mes racines, mes plantes de pieds jusque dans mon cœur.  

4. à l’expiration : je continue de laisser monter la lumière qui rejaillit par le sommet de ma 

tête pour rejoindre le diamant du cœur du cosmos.  

5. à l’inspiration : j’inspire en moi l’énergie cosmique adamantine qui descend jusque dans le 

diamant de mon cœur.  

6. à l’expiration : j’expire depuis le diamant du cœur, depuis la Source Divine en moi et 

diffuse par tous les pores de ma peau cette énergie qui vient former un œuf de lumière 

tout autour de moi.  

• Je fais encore 2 fois cette séquence respiratoire.  
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1.2 Transmutation par la Lumière  

Je continue les respirations conscientes et profondes avec les paroles suivantes :  

• JE SUIS et j’active un halo scintillant tout autour de mon œuf de lumière                        

En moi / mon lieu de vie / la Terre  

• JE SUIS et j’active une énergie scintillante à l’intérieur de mon œuf de lumière               

En moi / mon lieu de vie / la Terre  

• JE SUIS et j’active des sphères scintillantes dans mes doubles plantaires et aériens 

karmiques et dans mes 7 chakras physiques  

Je fais les trois parties pour moi d’abord, ensuite les trois parties pour mon lieu de vie, et 

enfin les trois parties pour la terre.  

❖ -  Le double plantaire karmique : j’imagine la forme inversée de moi-même sous 

mes plantes de pieds, comme une grande sphère dans laquelle je fais descendre 

une spirale de lumière blanche scintillante qui la purifie et qui amène la 

transmutation de l’ombre. En son centre, brille le Diamant d’Unité.  

❖ -  Le double aérien karmique : j’imagine 7 sphères, l’une sur l’autre au-dessus de 

ma tête, de la plus grande à la plus petite. Je fais monter une spirale de lumière 

blanche scintillante dans chacune d’elle qui les purifie, et amène la transmutation 

des mémoires du passé, des souvenirs et des pensées. Dans le centre de chacune 

des 7 sphères brille le diamant d’Unité.  

❖ -  Les 7 chakras du corps physique :  

1. Chakra Racine  

2. Chakra Sacré  

3. Chakra Plexus Solaire  

4. Chakra Cœur  

5. Chakra Gorge  

6. Chakra 3ème œil  

7. Chakra Couronne  

J’active dans chacun des 7 chakras une sphère scintillante concentrique comme une 

onde de forme sur l’eau. Ces ondes de lumière illuminent chacun des 7 chakras du 

corps physique et amènent la transmutation des mémoires karmiques et 

génétiques de l’ADN programmé. Au centre de chacun de ces 7 chakras brille le 

diamant d’Unité.  

Je le fais ensuite pour mon lieu de vie, puis pour la terre  

1.3 Élévation du Taux vibratoire  

• JE SUIS et j’active depuis mon cœur l’alignement de mes 3 axes, représentés par des faisceaux 

lumineux :  

Le faisceau vertical de lumière blanche depuis mon cœur vers le haut et vers le bas 

Le faisceau horizontal de lumière blanche depuis mon cœur vers la gauche et vers la droite Le 

faisceau sagittal de lumière blanche depuis mon cœur vers l’arrière et vers l’avant  
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Je suis au centre de ces faisceaux et je rayonne comme un soleil depuis le Diamant du coeur  

Je le fais ensuite pour mon lieu de vie, puis pour la terre  

1.4 Activation de l’Unité  

• JE SUIS en Conscience Unifiée au TOUT.        En moi / mon lieu de vie / la Terre  

• JE SUIS en Unité avec la Source Divine Mère et Père.    En moi / mon lieu de vie / la Terre 

• JE SUIS l’Être que JE SUIS, Intègre, Libre et Souverain. 

 

• Avec Gratitude, je fais maintenant quelques instants de Méditation silencieuse, de partage 

de Paix et d’Amour avec mes sœurs et frères en Humanité.  

• Je mémorise ce Centrage énergétique dans toutes mes cellules, tous mes corps, toutes 

mes dimensions, tous les espaces-temps, et dans tout mon Être.  

 

Ce protocole de lumière et de Centrage énergétique est maintenant intégré, mémorisé et 

scellé à 100 % jusqu’à nouvel ordre de l’intéressé-e.  

 

Réactivation Flash (si besoin au cours de la journée) 

Par ma Divine Présence Je Suis, 

Je réactive mon centrage énergétique, 

En harmonie avec mon Êssence et la Source Créatrice, 

Par l’Amour de la Lumière adamantine. 

 

 

Reconnaissance et Gratitude à S.S.S.H.M. pour l’inspiration. Manarâme  
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2. Sécurisation de l’enfant dans l’adulte par l’Analyse Transactionnelle 

1.1. Le triple moi 

 

Afin de mieux comprendre notre scénario de base, nos systèmes instinctifs, notre fonctionnement 

et les rôles que nous jouons de manière plus ou moins consciente. 

 

Comprendre les trois états du moi va nous permettre d’améliorer notre communication globale. 

 

Les trois états du Moi 
Dans la plupart de nos interactions avec les autres, nous adoptons des comportements typiques 

intégrés dès notre enfance au contact d’adultes significatifs qui sont devenus des repères pour 

nous. Nous les avons vus agir et nous avons dû réagir face à eux (parents, éducateurs, amis, etc.). 

Selon les spécialistes de l’analyse transactionnelle, la personnalité comporte trois états du moi : 

 

L’enfant - le Parent - l’Adulte 

 

 

Ces trois états sont présents en chacun de nous et interagissent dans notre communication avec 

nous-mêmes et dans nos communications avec les autres, et donc ils influencent nos pensées, nos 

paroles, et nos comportements.  

 

L’Enfant 

C’est la partie de nous plus spontanée, émotive, intuitive, inventive, impulsive. Quand on parle et 

agit sous le coup de l’émotion, nous sommes en contact avec l’Enfant. Nos réactions sont alors 

généralement passionnées.  

