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Décharge de responsabilité :
EFT donne des résultats impressionnants pour la majorité des gens
mais ne garantit pas que vous atteigniez vos objectifs 
et que tout se déroule sans douleur, comme dans la plupart des cas.
Veuillez consulter votre médecin ou votre thérapeute 
quant à l'utilisation d'EFT.
Cours EFT 
1ère Partie - Vidéo 1b
Dave et sa phobie de l'eau
Pour plus d'informations, consultez www.emofree.com

Gary: Passons à présent à cette charmante session avec Dave 
et son intense phobie de l'eau,  
qui va illustrer le processus complet EFT,  
la pratique de base et toute la méthode du début à la fin, 
et ses différents aspects. 
C'est vraiment un grand outil d'enseignement. 

Adrienne: En fait, toute sa vie, Dave a souffert de cette phobie de l'eau 
et il nous dit dans ce film, qu'il a 50 ans, 
et que cela fait donc bien longtemps qu'il en souffre.

Gary: En fait,  à sa décharge, 
ce qu'il veut dire,  c'est que même s'il ne paraît pas son âge, 
il en souffre depuis au moins 50 ans.

Adrienne: C'est un homme charmant. 
Nous avons passé un bon moment avec lui. 

Gary: Vous allez aimer sa personnalité.
Mais sa peur est très, très intense.
En fait, il  a plus de 50 ans, et il ne sait pas nager, 
et n'a jamais pu le faire à cause de cette peur. 

0:01:00 Quand il entre dans l'eau, même jusqu'à la taille, 
il monte jusqu'à un 8 sur une échelle de 1 à 10. 
Son cœur bat la chamade. 
Et si l'eau lui arrive jusqu'ici, c'est un 10, et son corps se raidit.
Vous l'entendrez le dire.
ll panique et il pense qu'il va se noyer et mourir. 
Je veux dire que c'est très, très intense. 

Adrienne: La meilleure partie de cette vidéo, comme tu l'as mentionné, c'est que 
nous avons vu surgir beaucoup d'aspects, 
et donc, ceci  va vraiment  démontrer  
la valeur de la persévérance. 
Il faut continuer à travailler, travailler, encore et encore.
Vous verrez cela très bien illustré sur cette vidéo. 

Gary: Très bien. 
Une des raisons pour laquelle nous voulions vous montrer cette vidéo, 
n'est pas seulement  le fait que nous avons utilisé la pratique de base,  
la version complète que vous allez apprendre ici, 
et que nous répétons encore et encore 
pour vous montrer exactement ce qui se passe. 
Mais aussi que des aspects peuvent apparaitre. 
Maintenant, assez souvent, même avec la peur la plus intense  
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ou une phobie, ou un souvenir traumatisant ou autre, 
comme nous vous vous l'avons dit à plusieurs reprises, 
une série de tapotements suffit.  
Mais pas avec Dave.
Au début, nous ignorions cela. 
Nous n'avions aucune idée des multiples aspects ou autres qui surgiraient.

0:02:00 Nous avons commencé tout simplement avec lui. 
Il était assis dans son fauteuil de jardin, 
près de la piscine. Nous parlions,  
il était parfaitement calme, 
et il s'est dirigé droit vers l'eau, 
est entré jusqu'à la taille, 
et même un peu plus haut, 
et son intensité était zéro. 

Adrienne: Jusqu'à ce que… 
Gary: Jusqu'à ce que nous lui demandions … de plonger sa tête, 

et bingo ! certains autres aspects sont arrivés. 
Et si nous n'avions pas autant insisté 
sur l'importance de ces aspects,  sur la persévérance, 
et n'avions pas continué à insister, vous auriez pu vous dire : 
'OK. Ici, nous sommes bloqués.'' 
Ce processus fonctionne jusqu'à un certain degré, 
disons.
Le processus ne prend qu'une minute par série. 
Je veux dire que c'est prendre très peu de risque, si vous voulez, 
pour obtenir toute une vie de libération émotionnelle. 
C'est exactement ce qui se passe ici. 
Ce clip vidéo dure environ une heure 
du début à la fin, durant laquelle  
nous avons beaucoup parlé pour commencer, 
avec quelques arrêts, quelques retours en arrière dans le passé. 
Nous vous  y enseignons pas mal de choses. 

