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…Car ce sont souvent des générations de fonctionnements que nous remettons 

inconsciemment en scène … jusqu’à ce que… 

 

 

 

…nous allions revisiter et guérir les mémoires d’autopunition, dépendances, dévalorisation, 

complexe d’abandon, histoires répétitives... liées à notre lignée généalogique. 

 

 

 

 

 

… Et la vie nous sourit car nous sourions à la vie… 
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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  
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• 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  

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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Le double karmique se divise en deux parties : 

 

Le double plantaire (reflet sombre sous les pieds) en lien avec tout ce qui est instinctif et animal en 

l’homme (survie, nutrition, territoire...) Il est nécessaire de l’illuminer pour transmuter les 

conséquences du karma passé 

Le double aérien (sept sphères au-dessus de la tête) ces sphères contiennent les souvenirs et la 

mémoire des vies passées et des expériences de la conscience individuelle. 

Ces sphères reflètent la loi des Cycles qui gère la Création entière. C’est une loi à quatre temps, 

quatre âges qui rythment la vie du cosmos en terme d’évolution ou d’involution. 

 

Ces 4 âges correspondent à des niveaux de Conscience collective reflétant une volonté d’évoluer ou 

d’involuer. 

 

1. L’Âge d’Or : l’âge d’or de notre humanité, c’est l’âge d’Unité des consciences. Unité avec le Tout 

de la Création, Unité avec le Divin. C’est l’Amour Universel et la solidarité des âmes.  

Lorsque la volonté d’évoluer, le partage et l’entraide cessent, il se crée un déséquilibre et une 

forme de chute générée par l’égoïsme et l’inertie. Ainsi commence le processus d’involution. 

Cela fait naître l’âge d’argent. 

 

2. L’Âge d’Argent : c’est comme une sorte d’endormissement de L’Humanité et une stagnation. Et 

qui n’avance pas recule. L’Humanité se réfugie dans la drogue et les paradis de conscience. 

C’est l’âge de l’Hyperborée endormie. L’absence de défi fait chuter l’humanité dans l’âge de 

cuivre.  

 

3. L’Âge de Cuivre : l’âge de cuivre correspond à une sorte de réveil de cet endormissement pour 

partir à l’assaut du monde de la matière. Ce sont des expériences génétiques comme on en a 

entendu parler dans la mythologie, mais aussi des manipulations avec les éléments comme le 

cristal en Atlantide. Ce sont des expériences de robotisation des âmes qui entraînent des 

dérèglements dans les règnes de la nature et des guerres nucléaires anéantissant des peuples 

et des continents entiers comme cela s’est passé entre l’Atlantide et la Lémurie. L’humanité 

chute ensuite encore plus bas. 

 
 

4. L’Âge de Fer : c’est l’âge de la vengeance, du karma, des douleurs et des sacrifices. L’homme 

en pleine dualité est séparé du Divin. Il se sert des religions pour manipuler son prochain et lui 

infliger des douleurs et des souffrances. C’est une nuit sans amour. 

Piqué par l’aiguillon de la souffrance, l’homme implore alors Dieu et un nouvel âge d’or naît. 

 

Ce sont des cycles cosmiques d’équilibre entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la 

lumière et l’ombre.  

C’est une loi d’alternance, pendant que certaines dimensions accèdent à l’âge d’or d’unité, d’autres 

s’enfoncent dans l’âge de fer de la séparation. 

 

Les âmes qui ont re-fusionné dans le Tout ne sont plus soumises à la loi des cycles, et entrent dans 

l’Âge du Diamant. 
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2 Compréhension des mémoires généalogiques 

 

Le décodage des mémoires généalogiques et périnatales permet de révéler concrètement à une 

personne comment chaque ancêtre de sa généalogie a pu demeurer sous l’influence de son ressenti 

de vie intra utérine, de naissance et d’enfance, et comment les comportements qui en ont découlé 

se sont transmis et perpétués dans la famille au fil des générations. 

 

 

L’individu reste sous l’influence et le pouvoir de cette période archaïque tant qu’il n’a pas pris 

conscience de l’origine de ses comportements. Ainsi il se laisse contrôler par le mental, c’est-à-dire 

le cerveau reptilien (survie, instincts animaux) et le cerveau limbique (émotions, schémas 

répétitifs) jusqu’à ce qu’il se place en conscience dans le néo cortex et opte pour un 

repositionnement dans le cœur.  Ce changement de niveau de conscience ouvre sur cet espace du 

cœur par lequel s’exprime l’essence de l’âme individuelle. 

 

Décoder ces mémoires, ces empreintes, permet d’exprimer une nouvelle vibration élevée et de 

retrouver automatiquement les trésors de créativité, de joie, d’amour et de talents innés. Les 

mettre en lumière, et les exprimer en conscience permet de les utiliser immédiatement dans le 

quotidien. Un nouveau regard qui change la vie ! 

 

 

Selon le Dr. Claude Imbert, "ces empreintes au fondement erroné ont été génératrices d’une 

succession d’émotions, de réactions de survie, d’autolimitations, engendrant dualité et souffrances 

en besoin d’être libérées : non désir, préférence de sexe, empreinte de gémellité interrompue 

passée inaperçue, manque de lien, deuils, bébés instruments, mémoires généalogiques, 

empreintes de naissance…" 

 
 

"La clé de la transformation intérieure consiste à changer très simplement de vision et 

d’impressions primales, dans un basculement de point de vue. 

 

 C’est l’œuvre de la découverte de l’autre réalité en présence jusque-là inaccessible. 

 

Ce véritable réel est celui de l’amour au-delà des apparences qui amène une réconciliation 

profonde avec les autres et soi-même.  

 

Ainsi la nouvelle compréhension permet de découvrir le sens "sur mesure" des empreintes 

limitantes, véritable tremplin "sur mesure" pour le développement de la conscience individuelle 

dans ses valeurs, ressources et potentiels humains.  

 

Ces puissants "déclics" libèrent immédiatement l’élan de vie créateur dans le présent, quel que soit 

l’âge de la personne." 
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 Mémoires prénatales - EFT Généalogie© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

Emmanuelle LORIDO  10 

06 15 11 71 98 

 

 



 

 Mémoires prénatales - EFT Généalogie© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

Emmanuelle LORIDO  11 

06 15 11 71 98 

 



 

 Mémoires prénatales - EFT Généalogie© 

 Semaine 1 

Au Cœur de notre Nature 

 

Emmanuelle LORIDO  12 

06 15 11 71 98 

- Préciser ➔ Prénoms - Noms - Age - Date De Naissance - Date De Conception - Profession - Caractéristiques. 

- Si décès ➔ âge, cause. 