L’Enfant libre en nous, est nature, spontané, énergique, curieux, aimant, non inhibé. Ses désirs 

réels, sa créativité, ses sentiments et ses émotions s’expriment de façon fluide et naturelle.  

 

Au contact de l’éducation, des parents et des éducateurs, l’Enfant n’aura pas le choix que de 

s’adapter. Certains le feront davantage en se soumettant, d’autres en se rebellant. On parlera alors 

d’Enfant soumis et d’Enfant rebelle. 

1. L’Enfant soumis : La personne qui est adaptée sous le mode Enfant 

soumis veut plaire, se soumet plus facilement à des règles, à des valeurs ou 

à des normes parentales. Son comportement sera  bien souvent guidé par 

l’obéissance, la recherche d’approbation ou la peur d’être puni. Po ussé à 

l’extrême, c’est la Victime.  

2. L’enfant rebelle : La personne adaptée plutôt sous le mode rebelle s’oppose aux 

influences des autres, de la réalité et surtout des diverses figures d’autorité (parents, 



 

 

 Mémoires prénatales - EFT Enfance 
© 

 Semaine 1 
Au Cœur de notre Nature 

 

Emmanuelle LORIDO  7 

06 15 11 71 98 

patrons…). Elle répondra à la frustration en se fermant, en protestant ou en se 

révoltant. 

Le Parent 

Le moi Parent amène la personne à se sentir et à agir de la même manière qu’elle a vu agir les 

figures d’autorité de son passé (père, mère, professeurs, patrons, collaborateur influent, héros, 

modèle). Pensez à l’enfant qui, très tôt, se donne à lui-même, à voix haute ou dans sa tête, des 

directives qui viennent de ses parents sans que ceux-ci soient présents, devenant ainsi son propre 

parent. 

En analyse transactionnelle, le Parent, c’est la partie morale, la transmission des valeurs morales, 

nos jugements et préjugés, nos opinions et notre notion du bien et du mal. Quand une personne 

est en contact avec son côté Parent, elle joue le rôle d’un juge qui évalue les situations à partir de 

critères et de valeurs largement héritées de ses propres parents.  

 

Il y a deux sortes de moi Parent : 

1. Le Parent critique, normatif. C’est la partie de nous qui juge, critique, qui 

émet des normes, qui évalue ce qui est bien et ce qui l’est moins. Cette 

partie est particulièrement utile pour établir fermement des normes de 
rendement (quand des gens travaillent mal ou ne respectent pas les délais). 

Poussé à l’extrême, c’est le Persécuteur. 

2. Le Parent aidant, nourricier. C’est la partie de nous qui console, nourrit, 

aide, soutient, protège. Il est commode d’avoir développé ce côté  Parent 
aidant lorsque la situation nécessite indulgence et compréhension. Poussé à 

l’extrême, c’est le Sauveur. 

 

Si vous revenez en arrière quand vous étiez enfant, vous vous rappelez peut-être qu’un de vos 

parents était plus aidant et l’autre plus critique. 

 

L’Adulte 

L’Adulte, en analyse transactionnelle, se caractérise par l’esprit d’analyse et de déduction. C’est 

notre côté plus rationnel, plus objectif. C’est l’état de la personne qui est en contact avec la réalité, 

qui réagit à une situation et qui prend des décisions à partir de faits réels et de l’analyse des 

conséquences, en se fondant sur des expériences vérifiées. Quand on est en contact avec l’Adulte, 

on peut choisir d’utiliser, selon la situation, notre côté Parent ou privilégier notre partie Enfant.  

 

Par exemple, dans une situation tendue où une personne manque d’assurance pour faire valoir son 

point de vue avec un collègue qui l’impressionne, elle pourra décider d’utiliser son côté Enfant en 

se servant de son imagination et de l’humour. C’est une décision Adulte fondée sur la réalité de la 

situation actuelle. 

Si vous vous demandez comment on reconnaît si c’est P, A ou E, c’est simple : d’abord le verbal, 

http://oserchanger.com/blogue_2/2014/04/18/reconnaitre-manipulateurs/
http://oserchanger.com/blogue_2/2014/04/18/reconnaitre-manipulateurs/
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les mots utilisés, les phrases typiques ; puis le non-verbal, la posture, la mimique, le ton de la 

voix… 

 

Qu’est-ce qu’une transaction ? 

Lorsqu’on entre en relation avec d’autres personnes, nos côtés Parent, Adulte et Enfant entrent en 

contact avec leurs propres côtés Parent, Adulte ou Enfant selon le cas. Une transaction est le nom 

qu’on donne à un échange verbal et/ou non-verbal entre deux personnes. Et ce qu’il y a 

d’intéressant, c’est que les transactions peuvent être observées et analysées (d’où le nom 

d’analyse transactionnelle) en termes d’états du moi (ou de rôles). Il ne s’agit évidemment pas 

d’analyser toutes nos relations, bien sûr, mais quand certaines sont plus problématiques et 

conflictuelles, ce modèle permet de mieux comprendre les rôles joués pour éventuellement les 

changer. 

 

Une transaction est dite simple complémentaire quand une première personne envoie un 

message et que l’autre y répond simplement. La transaction simple est complémentaire 

quand on est sur la même longueur d’onde et que la communication est aisée, sans heurt, 

avec un bon rapport.  

 

Par exemple, dans une communication (Adulte-Adulte) :  

A. Avez-vous téléphoné au client ? 

B. Oui, je lui ai téléphoné 

 

Une transaction est dite simple croisée quand la communication est interrompue ou 

détournée de l’objectif initial.  