0:03:00 Adrienne est derrière la caméra,  
 je parle avec Dave la plupart du temps, 
mais vous entendrez de temps en temps, quelques mots d'Adrienne  
derrière la caméra, 
qui ajoute un commentaire ou deux de soutien.

Adrienne: C'est très excitant de voir comment cela se passe   
et nous pensons que c'est un bon outil d'enseignement pour vous 
et que vous allez apprécier de le visionner. 

Gary: Même si le film dure une heure comme je l'ai dit, 
nous aurions pu  
ne pas vous exposer tous les détails, 
ni vous expliquer comment nous avons fait, et en fait aller droit au but 
et en 15 minutes, le faire surmonter totalement 
tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qui s'est passé.
A ceci près, 
il y a une chose que nous ignorons, 
qui peut être un bon enseignement, 
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comme je le mentionne plus loin dans la vidéo : 
nous sommes dans une eau très claire, ici.
L'eau de la piscine est très claire.
Comme il le raconte dans son histoire, 
sa phobie a débuté parce qu'il habitait près d'une rivière, 
qui évidemment n'a pas une eau très claire. 
Sa mère lui disait constamment: '' Ne va pas près de la rivière'', 
pour diverses raisons.

0:04:00 Donc, nous n'avons pas fait le test dans une eau trouble. 
Nous l'ignorons mais ce pourrait être 
un autre aspect de son problème. 
Il entre dans une eau trouble,  
il ressent une certaine intensité 
et il faudrait juste refaire le processus 
en tenant compte d'une eau trouble. 
De toute façon, cette introduction est suffisante, 
et donc pourquoi ne pas commencer 
à regarder et profiter.
Vous devrez peut-être visionner cette vidéo plusieurs fois 
pour bien vous rendre compte du fonctionnement du processus.
Allons-y.

Gary: Nous sommes à l'Holiday Inn de San Rafael, en Californie, 
car vous,  Dave,  avez une phobie de l'eau.
C'est exact ?

Dave: Je ne connaissais pas le terme de phobie, mais oui.
Gary: Une peur intense de l'eau.

Actuellement, de là où vous êtes assis, 
vous voyez la piscine, n'est-ce pas ?

Dave: Je ne la quitte pas des yeux.
Gary: Bien. 

Et tôt ou tard, avec un certain succès, 
vous êtes supposé, si vous vous sentez à l'aise,  

0:05:00 d'entrer dans la piscine. 
Dave: Bien. 
Gary: OK. Vous êtes assis et vous regardez cette piscine, 

quelle intensité ressentez-vous sur une échelle de 0 à 10 ?
Dave: Vous me l'avez déjà demandé, et je vous répondrai aucune. 

Aucune anxiété.
Je suppose que je sais 
que je suis ici, à une distance sans danger.

Gary: OK.
Une chose que je veux vous faire remarquer, 
c'est que souvent, quand nous avons affaire à une peur intense 
ou à une réaction phobique, 
il faut faire parler les gens de ce sujet. 
L'intensité monte rien qu'en parlant. 
Vous savez, leur estomac se noue, 
ils commencent à suer et leur cœur bat très fort. 
Nous n'avez rien de cela.
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Dave: Non. 
Gary: C'est un peu inhabituel. 

C'est probablement une forme connue comme un refoulement.  
A ce propos, je vous montre ici ce que je fais. 
Une sorte d'explication, si vous voyez. 
C'est une sorte de refoulement, qui signifie typiquement 
que la peur est si intense que vous avez trouvé un moyen de
bloquer votre conscience à ce sujet quand vous en parlez, 
quand vous l'imaginez,  etc.

Dave: C'est peut être ça.
Gary: Bien. 

Comme vous me l'avez dit au téléphone récemment, 
vous pouvez vous asseoir ici et y penser, 

0:06:00 l'imaginer et ne ressentir aucune réponse émotionnelle  
dont vous soyez conscient. 