- À chaque génération ➔ Notez la fratrie chronologique. 
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3 Les poupées gigognes des deuils 

Selon le Docteur Claude IMBERT 
 

Sur la ligne du temps et de la généalogie, les pertes gémellaires ou pertes de conceptions multiples 

représentent le premier impact de deuil de l’existence, s’inscrivant aux prémices de la vie prénatale 

et de la biologie de nos émotions.  

 

Ignorés, ces deuils perdurent et se réactivent inconsciemment dans toutes les autres séparations 

lorsque celui qui les porte est reconfronté à la fin d’existences terrestres quelles qu’elles soient.  

 

Que ces décès familiaux ou de proches aient lieu déjà̀ in utero, durant la gestation, autour de la 

naissance ou à̀ tout âge ultérieur, ils réactiveront le contenu primal, d’autant plus qu’ils sont 

précoces mais également plus tard.  

 

La présence encore inconnue d’une éventuelle gémellité éphémère rend difficile le vécu du deuil 

concerné, renvoyant à̀ celui resté refoulé. Pensez-y dans les situations où, pour vous-même ou 

votre entourage, vous constatez des difficultés qui perdurent et ne guérissent pas complétement 

avec le temps physiologique de ce processus et son accompagnement pour mettre en lumière, 

exprimer et réparer son contenu.  

 

Les échos conjugués au passé antérieur :  

 

Vous êtes initié aux décodages multidimensionnels des empreintes restées avec leurs émotions, sur 

un même thème.  

Vous percevez, dans ce fil logique, comment un deuil renvoie à̀ d’autres non clôturés : avortements 

spontanés ou provoqués de la fratrie avant ou de la généalogie, décès à la naissance ou après, 

fréquentes séparations par la mort dans d’autres moments du temps. 

 

 Quels que soient les âges et les circonstances de ces vécus, c’est parce que les âmes les ont 

gardés cristallisés avec leurs souffrances intactes que ces souffrances reviennent sur les scènes 

ultérieures de la vie, pour être enfin libéré́es au-delà de notre espace-temps. 

 

 Morts de bébés, d’enfants, d’adolescents, de frères et sœurs, de conjoints, de parents, d’amis, 

individuellement ou en groupes entiers selon les moments de l’histoire, peuplent les dédales de nos 

souvenirs occultés, en écho à ceux de notre généalogie actuelle et ceux de l’humanité́.  

Tous sont en besoin de libération et c’est l’un des sens de la trame prénatale gémellaire que d’aider 

à̀ le réaliser. Tous ont été enserrés dans un filet dont chaque facette de ses mailles douloureuses a 

continué à ̀se refermer un peu plus au fil des répétitions ultérieures de la vie.  

 

Tout est là pour forcer un jour la conscience à s’éclairer. Comprendre le sens en s’appuyant sur 

celui des pertes gémellaires permet de les diffuser dans d’autres pans de mémoire, pour aligner le 

passé antérieur sur les compréhensions possibles aujourd’hui. 

 

Ainsi, les moments restés dans des ombres douloureuses pourront aussi accéder peu à̀ peu à̀ 

l’amour inconditionnel, laissant dans notre vie l’autre libre de suivre son chemin. 

 

Expression de la réalité́ de l’impermanence dans la matière et de la permanence au-delà̀.  

De profondes réconciliations intérieures opèrent une puissante alchimie guérisseuse du quotidien. 
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4 Rencontre des programmations et limitations choisies, héritées de la 
généalogie 

 

Parmi les 36 phrases qui suivent véritablement 36 « chandelles » choisissez les trois phrases où 

vous avez le score le plus élevé, proche de 10.  

Pendant la semaine et d’ici notre prochaine rencontre si vous le pouvez, vous allez effectuer des 
rondes EFT sur chacune de ces trois phrases  

 

Commencez par la première phrase que vous répéterez trois fois en tapotant sur le point Karaté. Si 

vous sentez que la phrase se modifie légèrement au fur et à mesure, accueillez ce qui vient en 
vous laissant guider par votre intuition. 

 

Puis en répétant juste la phrase de rappel, commencez à tapoter les points du corps. Depuis le 

point du sommet de la tête jusque sous les bras. 
 

Laissez la phrase de rappel évoluer grâce à vos prises de conscience, puis laissez venir des phrases 

plus précises ou plus ajustées au fil de la séquence. Progressivement laissez s’exprimer tout ce qui 

vient.  
 

Toutes les deux ou trois séquences, ré-évaluez sur l’échelle à combien vous en êtes, jusqu’à ce que 

vous vous rapprochiez de 0. 

 
Si vous vous en ressentez le besoin vous pouvez continuer à tapoter sur : 

 

 

Même si...  

J’ai ce petit reste de (chiffre de votre évaluation) je fais le choix de le confier dans la lumière…  

 

Faites la même chose pour les deux affirmations les plus élevées pour vous. 

 

 

Voici les phrases : 

 

1. Même si...  

J'ai ces mémoires liées à ma lignée généalogique (phrase de rappel), je m'aime et je 

m'accepte, tel(le) que je suis  

 

2. Même si...  

Dans la famille on est tous colériques, je m'aime et je m'accepte comme je suis ou 

entièrement et profondément 

 

3. Même si...  

Chez nous on fonctionne en clan, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

4. Même si...  

Je n’ai pas pu dire au revoir à ma grand-mère (ou un proche décédé), je m'aime et je 

m'accepte comme je suis 
 

5. Même si...  

Je n’ai jamais compris pourquoi il (elle) me détestait, je m'aime et je m'accepte comme je suis 
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6. Même si...  

J’ai continué dans ce même fonctionnement de rejet, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

7. Même si...  

C’est tous des alcooliques de père en fils, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

8. Même si...  

Mes ancêtres ont commis des crimes, je m'aime et je m'accepte comme je suis 
 

9. Même si...  

Nous avons une histoire de vie pas facile, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

10. Même si...  

J’ai répété les mêmes erreurs, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

11. Même sI...  

Il me faut remonter loin dans les générations pour contacter le pardon, je m'aime et je 

m'accepte comme je suis 

 

12. Même si...  

elles sont toutes hystériques de mère en fille, je m'aime et je m'accepte comme je suis 
 

13. Même si...  

Je n’ai jamais aimé ce prénom que l’on m’a donné, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

14. Même si...  

J’ai honte de ce qu’ils ont fait, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

15. Même si...  

Cette histoire me pèse lourdement sur les épaules, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

16. Même si...  

Je ne comprends pas ce que je fais dans cette famille, je m'aime et je m'accepte comme je 

suis 

 

17. Même si...  

Dans ma famille, les parents n’ont jamais dit à leurs enfants qu’ils les aimaient, je m'aime et 

je m'accepte comme je suis 
 

18. Même si...  

Je soupçonne qu’il y a un secret dans notre famille, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

19. Même si...  

Je n’en peux plus de cette date anniversaire, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

20. Même si...  

Tout le monde a toujours fait comme si de rien n’était, je m'aime et je m'accepte comme je 

suis 

 

21. Même si...  

Voir mourir ceux que l’on aime ça fend le cœur, je m'aime et je m'accepte comme je suis 
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22. Même si...  