 

Par exemple : 

A. Où a lieu le prochain atelier ? 

(Demande d’information Adulte qui appelle une réponse du même ordre) 

B. T’aurais pu le noter quand on te l’a dit. 
(Réponse de Parent critique qui fait qu’on ne discute plus de l’endroit de l’atelier, mais 

du fait que je ne l’ai pas noté, ce qui va très souvent chercher une réponse de 

l’Enfant (soumis ou rebelle selon le mode avec lequel je suis le plus adapté). 
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Simple croisée 

 

 

 

 
 

Une transaction est dite double croisée quand se répondent en apparence des États du Moi 

spécifiques (exemple Adulte) et en même temps, à un niveau sous-jacent, d’autres États du 

Moi (exemple Parent-Enfant). Ici, c’est le niveau caché qui détermine l’issue de la 

communication.  

 

Par exemple : 

A. Vous savez, monsieur le directeur, maintenant, de nombreuses entreprises arrêtent de 

travailler à 3 heures le vendredi après-midi ! 

(Apparence Adulte mais en réalité Enfant) 

B. Chaque entreprise fait comme elle veut 

(Le directeur, semble répondre en Adulte, mais en réalité la réponse est Parent). 

 

 
 

 

 
Double croisée 
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Une transaction peut aussi être piégée. C’est ce qu’on appelle des doubles messages. On 

croit que le message est tel, mais en réalité il est tout autre. Ici, ce sont nos émotions qui 

nous informent et il faut apprendre à s’y fier.  

 
 

Par exemple, votre collègue de travail, lèvres crispés et sourcils froncés, vous dit, alors que 

vous arrivez un peu en retard : Je suis bien content de te voir arriver… 

Vous répondez au premier message de votre collègue en disant Merci ! (Communication Adulte-

Adulte), mais un sentiment de malaise, de colère vous habite alors que vous vous demandez Est-il 

vraiment content ou il m’a critiqué pour mon retard ???  

 

Parfois, cela peut donner lieu à des situations cocasses (ou pas) alors que la conjointe dit à son 

conjoint : tu as vu ?  Pascal a offert un beau bijou à Isabelle, comme c’est romantique…  et qu’il 

répond Bah! Il avait quelque chose à se faire pardonner. Peut-être que le vrai message était 

Comment il se fait que tu ne m’achètes jamais de bijou ? (Parent critique) ou J’aimerais que tu sois 

romantique comme lui. Mais la transaction était piégée, pas claire. Vous pouvez identifier que vous 

envoyez ce genre de message si la personne vous répond : qu’est-ce que tu veux insinuer ? 

Transaction piégée 

Vous pouvez donc comprendre que certaines transactions sont plus susceptibles de présenter un 

danger de manipulation. C’est le cas notamment des transactions Parent-Enfant et Enfant-Parent. 

Les manipulateurs sont particulièrement habiles dans les doubles messages. Sous des couverts de 

message Adulte à Adulte, ils vont chercher une réponse Enfant rebelle (révolte, agressivité, colère) 

ou Enfant soumis (peur, crainte). 

Si vous êtes dans une relation difficile, avec un enfant, un conjoint, un collègue ou même un 

groupe, prenez le temps de vous asseoir, pour écrire sur une feuille un schéma deux colonnes de P 

A E, comme sur les figures ci-dessus, et essayez d’évaluer par des flèches quel type de rapport 

vous avez avec la personne en question. Cela peut être riche d’informations. Peut-être votre 

partie Adulte vous conduira-t-elle, la prochaine fois, à modifier les transactions pour obtenir un 

résultat différent. 

Un parent qui est constamment et uniquement dans un rapport Parent-Enfant avec son enfant 

devrait réaliser qu’une relation saine se meut à travers tous ces rôles. C’est important 

d’être Enfant avec son enfant, de jouer avec lui, de s’amuser, comme c’est important aussi de 

s’adresser en adulte à sa partie Adulte.  
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Piégée 
 

 
 

 

 

3. Préparations pour tapping 

 

Même si...  

Je vois bien ma partie enfant soumis-e dans ma relation avec... (prénom de la personne) et que ça 

me rappelle le jour de mon enfance où... (description de la situation)  

Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi.  

 

Même si...  

Je vois bien ma partie enfant victime dans ma relation avec... (prénom de la personne) et que ça 

me rappelle le jour de mon enfance où... (description de la situation)  

Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi.  

 

Même si...  

je vois bien ma partie enfant qui est dans la réaction, la rébellion et la sidération dans ma relation 

avec... (prénom de la personne) et que ça me rappelle le jour de mon enfance où... (description de 

la situation) 

Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi. 

 

Même si...  

je vois bien ma partie enfant rebelle dans ma relation avec... (prénom de la personne) et que ça 

me rappelle le jour de mon enfance où... (description de la situation) 
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Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi. 

 

Même si...  

je vois bien ma partie enfant qui est dans la réaction et la fuite dans ma relation avec... (prénom 

de la personne) et que ça me rappelle le jour de mon enfance où... (description de la situation) 

Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi. 

 

Même si...  

je vois bien ma partie enfant qui est dans la réaction et l’affrontement dans ma relation avec... 

(prénom de la personne) et que ça me rappelle le jour de mon enfance où... (description de la 

situation) 

Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi. 

 

Même si...  

je vois bien ma partie parent critique dans ma relation avec... (prénom de la personne) et que ça 

me rappelle le jour de mon enfance où... (description de la situation) 

Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi. 

 

Même si...  

je vois bien ma partie parent bourreau dans ma relation avec... (prénom de la personne) et que ça 

me rappelle le jour de mon enfance où... (description de la situation) 

Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi. 

 

Même si...  

je vois bien ma partie parent nourricier dans ma relation avec... (prénom de la personne) et que ça 

me rappelle le jour de mon enfance où... (description de la situation) 

Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi. 

 

Même si...  

je vois bien ma partie parent sauveur dans ma relation avec... (prénom de la personne) et que ça 

me rappelle le jour de mon enfance où... (description de la situation) 

Je m’aime et je m’accepte aussi dans cet aspect-là, et maintenant je laisse s’exprimer 

tout simplement l’adulte en moi. 
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Fiche 23 

Choisissez entre les messages contraignants de vos 

parents… 

… ou ceux permissifs de votre Parent positif 
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Fiche 22 

Choisissez entre … 

les messages parentaux qui vous ont limité… 

 

- N'existe pas ! 