Dave: Non. 
Gary: Bien. Très bien. 

Cependant, que se passe-t-il quand vous rentrez dans la piscine ?
Dave: Bon, je peux vous décrire les symptômes qui m'arrivent.

Je ne m'en souviens pas en ce moment, mais de la peur par contre,  
une peur intense, que je vais me noyer et mourir. 

Gary: Maintenant, vous m'avez dit au téléphone,  
c'est que si nous allions au spa juste là, 
où l'eau arrive disons, à la taille, 
vous m'avez dit au téléphone, 
que sur une échelle de 0 à 10, 
vous pourriez atteindre quelle intensité, vous vous souvenez ?

Dave: Probablement un 2.
Rien de significatif. 
Je ne dirais pas que 2 est significatif.

Gary: Je me souviens d'un 4 au téléphone, 
mais cela peut changer de temps en temps. 
Mais si juste maintenant vous rentriez dans la piscine 
et marchiez,  
sans faire de tapotements ou d'EFT, 
ou quoi que ce soit, jusqu'à la taille, 
sur une échelle de 0 à 10, 
vous vous attendriez à quelle intensité ? 

Dave: Probablement un 8 jusqu'à la taille, 
0:07:00 puis un 10 avec l'eau jusqu'aux épaules.

Gary: Comment le sauriez-vous que vous êtes à 8 ?
Votre cœur battrait plus fort ?
Votre cœur battrait plus vite ?
Boom, boom, boom, boom.
Comme cela ? Et quoi d'autre ? 

Dave: Une contraction. Une contraction musculaire. 
Je serais très, très tendu. 
Il faut que je puisse me tenir sur le côté de la piscine 
de façon à pouvoir bouger dans l'eau.  
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Parce que je sais que je vais glisser, 
tomber et que je ne pourrais pas remonter à la surface.

Gary: Vous ne le savez pas vraiment. 
J'ai peur que ça arrive. 

Dave: J'ai peur que ça se passe exactement comme cela. 
Gary: Et comme résultat, vous ressentez toute cette panique. 

Une autre chose qui est importante de savoir,  
c'est que vous ne savez pas nager. 

Dave: C'est exact. 
Gary: Comme résultat de tout ceci. 
Dave: A cause de ça...
Gary: donc, vous n'avez jamais essayé de nager à cause de ça. 
Dave: Oh, non.
Gary: Revenons en arrière. 

Vous disiez au téléphone 
que vous voyiez cela provenir de votre enfance ? 
Pourquoi ne pas y revenir, non ? 

Dave: Oui. 
J'ai grandi dans le middle-west 
dans une ferme laitière près d'une rivière. 
Il y avait une pente raide, escarpée descendant vers la rivière 

0:08:00 et depuis que j'ai eu l'âge de comprendre, ma mère me disait: 
'ne va pas près de l'eau, les poissons vont t'attraper.''

Gary: Votre mère vous disait ça ? 
Dave: Oui. 
Gary: Et cela faisait peur au petit  Dave.
Dave: Absolument. 

Vous n'alliez pas derrière la maison sans qu'il y ait quelqu'un 
car vous alliez tomber de la colline 
et finir dans l'eau. 
Donc, vous grandissez une année ou deux 
et vous savez que c'est une plaisanterie, 
que les poissons ne vont pas vous attraper, 
mais que vous allez vous noyer. 

Gary: Votre mère vous dit cela. 
Dave: Oui, ma mère le disait. 

Probablement que mon entourage aussi. 
Parce que c'était la façon dont ils étaient élevés. 

Gary: C'est certain, et ils voulaient vous protéger à leur façon. 
Dave: C'est cela. 