J’ai des problèmes de santé héréditaires, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

23. Même si...  

Par réaction j’ai fait tout le contraire de ce qu’ils attendaient, je m'aime et je m'accepte 

comme je suis 

 

24. Même si...  

Cette famille ne connaît que la violence, je m'aime et je m'accepte comme je suis 
 

25. Même si...  

Je ne sais plus comment me libérer de toutes ces fidélités inconscientes, je m'aime et je 

m'accepte comme je suis 

 

26. Même si...  

Dans ma famille il était interdit d’exprimer ses émotions, je m'aime et je m'accepte comme je 

suis 

 

27. Même si...  

J’ai des doutes sur la vérité, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

28. Même si...  

J’ai cette maladie génétique, je m'aime et je m'accepte comme je suis 
 

29. Même si...  

J’en veux terriblement à cette personne de mon entourage, je m'aime et je m'accepte comme 

je suis 

 

30. Même si...  

On n’a jamais pu s’entendre à ce sujet, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

31. Même si...  

J’ai été victime tout au long de ma vie, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

32. Même si...  

Tout a l’air de bien aller dans ma famille à ce niveau, je m'aime et je m'accepte comme je suis 
 

33. Même si...  

Je n’ai pas conscience de tout ce qui a pu se passer, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

34. Même si...  

Je me demande d’où vient cette tristesse qui m’envahit parfois, je m'aime et je m'accepte 

comme je suis 

 

35. Même si...  

Je n’ai jamais vraiment senti d’amour dans cette famille, je m'aime et je m'accepte comme je 

suis 

 

36. Même si...  

J’ai toujours été le vilain petit canard, je m'aime et je m'accepte comme je suis 

 

Bravo pour ces 36 chandelles !!! 
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5 L’âme et les mémoires transpersonnelles 

Docteur Claude Imbert 

 

Lors du jaillissement lumineux de la conception, l’âme s’associe à la génétique et à l’inconscient 

familial et collectif. 

 

Ces empreintes, ces mémoires transpersonnelles renvoient aussi en ligne directe aux peurs 

héritées de la généalogie, des ancêtres de la famille ayant vécu dans d’autres moments du temps, 

porteurs eux aussi, entre autres et sans le savoir, de pertes gémellaires se réactivant en chaîne. 

 

Elles réveillent également les mémoires de l’inconscient collectif et celles, personnelles, de 

l’antériorité de l’âme, reprojetant des marques venant du passé.  

 

Une fois leur décryptage réalisé, tout ce qui n’est plus d’actualité aujourd’hui dans ce monde va 

pouvoir se libérer. 

La trame qui les avait réactivées avait pour but, en les remettant en scène, de pouvoir s’en 

dégager définitivement. 

 

Quel sens découvrez-vous au fait de vous être incarné dans ce siècle où il est possible pour votre 

âme de faire un immense bond en avant dans son évolution ?  

 

 

Laisser les mémoires de culpabilités antérieures au passé  

 

Comment ces marques du passé collectif de l’humanité́ ou de tes incarnations personnelles se sont-

elles aussi télescopées, guidant tes émotions face à ̀cette mort utérine ? Est-ce pour t’emprisonner 

un peu plus ou révéler ces ombres pour les déposer enfin ? 

 

Découvre que la généalogie à laquelle tu t’associes dans cette vie n’est que le miroir de la 

"généalogie de ton âme".  

 

Celles et ceux que tu as été́, en d’autres moments de l’histoire, expliqueront directement les 

identifications que tu vas installer. Et pour cause puisqu’il s’agit d’échos directs avec toi-même !  

 

Tes ancêtres sont là pour te parler de toi auparavant et t’aider, comme pour eux, à renaître.  

 

Suis le même chemin que précédemment.  

 

Tu as besoin de laisser à̀ tes scenarios du passé ce qui leur appartient de souffrances, et de sortir 

de la fidélité́, de découvrir le sens pour ton âme et celles que tu as rencontrées, pour que les 

choses se soient passées ainsi avant.  

Tu auras à recadrer tes vécus dans le moment de l’histoire concerné et placer au premier plan 

toutes les ressources que tu as occultées et qui sont là dans ces vies et dans toutes celles où tu as 

développé́ des initiations, des talents, des valeurs.  

 

Crois-tu que tu aurais été́ placé sur ce chemin actuel si tu n’avais pas en toi les acquis pour 

transformer ce plomb en or ?  

 

 

La Lumière t’aime sans conditions  
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Que te dit-elle ? Juge-t-elle et condamne-t-elle tes actes passés qui ont pu faire du mal à̀ d’autres, 

ou comprend-elle qu’ils étaient fondés sur de lourds vécus de souffrances des enfances que tu 

avais eus à̀ vivre ?  

 

Comprend-elle les manières dont les êtres humains ont exprimé́ leurs douleurs refoulées dans 

d’autres moments de l’histoire ou voit-elle seulement les terreurs sous-jacentes et les mécanismes 

de survie ?  

Te juge-t-elle, quoi qu’il se soit passé pour toi dans d’autres moments du temps, ou sait-elle que, 

comme chacun, tu as fait des expériences réussies et d’autres moins équilibrées ?  

Est-ce que la Lumière te sanctionne ou te punis-tu toi-même ? Quand tu découvres qu’elle a 

toujours continué à te donner son amour inconditionnel, as-tu toujours besoin de te le retirer ?  

 

Détiens-tu plus la vérité́ qu’elle ? Veux-tu continuer à ̀t’emprisonner ou acceptes-tu de suivre la 

voie qu’elle te montre ?  

Comment es-tu le plus à̀ son service et au service de la liberté́ d’être pour toi et les autres ? En 

restant enfermé dans tes culpabilités ou en t’en libérant enfin ?  

 

 

Chaque vie est une expérience précieuse  

 

Retrouve l’enfant, le bébé́ et leurs douleurs dans les adultes, hommes ou femmes, que tu as pu 

être auparavant et qui ont fait souffrir les autres.  

Vois ce qui a guidé leurs actes. Est-ce une intention volontairement négative de faire du mal ou des 

réactions de survie inconscientes inscrites dans leurs émotions primales pour éviter de mourir ?  

Quelle a été́ leur histoire depuis leur conception, leur naissance ? Quelles souffrances retrouves-tu ? 