- Ne sois pas toi-même (… de ton sexe mais de l'autre) 

- Ne grandis pas : (reste un enfant… reste avec moi !) 

- Ne sois pas un enfant ; (grandis vite...n'aie pas de besoins…) 

- Ne réussis pas (mieux que moi…) ! n'agis pas ! 

- N'aie pas de valeur ! 

- N'aie pas d'attaches (avec les autres) : 

- Ne sois pas proche ! 

- Ne te porte pas bien (physiquement ou mentalement) 

- Ne pense pas ! 

- Ne ressens pas tes émotions ! 

 

 

… et les "bons" messages qui vont vous libérer 

 

Tu as le droit en toute sécurité de / d' _______ 

 

- Exister 

- Être toi-même 

- Être un enfant 

- Grandir 

- Réussir 

- Agir 

- T'aimer 

- Aimer les autres 

- Être proche 

- Être en bonne santé - penser 

- Ressentir 

Messages internes + 

- Entraînements matinaux 

- Rencontre Enfant intérieur 

- Recadrages 
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4. Comprendre autrement les parents pour une réconciliation essentielle 

1.2. La triple conscience parentale 

 
 

- L'amour des parents : l’enfant / bébé́ / embryon en souffrance dans le parent. Les poupées 

gigognes de l’inconscient personnel et généalogique. 

- L'amour de leurs cellules : à l’écoute de l’univers et de leur Être, de leur conscience 

supérieure. 

1.3. Les preuves de ce que les parents feront pour nous dans le futur 

 

- Le sens du choix d’incarnation avec ces parents : les cadeaux d’évolution de leurs limites  

- Déculpabiliser l’enfant et libérer le Sauveur de ses parents  

- Développement de ressources, valeurs  

- Chemin d’éveil 

 

Tapping EFT...  
Votre part adulte s’adresse à votre part enfant (vous visualisez l’enfant à côté de vous...) et vous 

lui proposez de tapoter ensemble 

 

Même si...  

Mon parent était influencé par ses parents et sa famille dans tout ce qu’il disait, pensait et faisait... 

Je sens son âme qui m’a toujours accueilli-e avec amour et bienveillance. 

▪ Ancrages positifs dans le présent et pour mon futur 
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La véritable intention de ton parent tout au long de ton enfance 

Ses pensées, ses mots, ses actes / situations vécues : Il n’avait pas l’intention volontaire 

consciente de te faire du mal.  

- Il ne savait pas que tu pouvais souffrir... 

- Il ne pouvait pas imaginer ce que tu étais en train d’interpréter, de ressentir comme émotion... 

- Il ne pouvait imaginer les conséquences pour ton avenir, ta santé... et leur intensité... 

Si ton parent avait su...  

- Si les professionnels (avaient su !) ...lui avaient expliqué́ (les besoins/ les ressentis des enfants) 

... Mais le monde était dans la non-connaissance du ressenti de l'enfant / bébé / embryon.  

- S’il vivait à ta génération... s’il avait fait une thérapie...  

- Si... ton parent avait su... ta souffrance, avait su qu'il te faisait souffrir, en ne communiquant pas 

avec toi, s’il avait su les conséquences pour ton futur, tes besoins qu’il te dise son amour (mots / 

toucher)  

Avec ces informations... et y compris avec des limites encore présentes, qu’est- ce qui aurait 

changé ...  

Que t’aurait-il dit ? 
Que t’aurait-il expliqué de ses manques ? Qu’aurait-il fait ? 

Comment aurait-il été́ par rapport à toi ?  

Tapping EFT...  

Votre part adulte s’adresse à votre part enfant (vous visualisez l’enfant à côté de vous...) et vous 

lui proposez de tapoter ensemble 

 

Même si...  

Mon parent ne savait pas à quel point, j’avais besoin de sentir son amour... Je sais qu’il/elle a 

fait ce qu’il a pu dans la situation qui était la sienne et je me relie à son cœur et à son 

amour. 

• Ancrages positifs dans le présent et pour mon futur 

 

L’inconscient personnel et généalogique : l’amour des parents 

Vois le petit enfant/bébé́/embryon en souffrances dans ton Parent  

Découvre ses souffrances, son vécu avec ses parents/sa généalogie :  

Vois le petit enfant dans ton parent :  

- Qu'est-ce qu'il a vécu ? 

- Comment cela se passait-il avec ses parents ? Qu'est-ce qu'il répète de ses ancêtres ?  
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Découvre que c’est l’Enfant dans le Parent qui est à l’origine de ses réactions  

• C’est le petit enfant en lui qui réagit dans son enveloppe d’adulte  

• L’enfant qui répète son enfance  

• Il projette sur toi ceux qui l’entouraient alors...  

Comment cela se serait-il passé pour toi si...?  

- Si ton parent avait eu d'autres parents/autre enfance plus positive 

- Si enfant tu avais su que c'était le petit enfant dans le parent qui agissait 

- Si enfant il avait reçu ce dont il avait besoin, que t'aurait-il dit ? 

- Si ses parents lui avaient apporté́ ce dont il avait besoin, comment aurait-il été avec toi?  

• Ancrages positifs dans le présent et pour mon futur 

- Si toi, tu avais su alors, ce que vivait ton parent :  

- Si tu avais compris qu’il faisait ce qu’il pouvait et qu’il voulait le meilleur pour toi, comment cela 

se serait-il passé pour toi ? 

- Si tu avais pu percevoir l'amour au-delà̀ des apparences, qu'aurais-tu décidé pour ton futur?  

Tapping EFT...  

Votre part adulte s’adresse à votre part enfant (vous visualisez l’enfant à côté de vous...) et vous 

lui proposez de tapoter ensemble 

 

Même si...  