Et donc, quand j'ai su que ce n'était pas le cas, 
que j'ai pu marcher tout au bord sans tomber et me noyer, 
là il y a eu une voisine 
dont  je me souviens  
parce qu'elle nageait dans la rivière. 
Il y avait des fabriques de papier en haut et en bas de la rivière  
qui était polluée, 
et vous alliez contacter de la fièvre rhumatismale, 
la typhoïde ou autre, en vous baignant dans la rivière. 
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Donc, il vous fallait rester hors de la rivière 
sinon quelque chose de terrible pouvait arriver 
et vous alliez mourir. 

0:09:00 Gary: Et à partir de là, vous avez développé une vraie peur de l'eau.
Dave: Absolument. 
Gary: Parfait. OK. 

Ce qui est intéressant et j'aimerais avoir votre avis sur ceci, d'accord,  
et vous pouvez ou vous ne pouvez pas…
quelle que soit la réponse que vous ayez, ce sera la bonne,   
parce que c'est une question
que vous ne vous êtes jamais posée auparavant. 
Il y a des gens qui ont grandi 
avec des parents qui leur disaient: 
'Ne va pas dans l'eau'', 
tout comme le faisaient vos parents, sans cesse,  
avec la même réponse de peur que vous ressentiez.
Et je me demande pourquoi vous ressentiez cette réaction de peur 
et quelqu'un d'autre, 
avec les mêmes avertissements de ses parents, pas du tout. 

Dave: C'est intéressant parce que j'avais trois frères et une sœur. 
Deux plus âgés et une plus jeune, et tous nageaient. 

Gary: Et donc…
Dave: Qu'ils aient eu la phobie ou non, 

ils l'ont certainement dépassée. 
Gary: Bien, dites-moi : 

S'ils avaient eu une phobie,  ils n'auraient pas nagé.
Et vous savez pourquoi. 
Personne ne le sait mieux que vous. 
Pourquoi , comment nageriez-vous 
si votre cœur  bat à toute vitesse 
et que toutes les choses affluent ?

0:10:00 Laissez-moi vous dire ce qui se passe, 
pour vous et pour notre public. 
Pour une certaine raison, 
et il s'agit probablement d'une tendance héréditaire, 
quand vous pensez à l'eau, 
vous vous souvenez de ces avertissements 
mais ce qui se passe dans votre système,  
c'est que le système énergétique 
qui circule dans votre corps est interrompu.  
Ca fait zzzzzzzzzt, comme ça. 
C'est ce que vous ressentez 
et c'est sur cela qu'EFT est basé. 
Vous voyez, nous n'allons pas faire ici comme les autres font 
dans certains procédés thérapeutiques, 
qui est de parler avec vous de ce qui s'est passé il y a longtemps 
et essayer de comprendre. 
Ce n'est pas que ce soit sans importance, 
mais nous allons l'ignorer totalement. 
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Nous allons aller directement où se trouve la cause,  
et la cause est le système énergétique 
qui fait zzzzzzzzt quand ça arrive. 
Et nous allons tapoter sur votre système énergétique 
et l'équilibrer. 
Et quand nous l'aurons fait,  
vous irez près de l'eau et y rentrerez, et notre attente 
est que vous n'ayez pas ce zzzzzzt 
et que vous vous sentirez bien. 
Laissez-moi vous demander ceci.  

0:11:00 Si vous étiez dans l'eau maintenant, 
disons jusqu'à la taille où vous pensiez être à 8, 
pourriez-vous vous boucher le nez 
et plonger votre tête dans l'eau ? 

Dave: Je pourrais m'efforcer de le faire. 
Gary: Vous pourriez ?

Iriez-vous d'un 8 à un 10 ? 
Dave: Oui. 
Gary: Ceci serait le test ultime en ce qui vous concerne 

à propos de l'eau ?
Dave: Oui, certainement. 
Gary: Très bien. 

Au fait, vous ressentez cette peur de l'eau 
même si vous savez qu'il n'y a pas de poissons. 

Dave: Exact.
Gary: Et même si vous savez que dans le petit bassin

vous n'allez pas vous noyer parce que c'est cimenté 
et solide en dessous de vous,
vos émotions vous donnent une réponse différente. 
Ou mieux dit, votre système électrique,  
votre système énergétique vous donne une réponse différente 
et c'est ce dont nous allons traiter. 
OK.
Bien, c'est tout pour les antécédents.
Nous allons commencer.
Etes-vous prêt ?