Quels parents ont-ils eus ? Comment ont-ils décidé d’être pour tenter de rester en vie face à̀ 

l’adversité́ ?  

Qu’as-tu envie de leur dire ? Qu’as-tu envie de faire pour eux ? De les condamner à l’emprisonnement 

perpétuel ? De leur interdire pour toujours le bonheur ou enfin de les libérer en toi ?  

Comment les situations se seraient-elles passées si, dans chacune de ces vies, ils avaient eu une 

histoire différente et heureuse depuis l’enfance ?  

Réoriente ces mémoires et vois tout ce qui aurait été́ différent s’ils avaient pu se construire dans 

l’amour et le respect.  

Es-tu prêt à comprendre, à pardonner, à te réconcilier avec les autres comme avec toi-même en 

prenant ces événements comme des expériences d’évolution ?  

 

Comment ont-elles été́ précieuses pour ton âme ? Aurais-tu un sens aussi développé́ de ce qui peut 

faire du tort aux autres si tu ne les avais pas vécues ? 

Vois comment tes culpabilités, tes peurs d’être dans le pouvoir, ta dévalorisation, ton retrait 

témoignent, tout en te limitant, des valeurs que tu as intégrées ? 

 

Est-ce suffisant d’en rester là avec les ressources teintées des limitations de tes punitions ou viens-

tu pour enfin t’aimer et faire rayonner cet amour vers les autres, et les aider réellement ?  

 

 

Tu as aidé toutes les âmes que tu as rencontrées et toutes t’ont aidé aussi  

 

Retrouve ceux qui ont pu souffrir par toi dans le passé. Prends le temps de parler à̀ leurs âmes, de 

leur dire ce que tu n’avais pu leur dire ou comprendre alors. Accepte qu’ils aient pu être des 

adultes, mais aussi des enfants, des bébés... Souviens-toi qu’ils venaient tous d’un ailleurs et d’un 

avant qui expliquent le sens de cette rencontre.  

Qu’avaient-ils à ̀vivre à̀ ce moment ? Quelle était la raison spirituelle pour qu’ils se trouvent là ?  
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Qu’ont-ils ainsi fait évoluer dans leur âme ? Qu’avaient-ils vécu auparavant ? Qu’avaient-ils à̀ 

comprendre, à laisser, dans leur fonctionnement, que cette rencontre leur a permis de libérer ? 

Demande-le-leur.  

 

Te disent-ils de rester dans la culpabilité́ ? Lorsque tu te seras dégagé́ de tes schémas de punitions, 

seront-ils moins libres ou beaucoup plus libres ? Alors, que décides-tu avec toute cette 

compréhension globale ?  

Comment tout cela fait-il aussi écho aux vies où tu as été́ victime et aux persécuteurs que tu as 

eus en face de toi ? Peux-tu continuer à t’en vouloir d’avoir cru, dans ces moments du temps 

successifs, qu’il n’y avait que deux alternatives : souffrir ou faire souffrir ? Mourir ou tuer ?  

 

Remets aussi ces vécus aux moments de l’histoire et au niveau d’évolution de la société́ où tu 

vivais. En revenant à̀ chaque fois embryon, dans la biologie primale de tes émotions avec les 

manques, les rejets et les pertes rencontrés, puis dans le combat de ta naissance, pouvais-tu faire 

autrement que de décider en alternance de subir ou de faire subir ?  

 

Si dans d’autres siècles tu avais rencontré́ de moyens initiatiques ou psychologiques pour te libérer 

de ces mémoires, que ce serait-il passé par la suite ? Si ton âme avait profondément inscrit la 

conscience qu’une troisième voie était possible, comment les vies suivantes et celle-ci se seraient-

elles déroulées ? Cela est possible aujourd’hui et pour le futur. Il ne tient qu’à̀ toi de t’en donner le 

droit en décidant d’en bénéficier.  

 

Fais le même décodage pour toutes les souffrances portées dans les mémoires collectives, en 

prenant conscience que toutes tes libérations aident automatiquement tous ceux qui n’avaient pu 

les réaliser directement à̀ en bénéficier eux aussi.  

 

 

Libère-toi au nom de la lumière !  

 

Es-tu complétement libre d’être et de t’inscrire de ce fait pleinement dans le service de la Lumière, 

si tu continues à porter ces culpabilités ? Comment ton jumeau, en les réactivant à son départ, est-

il venu t’aider à̀ les clôturer ?  

Tu t’incarnes pour vivre dans un siècle où les progrès de la psychologie n’ont jamais été́ aussi 

avancés dans l’humanité́ sa dimension métaphysique étant disponible au plus grand nombre. Elle 

va permettre à̀ ceux qui y sont prêts de se libérer des poids non seulement de cette vie, mais aussi 

des précédentes. Qu’est-ce que cette possibilité́ qui t’est donnée cherche à te dire ? Que tu dois 

rester à t’emprisonner dans tes culpabilités antérieures ou qu’il est temps d’être un puissant 

porteur de Lumière pour la faire rayonner tout autour de toi ?  

Guérir la peur d’être incapable d’y arriver seul. 

 

Ce sont aussi des deuils symboliques non réalisés dans le passé qui vont se représenter pour que 

leur alchimie puisse enfin avoir lieu, libérant l’âme de ses poids. Une partie de ce qui n’a pas été́ 

compris, accepté et résolu avant le passage de chaque fin de vie reste à solutionner et se trouve 

souvent renforcé par des réactivations successives au fil du temps. Un scénario qui perdure car les 

formes pensées et les émotions restées présentes aimantent à nouveau des répétitions, par le 

processus naturel du fonctionnement de l’inconscient.  

 

Que décides-tu en prenant conscience de tout cela ? Garde un ancrage des prises de conscience qui 

t’apportent la paix, pour les retrouver à chaque instant dans le futur.  
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6 Déprogrammation, restructuration, réécrire l’histoire 

 

 

Et comment ça se serait passé si … 

 

 

Découvrir le petit enfant/bébé́/embryon en souffrances du parent, ses souffrances, son vécu avec 

ses parents/généalogie :  

 

Vois le petit enfant dans ton parent. 

 

- Qu'est-ce qu'il a vécu ? 

- Comment cela se passait-il pour ses parents ? - Qu'est-ce qu'il répète de ses ancêtres ?  

 

 

Découvrir que l’enfant dans le parent est à̀ l’origine de leurs 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 ton parent avait eu d'autres parents/autre enfance  

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

 

- Si bébé́ 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 été́ avec toi ?  

 

 

 

Ancrages positifs et mémorisation cellulaire  

 

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

- Si tu avais compris qu’ils faisaient ce qu’ils pouvaient et voulaient le meilleur pour toi, 

comment cela se serait-il passé pour toi ? 