J’ai pu croire que mon parent me rejetait et ne m’aimait pas... Je vois que c’est sa part enfant 

qui répétait sa propre histoire d’enfant... Et je me relie à son amour profond et véritable 

envers moi.  

• Ancrages positifs dans le présent et pour mon futur 

 

La conscience supérieure des parents : l’amour de leur Être 

Entre en contact avec la partie la plus élevée de tes parents, leur Être. 

• Perçois ce qu’il te dit de son désir pour toi...du projet de te créer. 

• Qu’est-ce qu’il sait du sens de votre rencontre ?  

• Selon les cas : ressens l’Être de ton parent et ce qu’il ressent à la perspective que son 

mental superficiel (lié à son enfance) fera de lui / elle un « parent manquant » par rapport 

à tes besoins. Est-il heureux ou triste de ces souffrances ?  

• Que sait l’Être de tes parents par rapport à ton projet d’incarnation ? Tout contexte est 

juste (le mieux adapté) pour l’évolution de chacun. 

Tu as les ressources pour faire de l’or de ce plomb, tu as toutes les capacités en toi.  
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Tapping EFT...  

Votre part adulte s’adresse à votre part enfant (vous visualisez l’enfant à côté de vous...) et vous 

lui proposez de tapoter ensemble 

 

Même si...  

j’ai pu souffrir de ne pas me sentir aimé-e par mon parent comme je l’aurais voulu... Je connecte 

la partie la plus élevée de sa conscience, son Être et je sens sa bénédiction par rapport à 

mon projet d’incarnation. 

• Ancrages positifs dans le présent et pour mon futur 

 

Les preuves de ce que les parents feront pour nous dans le futur  

• Que vont faire tes parents pour toi dans le futur ? 

• Comment vont-ils te montrer leur amour ? 

•  S’ils ne sauront pas l’exprimer comme tu en as besoin, quelles en seront les causes : toi 

ou leur histoire passée ? 

• Que vont-ils concrètement (matériellement) faire pour toi ? 

•  Qu'est-ce que cela signifie ?  

• Maintenant que tu connais leur scénario (enfance) penses-tu toujours que tu es 

responsable de ce qu'ils vivent ?  

• Vois ce qui en eux est responsable de leurs limites : leur passé, leur enfance  

• Découvre ce qu’ils rejouent de leur scénario de survie habituel et les bénéfices - avantages 

inconscients - que cette situation leur apporte dans leur vie (travail / couple / études / 

finances /...) 

Il n’est pas facile pour les êtres humains de changer et d’abandonner leurs mécanismes de 

survie, les croyances sur lesquelles ils se sont construits depuis toujours. 

• Peux-tu sauver ton parent ou doit-il le faire lui-même ? Que faut-il faire pour cela ?  

• Est-ce qu'un autre enfant à ta place pourrait le faire ?  

• Qui peut guérir le passé de ton parent : est-ce toi ou est-ce lui ?  

• Regarde comment cela se passe pour toi adulte : quelqu'un peut-il faire le chemin pour toi  

 

Tapping EFT...  

Votre part adulte s’adresse à votre part enfant (vous visualisez l’enfant à côté de vous...) et vous 

lui proposez de tapoter ensemble 

 

Même si...  

Je voudrais aider mon parent et le sauver en l’aidant à guérir son passé... C’est à lui de faire son 

propre chemin, je le remercie pour tout ce qu’il/elle a fait pour moi jusqu’à présent. 

• Ancrages positifs dans le présent et pour mon futur 
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Les empreintes parentales : leurs ressources / cadeaux d’évolution  

- Déculpabiliser l'enfant en toi et libérer le Sauveur de ses parents  

- Qu'est-ce que la difficulté́ de relation avec ton parent t'a fait développer ?  

- Qu'est-ce que leurs limites t'ont fait développer comme ressources, valeurs ?  

- Les aurais-tu développées aussi intensément sans cela ?  

 

Tapping EFT...  

Votre part adulte s’adresse à votre part enfant (vous visualisez l’enfant à côté de vous...) et vous 

lui proposez de tapoter ensemble 

 

Même si...  

J’ai pu me sentir coupable par rapport à mes parents... nous sommes ensemble co-

responsables et co-acteurs de ce scénario qui nous a fait évoluer mutuellement. 

• Ancrages positifs dans le présent et pour mon futur 

 

Après avoir permis à l’enfant d’intégrer ces ressources et sentir à quel point l’adulte et l’enfant sont 

proches, je laisse à présent ces deux parties fusionner en moi... 

 

Et moi l’adulte, je vois à présent avec les yeux de l’enfant et l’enfant voit à travers mes yeux 

d’adulte. Nous sommes Un, main dans la main, cœur à cœur sur notre chemin d’évolution... 
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"Comment cela se serait passé si vous aviez su… ? " 

Des questions qui vont changer votre vie ! 

 

- Pensez-vous que vos parents avaient eu conscience de  ______   

L'intensité de votre souffrance dans chaque moment où 

vous la viviez et de ses conséquences pour votre futur ? 

Imaginez comment cela se serait passé s'ils l'avaient su ? ______  ☐ 

- A la lumière de vos nouvelles connaissances, pensez-vous 

qu'il aient eu une enfance idéale et une famille leur 

apportant tout ce dont ils avaient réellement besoin ? _________  ☐ 

- Croyez-vous qu'ils étaient différents des autres êtres 

humains et ont échappé aux lois universelles en ce qui 
concerne leur psychologie et leurs réactions émotionnelles 

aux situations de stress, dans une époque où l'ignorance et 

les méconnaissances étaient quasi-générales ? _______________  ☐ 

- Pensez-vous qu'ils font exception aux règles du 
fonctionnement de l'inconscient et de la mise en place d'un 

scénario connu pour tout être humain ? ____________________  ☐ 

 

 

 
 

 

 

 

Si vous avez répondu OUI à ces premières questions, c'est que vous 

êtes dans des méconnaissances. 