 

 

 

 

Ancrages positifs et mémorisation cellulaire :  

 

Visualise-toi dans tous les âges de ta vie depuis ce moment et jusqu’à aujourd’hui, intégrant et 

mémorisant dans toutes tes cellules de chaque âge, à chaque étape, cette nouvelle compréhension. 
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Vois comment les choses vont pouvoir se passer pour toi à partir de maintenant. 

Vois le chemin qui s’ouvre dans ta vie par cette nouvelle compréhension. 

 

Vois ce qui va changer maintenant, quelle va être ta nouvelle vibration, et les nouvelles situations 

et fréquences avec lesquelles tu vas raisonner. 

 

 

 

7 Ancrage des ressources d’amour, cadeau de la généalogie 

 

 

Sans que nous le sachions, les morts pèsent sur nous bien au-delà̀ de ceux que nous avons 

rencontrés. Tous sont là, omniprésents, ceux de notre généalogie, depuis bien avant notre 

naissance et notre conception, ceux de toute l’humanité́ depuis la nuit des temps, ceux de nos 

mémoires antérieures. Leurs souffrances physiques, mentales, spirituelles, ceux qui les ont créées, 

ceux de l’entourage qui en ont vécu et subi les conséquences douloureuses nous habitent. Sans le 

savoir nous entretenons leur culte, pas seulement dans le respect et la paix qui leur sont dus, mais 

en nous empêchant de jouir de l’instant présent, nous enlevant le droit au bonheur pourtant 

évident pour tout être vivant. Pourquoi ?  

 

Guérir des culpabilités re-projetées venant d’ailleurs. 

 

 

 

Quelques questions… 

 

- 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 ?  

 

 

 

Clôturer l’héritage limitant de la généalogie 

 

Les échos des vécus de tes ancêtres sur les mêmes thèmes peuvent se réactiver.  

 

Ton processus de libération sera libérateur pour toi ainsi que pour toutes les générations passées 

et futures qui en bénéficieront. Ce sont de puissants ancrages pour ta nouvelle vie !  

 

 

 

Laisse leurs limites à leurs scénarios  

 

Vois dans chaque membre de ta généalogie l’enfant et le bébé́ qu’il était depuis sa conception. Tout 

en les laissant en paix avec leurs histoires et leurs fins de vie pour ceux qui sont partis, découvre 

qu’ils avaient eux aussi pris très tôt des décisions de survie et de punition. 

 

 Sur des thèmes spécifiques à chacun, comment ont-elles alimenté les difficultés de la suite de 

leurs existences et, à travers leurs secrets, les hontes et les culpabilités ?  
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As-tu à les prendre pour toi et les répéter ? Quel est le seul moyen de les aider aujourd’hui ? 

 

Avec beaucoup de compréhension, de tolérance et de compassion, dénoue les liens qui vous relient 

et te limitent. Ressens que tu peux beaucoup plus pleinement leur diffuser de l’amour 

inconditionnel quand une partie de toi-même est profondément réconciliée puisque tu es libre. Vois 

comment vous vous êtes mutuellement guéris. Ressens combien, en étant toi-même, tes ancêtres 

peuvent enfin être réhabilités.  

 

Tu es là pour sortir de la fidélité  

 

Es-tu là pour perpétuer ces chaines pour toi et tes descendants ou pour les arrêter ? 

Veux-tu continuer à̀ laisser tes aïeux emprisonnes ou les libérer eux aussi ? 

Prends le temps de dialoguer avec tous ceux que tu as besoin de rencontrer.  

Que te demandent-ils en te transmettant inconsciemment leurs conflits de culpabilités non résolus ?  

 

De les continuer en les renforçant ou au contraire de les révéler grâce à ̀leur départ pour t’élever 

en libérant aussi ton arbre ? Que te disent-ils ? D’être comme eux et de souffrir autant ou d’être 

toi-même, différent et unique ? Comment les aides-tu le plus ? En t’incarnant dans cette 

génération de la famille, avec les méthodes dont tu vas disposer, viens-tu aussi les libérer de 

toutes les chaines qu’ils ont gardées. 

Ressens la démultiplication de la guérison que tu réalises de tous leurs embryons emprisonnes 

dans la trame de leurs vies.  

 

 

 

Découvre le sens pour l’âme de tes ancêtres  

 

Leurs vécus et leurs limitations relevaient-ils du hasard ou avaient-ils une raison à ̀ce moment de 

leur évolution et de la transmigration de leur âme ? As-tu à prendre pour toi ce qui correspond à ̀

un sens pour eux en relation à leurs passés antérieurs ? 

Entre en contact avec leurs âmes. Ecoute les messages qu’elles peuvent te donner maintenant.  

 

Que te disent-elles ? Sont-elles complétement libres en sachant que tu continues à porter leurs 

histoires et leurs difficultés ainsi que tes descendants ? Quel est le plus beau cadeau que tu peux 

leur faire ? En partageant tes compréhensions sur ce que tu as découvert, elles font 

automatiquement le travail aussi.  

 

 

 

Recadre leur vécu dans le moment du temps concerné  

 

As-tu à te charger de ce qu’ils ont vécu dans d’autres moments de l’histoire, alors que ton âme a 

choisi de s’incarner dans l’espace-temps actuel ? Si tu avais eu à vivre ces conditions liées à leur 

époque, avais-tu la capacité de t’incarner avant ? Si tu n’y as pas été́ guidé plus tôt, qu’est-ce que 

cela veut dire ?  

Si tes ancêtres vivaient aujourd’hui et bénéficiaient de l’évolution de la psychologie, comment 

seraient leurs vies ? Feraient-ils le travail personnel que tu fais ? Comment auraient-ils évolué́ ? 

Place-les dans l’arbre avec leurs transformations pour manifester ce changement.  
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Garde les ressources et les valeurs de ta généalogie  

 

Quelles sont les forces et les qualités développées par chaque personne ? Elles sont là, même si 

elles ont gardé́ des limites, n’ayant pu bénéficier de thérapie à leurs générations. Mets des mots, 

des symboles, des couleurs. Prends conscience qu’elles représentent le sens de leurs difficultés 

sources de leurs forces dont tu as hérité́. Fais renaître ton arbre !  

 

 

Il y a de l’aide avec toi  

 

 

L’aide de ton guide, de la Lumière 

 

Lorsque tu dis que tu as peur de ne pas arriver à̀ grandir seul, penses-tu être vraiment sans 

personne avec toi ? Est-ce que ton guide t’a abandonné́ ou est-il toujours là et tu l’as seulement 

perçu différemment en t’incarnant ? Quel est son objectif ? Te laisser te débrouiller seul ou être 

présent pour t’aider ? Te faire du mal ou t’aider à̀ t’élever ?  