L'important est d'en prendre conscience par vous-même. Pour cela 

listez les raisons logiques que vous pouvez trouver justifiant qu'ils 

soient différents ? 
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- Si vous croyez que vos parents n'ont pas souffert et que leur enfance a 

été idéale, parce qu'ils l'ont dit voulant se le faire croire ou que vous 

l'avez imaginé, acceptez aussi de regarder d'un peu plus près… 

- S'ils ont eu de "manques" par rapport à vous dans leurs rôles de 

parents, si leurs modèles et leurs vies n'ont pas été les symboles du 

bonheur, pensez-vous que cela soit compatible avec le fait d'avoir tout 

reçu idéalement lorsqu'ils étaient enfants ? Non bien sûr ! C'est le signe 

qu'eux-mêmes ont manqué, enfants, par rapport à leurs parents. 

 

S'ils ne vous ont pas donné tous les messages, les regards, les gestes, 

les attentions et les comportements dont vous aviez besoin par rapport 

à l'amour, la protection, la valorisation de vos capacités, la mise ne 

place de vos droits et l'explication du pourquoi d'interdits justes, c'est la 

preuve qu'ils ne les ont pas reçus et en ont souffert. Ils ont eux aussi 

refoulé leurs besoins pour survivre en cherchant à satisfaire leurs 

parents et ainsi au fil des générations. 

- Apprenez à voir cet enfant qui est en eux, depuis le bébé dans le ventre 

de leur mère jusqu'à six ou sept ans. Ressentez-le avec ses souffrances 

et ses limites imprimant les croyances et les émotions de leur scénario. 

 

Que savez-vous de leur histoire : imaginez les circonstances de leur 

conception, de leur naissance et de leur petite enfance, les messages 

reçus de leurs parents et l'héritage de leur généalogie. 

- Pensez-vous qu'ils étaient désirés au moment où ils ont été conçus ? 

- Comment ont-ils été accueillis à leur arrivée au monde ? Ont-ils eu avec 

leurs parents la continuité du lien dont ils avaient besoin ? 

- Quelles circonstances émotionnelles, parmi celles de la liste que je vous 

ai précédemment proposée, ont-ils rencontrées lorsqu'ils étaient enfants 

? 

 



 

 

 Mémoires prénatales - EFT Enfance 
© 

 Semaine 1 
Au Cœur de notre Nature 

 

Emmanuelle LORIDO  22 

06 15 11 71 98 

 

 
  

 

- Vous dites-vous qu'ils auraient dû changer et ce n'est pas normal qu'ils 

n'aient pas compris tout cela ? Et les résistances… Qu'en faites-vous ? 

Chez eux, elles ont encore été amplifiées par un moment du temps où 

la thérapie relevait de quelques initiés. N'est-ce pas normal qu'ils 

n'aient pas changé, y compris maintenant ? 

- Etes-vous sûr que par le passé, vous aviez tous les éléments pour 

comprendre ? 

- Saviez-vous lorsque vous étiez bébé ou enfant que celle / celui qui ne 

vous disait pas les mots que vous aviez besoin d'entendre, celle / celui 

qui ne vous prenez pas dans ses bras comme vous en aviez besoin, 

celle / celui qui ne vous touchait pas comme vous le désiriez, n'était 

pas votre parent en tant que mère ou père mais le bébé qu'il était, 

ayant mémorisé la manière dont il a cru que ses parents s'étaient 

comportés avec lui ? 

- Imaginez cet enfant et ses émotions : la peur de votre différence 

amenant le risque de ne plus être aimé ? La jalousie que vous receviez 

plus que ce qu'eux-mêmes ont reçu ? 

Si c'est l'enfant jaloux qui agissait sous le masque du parent, cherchant à 

vous dévaloriser en vous minimisant ou en se survalorisant, bien sûr je 

comprends que cela vous ait fait souffrir et c'est normal, mais acceptez 

de regarder de plus près… 

Sous les "Moi, à ton âge j'étais courtisée par les plus beaux garçons alors 

que toi…". "Je sais que ce n'est pas facile d'avoir un père comme moi", 

regardez de plus près. Si votre parent s'était réellement senti 

supérieur, aurait-il était jaloux de vous ? Qu'est-ce que la jalousie 

signifie pour la personne qui la ressent ? Qu'elle se sent supérieure ou 

inférieure ? Si elle envie dans quelle position est-elle ? 
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La réponse vous éclairera non seulement sur vos parents mais aussi 

sur les personnes qui projettent ce sentiment négatif. En voyant leur 

dévalorisation vous pourrez avoir de la compassion pour la souffrance 

que cet état intérieur leur fait vivre. 

- Saviez-vous que les raisons de l'attitude de vos parents par rapport à 

vous n'étaient pas liées à vous en tant que personne et à votre valeur, 

comme vous l'avez cru, mais à eux et à ce passé qui avait été le leur ? 

Si vous aviez su tout cela… Imaginez comment cela se serait-il passé 

pour vous alors. Auriez-vous interprété de la même manière leurs 

messages comportements… 

…SI vous aviez compris qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu dans le cadre 

limité du système de scénario qu'ils avaient mis en place bien 

antérieurement à votre arrivée, c'est-à-dire dans leur propre enfance ? 

…Si vous aviez pu alors voir l'enfant en eux et savoir ce qu'il ressentait 

alors à l'intérieur de ses émotions quand ils vous interdisaient ou ne 

faisaient pas ce dont vous aviez besoin ? 

 

Si vous aviez pu imaginer qu'ils avaient peur et en découvrir les vraies 

raisons, non par rapport à vous mais à cause de leur passé ? 

… Si vous aviez vu que ce qu'ils ont exigé ou ce qu'ils n'ont pas fait, 

venait d'un enfant en souffrances, terrorisé, emprisonné dans les 

limites d'un système installé avec ses propres parents ? 

Alors comment cela se serait passé pour vous ? Auriez-vous cru ce que 

vous avez cru ? Décidé ce que vous avez décidé… 
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… Si vous aviez pu sortir de l'idée que vos parents étaient des dieux 

tout puissants et comprendre qu'ils pouvaient être faillibles, se tromper 

parce qu'il s'agissait d'êtres humains et non pas des dieux et qu'ils 

continuaient à être des enfants en difficulté ? … 

… Si vous aviez pu prendre conscience que sous tous les 

comportements qui vous ont fait souffrir parce que vous les preniez 

comme venant d'adultes conscients, sous les refus, les évitements de 

contact, les éloignements, il y avait dans vos parents un enfant dans la 

peur cherchant à se protéger de ses propres réactions par rapport à 

vous, pour éviter de vous faire du mal, parce qu'il n'avait pas connu les 

caresses et l'intimité. Ils ne savaient pas encore comment faire ? … 

… Si vous aviez su que dans certains de ces moments, votre parent ne 

trouvant pas les ressources qu'il avait à rendre disponibles (ex. agir 

pour vos frères et sœurs ou construire ses projets personnels), il vous 

demandait de les avoir à sa place ("grandis vite tu es l'aîné(e)…"ou au 

contraire "ne grandis pas reste avec moi, je suis seul(e), alors que 

vous aviez besoin qu'il vous protège pour vous permettre, vous comme 

les autres, de continuer à vous développer à votre rythme 

physiologique nature, être un enfant puis grandir !... 

… Si vous aviez eu conscience des ressources qui étaient en vous et 

aviez su toutes celles que l'adulte développerait même s'il reste encore 

des limites que vous allez libérer avec la thérapie ? Voyez que c'est sur 

ces difficultés que vous avez construit vos forces. Pourriez-vous 

compter sur elles au niveau où vous les avez développées si vous aviez 

eu un autre début de vie plus facile en apparence ? 
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5. Un exemple de Séance individuelle en EFT Enfance 

Guidée par Emmanuelle Lorido avec Pascal 
 

Pascal ➔ Evaluation : Nœud à la gorge 7 sur 10 

 

1ère séquence 

Affirmation et point karaté (3 fois)  

 

Même si... j'ai ce nœud à la gorge, cette gêne… je m'aime et je m'accepte comme je suis… 

ST - Sommet de la tête .......................  Ce nœud à la gorge… 

DB - Début du sourcil .........................  Cette gêne… 

CO - Coin de l'œil ...............................  C'est un goulet… 

SO - Sous l'œil ...................................  J'arrive pas à descendre plus bas… 

SN - Sous le nez ................................  J'arrive quand même à passer… 

ME - Menton, sous la bouche ...............  C'est quelque chose que je n'ai pas dit plus jeune… 

(hochement de tête) 

CL - Clavicule ....................................  Le haut du goulet commence à s'élargir… 

SS - Sous le sein ................................  C'est clair en haut et en bas… 

SB - Sous le bras ...............................  Mais je suis bloqué(e) 

PO - Coin de l'ongle du pouce ..............  J'arrive pas à avancer… 

IN - Coin de l'ongle de l'index ..............  Une image du passé arrive… Je suis en CE1 

MA - Coin de l'ongle du majeur ............  J'ai des angoisses… peur de l'école… 

AU - Coin de l'ongle de l'auriculaire ......  Le divorce de mes parents… 

PK - Point karaté ................................  A l'école, je suis plus lent(e) que les autres… Je n'arrive 

pas à réciter ma poésie… 

PG - Point de gamme ..........................  Obligé de rester pendant la récré… pour la copier au 

tableau… 

 

Point de gamme et les 9 étapes 

1. Fermer les yeux 

2. Ouvrir les yeux 

3. Regarder vers le bas, à droite 

4. Regarder vers le bas, à gauche 

5. Tracer un cercle complet avec les yeux 

6. Dans l'autre sens 

7. Fredonner un petit air 

8. Compter de 1 à 5 

9. Fredonner 

 

Emmanuelle : Où en es-tu au niveau de ta gorge ?   

Pascal : Ça va un peu mieux… ! 

Emmanuelle : A combien en es-tu ?  

Pascal : 4, 5… ! 

 

 

2ème séquence 
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Emmanuelle : A qui l'enfant que tu étais pourrait parler de cette honte ?  

Pascal : A maman… ! 

Emmanuelle : Qu'as-tu envie de lui dire ?  

Pascal : J'ai de la difficulté à parler… ! 

ST - Sommet de la tête .......................  A maman… 

DB - Début du sourcil .........................  J'ai de la difficulté à parler… 

CO - Coin de l'œil ...............................  C'est comme un échec pour moi…… 

SO - Sous l'œil ...................................  Une preuve de faiblesse… 

SN - Sous le nez ................................  A cause de l'éducation… 

ME - Menton, sous la bouche ...............  On a été élevés comme ça mon frère jumeau et moi… 

CL - Clavicule ....................................  Le fait d'avoir grandi à deux… toujours en compétition… 

SS - Sous le sein ................................  Depuis le CP on était séparés mais… 

SB - Sous le bras ...............................  Mon frère c'était le garçon à battre dans tous les 

domaines… 

PO - Coin de l'ongle du pouce ..............  J’ai été́ brimé par mon père... j’ai du mal à m’exprimer en 

tant que Pascal...  
Il y a un manque de dialogue... de la part de mon père et 

de ma mère... 

Emmanuelle : Si tu pouvais t’exprimer, tu dirais quoi ? 

 

IN - Coin de l'ongle de l'index ..............  Je le dirais à ma mère... 

MA - Coin de l'ongle du majeur ............  Tout le mal que tu m’as fait sans en avoir conscience... 

 

(Emmanuelle pose devant Pascal une peluche qui représente la mère) 

Pascal prend la peluche et lui répète… 

 

MA - Coin de l'ongle du majeur ............  Tout le mal que tu m’as fait sans en avoir conscience... 

 

Emmanuelle : Que te répond ta mère ? 

AU - Coin de l'ongle de l'auriculaire ......  Je sens de l’amour venir d’elle, elle m’écoute 

attentivement... 