 

Puisqu’il est amour, penses-tu qu’il t’aurait mis sur ce chemin s’il savait que tu n’avais pas les 

ressources ? En te plaçant dans cette situation d’incarnation et éventuellement la séparation de ton 

jumeau, que te dit-il de l’intensité́ de tes forces intérieures ?  

 

Quelle est la situation la plus puissante pour intégrer les prises de conscience : avoir toutes les 

informations ou avoir le libre arbitre de les redécouvrir ? Alors, quelle puissance aura ta découverte 

quand dans le futur tu te sentiras guidé, accompagné par une force protectrice particulière ?  

 

Qu’est-ce que cela signifie ? Que tu étais seul ou qu’il y a toujours eu un guide avec toi ? Était-ce 

pour rester ignoré de toi ou pour que tu te relies à lui ? Peux-tu voir que ce lien a toujours été́ là ? 

Peux-tu en garder la conscience depuis le début ? Peux-tu voir la lumière de ce lien à l’intérieur du 

bébé́ que tu es et grandir avec elle vers ta naissance et après ?  

 

Si tu avais su que ce lien allait continuer, qu’est-ce que cela aurait changé dans ta vie ? Et, à 

présent que tu le sais, comment cela va-t-il être pour toi ?  

 

 

L’aide de ta famille, de ta fratrie, de ta généalogie  

 

Regarde les forces de ton arbre, les trésors d’expériences vécues, de qualités, de valeurs 

développées, même si tes ancêtres ont encore gardé des limites. 

Te demandent-ils de t’enchainer à leurs difficultés, de les répéter ou de t’en libérer pour les libérer 

eux aussi ? T’expriment-ils un amour possessif ou te montrent-ils leur amour inconditionnel en te 

demandant de sortir de cette fausse fidélité́ ?  

 

Que savent-ils de tes ressources ? Que pourras-tu faire dans le moment où tu t’incarnes ? Qu’est-

ce qui sera possible pour toi qui ne l’a pas été́ pour eux ? 

Pourras-tu les faire bénéficier de ta propre transformation ? Donnera-t-elle un sens supplémentaire 

à leurs limitations ? Comment vos âmes vont-elles s’aider ?  

 

Comment tes frères et sœurs vont-ils t’aider à̀ évoluer à travers les liens créés mais aussi les 

projections que tu vas faire sur eux et qu’ils vont faire sur toi ? Seront-elles superflues ou 

nécessaires pour vous aider à grandir et tisser de l’amour, quelles que soient les apparences, 

parfois inverses ?  
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Comment les aideras-tu aussi à s’élever en te libérant et en remettant leurs réactions à leur passé, 

en ne les prenant plus contre toi ou à ̀cause de toi ? Comment vos âmes ont-elles choisi d’évoluer 

ensemble ?  

 

Et si tu n’as pas eu de frères et sœurs, que vas-tu développer comme ressources en raison de 

cette absence ? 

 

L’aide de la famille de l’humanité, de l’univers 

 

Comment chaque être que tu rencontreras dans le futur, quand tu seras enfant, adolescent, adulte, 

va-t-il t’aider à̀ te révéler, dépasser les limites que tu crois avoir, t’élever à chaque instant, même 

en ayant l’impression inverse ? Comment chaque situation sera-t-elle source d’évolution pour ton 

être, ton âme ? 

 

Quelle entraide va s’installer entre les autres et toi, pour une évolution mutuelle ? Sera-t-elle 

localisée dans l’espace-temps où tu vas vivre ou rayonnera-t-elle au-delà ̀du temps et de l’espace, 

dans toutes les dimensions ?  

 

Seras-tu seulement en lien avec les humains ou avec tous les règnes, tous les éléments de 

l’univers ? Pourront-ils t’aider ? Pourras-tu les aider ? Tes interrelations se feront-elles uniquement 

avec les mondes visibles ou aussi invisibles ? Participeras-tu aussi à leur évolution, comme ils 

participeront à la tienne ?  

 

Cette découverte rend-elle passionnante ton aventure terrestre ? Comment ressens-tu l’amour de 

chaque être, de chaque parcelle de vie ? Peux-tu le quantifier ou est-il immense, incommensurable, 

au- delà̀ de toute conception humaine ? 

 

 Remplis-toi de cette extraordinaire énergie et sens les ressources illimitées qui sont en toi et que 

tu es là pour exprimer. Tout cela te donne-t-il envie de vivre pleinement ta vie, ton grand projet ?  

 

Tu as en toi les ressources pour naitre et grandir. 

 

En découvrant les informations du futur que l’adulte connaît et en les ramenant dans le présent de 

l’embryon, sérénité́ et puissance pourront enfin s’installer dans l’unité́ et le droit à les exprimer.  
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8 Un exemple de Séance individuelle en EFT Généalogie 

 

Guidée par Emmanuelle Lorido avec Elise (Anorexie… 10/10…) 

 

 

Séquence1 

 

Affirmation et point karaté  

 

- Même si...  

je me fais vomir presque tout ce que j’ingère, je m’aime et je m’accepte comme je suis… 

 

ST Sommet de la tête Je me fais vomir 

DB Début du sourcil Ça m’écœure 

CO Coin de l'œil Et pourtant je mange   

SO Sous l'œil J’arrive pas à m’arrêter de manger 

SN Sous le nez Et après je culpabilise, je m’en veux 

ME Menton, sous la bouche Tellement besoin de me remplir 

CL Clavicule Je ne m’aime pas 

SS Sous le sein Je me déteste 

SB Sous le bras J’ai mal à l’estomac 

PO Coin de l'ongle du pouce Une boule à l’estomac 

IN Coin de l'ongle de l'index Une grosse boule noire 

MA Coin de l'ongle du majeur Lourde et pesante 

AU Coin de l'ongle de l'auriculaire Ça fait si longtemps qu’elle est là cette boule 

PK Point karaté Elle venait souvent quand j’étais petite et que j’allais chez 

mon grand-père, 

PG Point de gamme Le père de mon père, il était très sévère… 

 

 

 

 

Point de gamme et les 9 étapes 

 

- Fermer les yeux 

- Ouvrir les yeux 

- Regarder vers le bas, à droite 

- Regarder vers le bas, à gauche 

- Tracer un cercle complet avec les yeux  ➔  Il criait tout le temps 

- Dans l'autre sens  ➔  Il me faisait peur  

- Fredonner un petit air  

- Compter de 1 à 5  

- Fredonner 
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2ème séquence 

 

ST Sommet de la tête Je ne l’aimais pas 

 

 