PK - Point karaté ................................  ... Elle me sourit... 

PG - Point de gamme ..........................  Elle m’apporte le soutien dont j’ai besoin... elle m’écoute... 

je ressens un bien-être... 

Point de gamme et les 9 étapes 

1. Fermer les yeux....................................  Pascal 8 ans dit à Pascal de lâcher... 

2. Ouvrir les yeux .....................................  De vivre pour moi...et avec moi... 

3. Regarder vers le bas, à droite.................  Whaouou ... c’est une grosse ouverture...tout d’un 

coup... 

4. Regarder vers le bas, à gauche ...............  Une grosse prise de conscience... 

5. Tracer un cercle complet avec les yeux ....  Faut du temps pour assimiler tout ça....  

Conscientiser "tout ça..." 

6. Dans l'autre sens ..................................  Je sens ce bien-être dans tout mon corps ... 

7. Fredonner un petit air 

8. Compter de 1 à 5 

9. Fredonner 

 

Emmanuelle : Comment est la gorge... ? 



 

 

 Mémoires prénatales - EFT Enfance 
© 

 Semaine 1 
Au Cœur de notre Nature 

 

Emmanuelle LORIDO  27 

06 15 11 71 98 

Pascal : Je me sens libéré́... 

Emmanuelle : Ça fait comment ? 

Pascal : Ça circule mieux... C’est une grosse ouverture... Vivre pour moi et avec moi... Un grand 

bien-être... 

Emmanuelle : À combien en es-tu maintenant pascal ? 

Pascal : 1 sur 10... Libéré́ mais pas totalement quand même... 

Emmanuelle : Ok...si tu veux bien, on va tapoter sur ce petit reste de 1... 

 

 

3ème séquence3 

Affirmation et point karaté (3 fois)  

Même si... j’ai ce petit reste de 1... je m’aime et je m’accepte comme je suis... 

ST - Sommet de la tête .......................  Ce petit reste de 1...  

DB - Début du sourcil .........................  Ce petit reste de 1...  

CO - Coin de l'œil ...............................  Ce petit reste de 1...  

 

Emmanuelle : Qu’y-a-t-il dans ce petit reste de 1 ?  

SO - Sous l'œil ...................................  La naissance de mon fils... 

SN - Sous le nez ................................  Quand il est venu au monde, j’étais pas prêt à être père...  

ME - Menton, sous la bouche ...............  Je me suis comporté comme un ami avec lui...  

CL - Clavicule ....................................  J’ai mis du temps à changer sa première couche... 

SS - Sous le sein ................................  Il a eu plus un camarade de jeu, un frère... 

SB - Sous le bras ...............................  Sentiment de ne pas avoir eu le choix...  

PO - Coin de l'ongle du pouce ..............  Mon épouse voulait un enfant... 

IN - Coin de l'ongle de l'index ..............  J’ai pas eu le droit à la discussion... 

MA - Coin de l'ongle du majeur ............  Exclu de cette décision... 

AU - Coin de l'ongle de l'auriculaire ......  Pas prêt mentalement...je n’ai pas donné mon avis... 

PK - Point karaté ................................  J’ai gardé́ le silence... 

PG - Point de gamme ..........................  Oui c’est pour ça ... Je comprends maintenant... Ça aussi 

c’est une grosse 

Point de gamme et les 9 étapes 

1. Fermer les yeux 

2. Ouvrir les yeux 

3. Regarder vers le bas, à droite 

4. Regarder vers le bas, à gauche 

5. Tracer un cercle complet avec les yeux 

6. Dans l'autre sens 

7. Fredonner un petit air 

8. Compter de 1 à 5 

9. Fredonner 
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Emmanuelle : Pascal, peux-tu faire venir l’image de ta femme et lui exprimer ce que tu aurais 
voulu lui dire à l’époque ?  

 

ST - Sommet de la tête .......................  Tu voudrais un enfant mais moi je ne me sens pas prêt 

DB - Début du sourcil .........................  J’ai besoin de temps 

CO - Coin de l'œil ...............................  Je ne me sens pas mûr 

SO - Sous l'œil ...................................  Je me sens moi-même comme un enfant 

SN - Sous le nez ................................  Comment pourrais-je être père ? 

ME - Menton, sous la bouche ...............  C’est une décision que nous devons prendre ensemble 

CL - Clavicule ....................................  Comme des adultes 

SS - Sous le sein ................................  Tu ne peux pas m’imposer cela 

SB - Sous le bras ...............................  Je te demande de respecter mon choix 

 
 

Pascal : Là je suis à zéro ... J’ai compris maintenant... 

Emmanuelle : Et la gorge ? 

Pascal : C’est fluide, ça coule maintenant... 

Emmanuelle : D’accord... Alors pascal... Je te propose de te laisser grandir depuis l’âge de 8 

ans... Avec les paroles 

 

 

"Vivre pour moi et avec moi" et ce bien-être... cette compréhension... cette grande ouverture... et 

de les ré-imprimer à chaque moment de ta vie qui en a besoin... depuis Pascal à 8 ans, puis un peu 

plus grand... puis à l’adolescence...dans le corps du jeune homme... du jeune adulte... du jeune 

papa plus particulièrement... et dans toutes les étapes de ta vie jusqu’à aujourd’hui...  

 

...Et tu vois comment ça va se passer pour toi à partir de maintenant, ce qui va changer dans ta 

vie, dans ce que tu vas dire, exprimer... 

 

Et tu reviens dans le présent pour bien ancrer cette nouvelle compréhension dans toutes tes 

cellules, dans tes racines et plus particulièrement dans ta gorge...  

 

Et tu sais que tu pourras réactiver l’ancrage de cette nouvelle compréhension à chaque moment de 

ta vie lorsque tu en ressentiras le besoin... et tu pourras à nouveau tapoter sur les points d’EFT 

pour t’accompagner si tu le souhaites...  
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