DB Début du sourcil Il était sec et autoritaire 

CO Coin de l'œil C’est lui qui cuisinait les repas 

SO Sous l'œil J’aimais pas aller chez lui,  

SN Sous le nez Mes parents nous laissaient souvent chez lui avec ma petite 

sœur  

ME Menton, sous la bouche J’avais mal au ventre, je pleurais tout le temps 

CL Clavicule J’avais mal au ventre, je pleurais tout le temps 

SS Sous le sein Je me revois petite, à table, il me forçait à manger  

SB Sous le bras Les repas c’était toujours des disputes 

 

 

PO Coin de l'ongle du pouce J’aimais pas ce qu’il cuisinait 

IN Coin de l'ongle de l'index Je voulais ma maman… (Elise sanglote) 

MA Coin de l'ongle du majeur Elle travaillait, mon papa aussi 

AN Coin de l'ongle de l'annulaire Je ravalais mes larmes parce qu’il me disputait encore plus 

si je pleurais 

AU Coin de l'ongle de l'auriculaire Je comprends… 

PK Point karaté Ce que je vomis aujourd'hui 

 

 

 

Point de gamme et les 9 étapes 

 

PG Point de gamme C'est tous ces cris  

 

 

Fermer les yeux Ses menaces  

Ouvrir les yeux Un jour il m’a giflée à table 

Regarder vers le bas, à droite Oui. Je vomis ses repas d’angoisse et de pleurs 

Regarder vers le bas, à gauche Et je cherche à me nourrir de l’amour de ma maman 

Tracer un cercle complet avec les 

yeux 

De mon papa 

Dans l'autre sens Je protégeais ma petite sœur 

Fredonner un petit air  (Elise tousse fort, éructe, geint,) 

Compter de 1 à 5   

Fredonner  
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- Emmanuelle : Est-ce que tu peux dialoguer avec cette boule noire ? Lui demander ce 

qu’elle aurait besoin que tu fasses pour s’en aller maintenant ? 

- Elise : … Elle me demande de parler quand ça ne va pas … elle dit qu’elle a besoin 

d’amour… 

- Emmanuelle : Est-ce qu’il y a quelque chose que tu aurais voulu lui dire à ton grand-

père ? 

- Elise : Oui…mais j’ai peur… 

- Emmanuelle : Veux-tu que l’adulte que tu es aujourd’hui soit là avec la petite fille 

pour la soutenir dans ce qu’elle voudrait dire à son grand-père ? 

- Elise : Oui… 

- Emmanuelle : Alors donnez-vous la main toutes les deux, et fais venir ton grand-père 

en pensée… et laisse parler la petite fille. La grande est là elle te protège. 

- Elise : Tu n’avais pas le droit de me frapper ! de me crier dessus, de me faire si peur ! 

- Emmanuelle : Est-ce que l’adulte que tu es aujourd’hui peut dire à la petite qu’elle 

sera toujours là avec elle à partir de maintenant pour l’aider à s’exprimer, à dire quand 

ça ne va pas ? 

- Elise : Oui… 

- Emmanuelle : Comment se sent la petite fille maintenant ?  

- Elise : Bien mieux… soulagée, calme… 

- Emmanuelle : A combien es-tu sur l’échelle de zéro à 10 ? 

- Elise : 4 

 

 

 

Séquence3 

 

Affirmation et point karaté  

 

- Même si...  

j’ai ce reste de 4… je m’aime et je m’accepte comme je suis… 

 

 

ST Sommet de la tête Ce reste de 4 

DB Début du sourcil Ce reste de 4 

CO Coin de l'œil Ce reste de 4 

 

- Emmanuelle : Qu'y a-t-il dans ce petit reste de 4 ? 

 

 

SO Sous l'œil L’impression d’être vide 

SN Sous le nez Et en même temps la boule est encore là, mais elle est 

transparente 

ME Menton, sous la bouche Je me sens vide 

CL Clavicule Je me sens seule, triste 

SS Sous le sein J’ai peur 

SB Sous le bras Vide d’amour, alors je me remplis de sucre… 
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- Emmanuelle : Est-ce que tu peux imaginer le petit garçon qu’était ton grand-père ? 

Le voir dans sa famille, avec ses parents ? 

- Elise : Oui … je le vois … son père est toujours en colère, violent, il le bat  

- Emmanuelle : Maintenant si tu regardes ton grand-père adulte, est-ce que tu peux 

toujours voir ce petit garçon en souffrance à l’intérieur de l’adulte ?  

- Elise : Oui…je le vois… il tremble de peur … 

- Emmanuelle : Est-ce que tu peux imaginer comment ça se serait passé pour toi avec 

ton grand-père s’il avait eu une autre enfance avec un papa patient et affectueux ? 

- Elise : Oui… il aurait été patient et gentil avec moi… compréhensif et calme  

- Emmanuelle : Comment se sent la petite fille lorsque tu lui montres tout cela ? 

- Elise : Elle comprend … elle ne lui en veut plus … elle lui pardonne… 

- Emmanuelle : A combien es-tu sur l’échelle de zéro à 10 ? 

- Elise : Presque plus rien … juste 1 peut-être 

 

 

 

Séquence4 

 

Affirmation et point karaté  

 

- Même si...  

j’ai ce reste de 1… je m’aime et je m’accepte comme je suis… 

 

 

ST Sommet de la tête Ce petit reste de 1 

 

- Emmanuelle : C'est quoi ce petit reste de 1 ? 

 

 

DB Début du sourcil Besoin de me nourrir d'amour 

CO Coin de l'œil De sentir l'amour en soi 

 

- Emmanuelle : Qu'est-ce que tu pourrais faire pour sentir cet amour ? 

 

 

SO Sous l'œil … En fait, à chaque fois que je vais manger du sucre 

SN Sous le nez Je me dirai que j’ai le droit de recevoir de l’amour de mon 

entourage,  

ME Menton, sous la bouche Que je suis capable de recevoir et de donner de l’amour 

autour de moi… 

CL Clavicule En moi…) 

(Elise se détend, baille, sourit 

 

- Emmanuelle : Tu donneras aussi de l’amour à la petite fille ? 
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-  

 

SS Sous le sein Oh oui … je lui donnerai de l’amour … je la sens, elle est 

joyeuse 

SB Sous le bras Parce qu’elle mérite l’amour, elle inspire l’amour 

 

 

PO Coin de l'ongle du pouce Oui je suis capable de recevoir et de donner de l’amour 

autour de moi… 

IN Coin de l'ongle de l'index Et je ne me ferai plus vomir 

MA Coin de l'ongle du majeur Je peux me nourrir de bonne nourriture qui me fait du bien 

… 

AU Coin de l'ongle de l'auriculaire Oui je me nourris sainement, je me nourris d’amour… 

 

- Emmanuelle : Comment est la boule maintenant ? 

 

 

PK Point karaté C’est fini elle est partie, je suis légère 

PG Point de gamme Je suis à zéro maintenant 

 

 

Point de gamme et les 9 étapes 

 

 

Fermer les yeux 

Ouvrir les yeux 

Regarder vers le bas, à droite 

Regarder vers le bas, à gauche 

Tracer un cercle complet avec les 

yeux 

Dans l'autre sens 

Fredonner un petit air  

Compter de 1 à 5  

Fredonner 

 

 

- Emmanuelle : d’accord… alors Elise… je te propose de laisser grandir la petite fille… 

avec les paroles "oui je me nourris sainement, je me nourris d’amour…" et avec cette 

joie, cet amour, cette légèreté et de les réimprimer à chaque moment de ta vie qui en 

a besoin… depuis Elise petite, puis un peu plus grande… puis adolescente…, jeune fille… 

jeune adulte…,  jeune femme… et dans toutes les étapes de ta vie qui en ont besoin 

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… l’amour que tu vas te donner, 

partager… 
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-  

 

 

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

toutes tes cellules, dans tes racines et plus particulièrement dans ton estomac … 

 

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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9 Une autre histoire 

 

L’histoire de Julie est aussi en lien avec la nourriture et son grand-père, comme je vais le découvrir 

au fil de la séance. Julie est une adolescente de 16 ans, qui depuis trois mois, fait des malaises à 

l’école et ne s’alimente quasiment plus. Elle souhaite faire des études de médecine et s’inquiète de 

ne pas réussir. 

C’est sa maman qui m’a contactée car elle sent qu’il y a peut-être quelque chose à faire du côté 

des mémoires prénatales. Nous faisons une séance par Skype car Julie et sa famille habitent Paris. 

Au cours de la séance, j’entrouvre la porte prénatale mais Julie n’y entre pas. Je lui demande 

quand ont commencé les pertes de connaissance et l’absence de faim, elle me dit que c’est depuis 

la mort de son grand-père il y a trois mois. Son grand-père est décédé à l’hôpital et elle n’a pas eu 

la possibilité d’aller le voir les 15 derniers jours car son état était critique. Julie est triste car il lui 

manque. Ils avaient une très belle relation. 

Je propose à Julie de se connecter à la conscience de son grand-père. Il se présente à elle par 

l’espace du cœur. Elle sent son énergie, sa présence et peut lui dire ce qu’elle n’a pas pu lui dire 

avant son départ. Elle est heureuse, elle sourit. Elle a retrouvé son grand-père et sent son amour. 

Elle est apaisée et confiante maintenant. 

Nous pouvons à présent faire un travail comportemental en EFT et sophrologie par rapport à ses 

projets d’avenir et sa scolarité. Comme elle est préoccupée par la notion de réussite, je lui 

demande ce que représente pour elle la réussite sociale. Elle prend l’exemple de Kate Middleton qui 

a réussi socialement parce qu’elle était roturière de naissance avant de se marier et d’entrer dans 

la famille royale. Puis elle me parle de son père qui a réussi car il est passionné de voitures et 

gagne sa vie dans ce domaine. Cela lui permet de s’identifier à son père et de faire un ancrage 

positif sur la notion de passion et de réussite. De plus, par rapport au départ de son grand-père 

cela lui permet de réinvestir positivement le repère masculin. 

Sa mère me contacte un mois après, les malaises ont disparu et Julie remange d’un bon appétit. 

Elle souhaite reprendre rendez-vous pour la préparation des examens mais je suis débordée. Je 

propose alors de parler à Julie au téléphone pour un mini coaching de 15 minutes. Julie va bien, je 

l’entends dans sa voix, elle est motivée pour réussir ses compositions qu’elle passe en ce moment. 

 

Je vous souhaite une belle pratique en attendant la joie 

de se retrouver pour le 2ème web-atelier ! 

De tout cœur avec vous, 

Emmanuelle 
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10 Quelques chiffres 

D’après les calculs de Jeremy Narby, extraits de L’ADN ou le serpent cosmique. Georg Éditeur 

L’A.D.N. astronomique - Le génie de notre ADN... Notre génie dans l’ADN  

- 1 cellule : 2 mètres d’ADN alors qu’il est un million de fois plus grand que le diamètre 

du noyau qui les contient !  

- Brins entourés sur eux-mêmes 600.000.000 de fois pour réaliser ce tissage ou plutôt ce 

câblage entrelacé 

- Deux cents milliards de kilomètres dans le corps- En termes de stockage 

d’informations, une quantité à volume égal, cent mille milliards de fois plus élevée que 

dans les puces les plus sophistiquées du monde.  

- Distance représentée par sa longueur totale une fois étirée, pour un seul être humain : 

elle représente les chiffres astronomiques de  

- 8000 allers-retours entre la Terre et la Lune - 70 fois la distance de Saturne au soleil 

75 ans de vie passée en Jet à la vitesse maximale ne ferait parcourir qu’une infime 

partie de cette distance  

- L’ADN d’un corps humain embobine cinq cents millions de fois la terre !  

- L’ADN Bibliothèque infinie... Dans une seule de nos cellules une encyclopédie de mille 

cinq cents volumes : six mètres de long sur deux mètres de haut (multiplier par le 

nombre de cellules du corps : en moyenne cent mille milliards)  

- L’ADN : Dieu en Soi  

 

En hébreu, depuis des millénaires : ADONAÏ = DIEU en SOI  

 

ADoNaï... aDoNAï... Des lettres que le "Hasard" biochimique a fait se retrouver, tant dans les 

initiales de "l’Acide DésoxyriboNucléique" que "DesoxyriboNucleic Acid".  

 

- L’ADN : l’extra-terrestre en soi - Les Sumériens, 6000 ans avant J-C, connaissaient 

l’existence de l’A.D.N., ses fonctions génétiques et son architecture spatiale. Des 

tablettes gravées représentent clairement le clonage créant des êtres humains par 

fécondation in vitro, réalisée par leurs ancêtres venus du cosmos, 150.000 ans plus tôt, 

de la planète Nibiru (représentée parmi les 12 planètes du « sceau sumérien », alors 

que la NASA n’évoque l’hypothèse de cette étoile mystérieuse que depuis 1987). Leur 

Dieu Ninkishzida fait de 2 serpents entrelacés évoque la spirale. J Crick a évoqué 

l’insémination de la planète Terre par un ADN extra-terrestre... 

Cf. toiles Claude Imbert 

 Les Maîtres de l’A.D.N", "Les Maîtres de Nibiru : Paix et Amour pour la Terre". 
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