Dave: Je suis prêt.
Gary: Bien, alors voici ce qui va se passer. 

Nous n'allons pas vous demander 
de vous confronter à votre peur.

0:12:00 Nous n'allons pas vous dire: 
Dave, il n'y a rien de mal dans cette eau. 
Allez et faites face à votre peur, serrez les dents, 
serrez les poings, prenez-le avec le sourire, allez-y. Non. 
Vous n'allez même pas vous lever de cette chaise 
avant de vous sentir absolument à l'aise pour le faire. 

Dave: Merci.
Gary: Si vous ne vous sentez pas totalement à l'aise pour le faire, 

cela signifie qu'il y a encore interruption dans votre système énergétique 
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après avoir quelques tapotements. 
Cela veut dire que tout n'a pas été traité. 
Donc, tant que vous ne vous sentirez pas à l'aise, nous ne le ferons pas.  
Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que 
nous pratiquions tout le processus une fois 
et que soit traitée  
chaque petite pièce de tout le problème.  
Et que vous puissiez entrer dans cette eau, 
que vous puissiez mettre la tête sous l'eau, 
que vous puissiez essayer tout ce que vous voulez, 
que vous n'ayez absolument aucune réaction phobique,  
n'importe quoi d'autre, après juste une série. 
C'est possible. 
Mais je suppose que cela n'arrivera pas, 
parce que probablement vous avez plusieurs aspects, 
de nombreux souvenirs traumatiques 
qui se sont déroulés tout autour de l'eau, etc., 
et que nous ne pourrons pas les atteindre en une seule fois. 

0:13:00 Par conséquent, nous continuerons le processus 
pour votre bien et pour l'apprentissage de ceux qui regardent, 
jusqu'à ce que nous ayons 
fait le tour de tout à travers diverses séries. 

Dave: Je voudrais expliquer une chose…
Gary: Je vous en prie. 
Dave: Je devais avoir 13 ou 14 ans. 

J'étais dans un groupe 
d'adolescents dans un camp au Lac Michigan 
et apparemment quelques uns d'entre eux 
savaient que j'avais peur de l'eau. 
Et donc ils ont décidé qu'ils n'allaient non pas 
me faire affronter ma peur de l'eau, non, 
ils allaient m'y jeter. 
Donc, nous étions dehors…

Gary: Vous voulez dire qu'ils voulaient que vous fassiez face à votre peur…
Dave: De façon empirique,…
Gary: Je voudrais juste vous interrompre une seconde. 

En ce moment-même où vous me parlez de ça, 
je note une petite différence dans votre respiration. 
Vous vous sentez un peu tendu ?

Dave: Je remarque un petit changement dans ma voix. Oui.
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, à combien,

disons, vous vous sentez à ce sujet ?
Dave: Quand j'en parle en ce moment ? 

Probablement, à 3. 
Gary: Vous êtes à 3. Bien. Continuez. 

0:14:00 Dave: Donc, nous devions être dans l'eau, 
probablement jusqu'à la taille, 
ce ne devait pas être plus profond. 
Et 3 ou 4 d'entre eux  
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m'ont plongé dans l'eau, j'avais les yeux ouverts, 
et c'était la première fois que j'étais totalement immergé dans l'eau 
et je sais que j'étais assis sur le sable au fond du lac 
et comment je suis arrivé à l'étape suivante, je ne sais pas, 
mais je nageais frénétiquement vers la surface.
J'étais absolument désespéré.

Gary: En ce moment, vous êtes toujours à 3 ? 
Dave: Oui. 
Gary: Encore à 3. 

Bien. 
Continuez. 

Dave: Finalement, j'ignore combien de temps plus tard, 
certainement deux secondes, ça m'a paru des heures, 
j'ai ouvert les yeux et j'étais dans l'eau jusqu'ici
et je pensais que j'allais mourir, 
me noyer, 
et que je ne pourrai pas atteindre la surface. 

Gary: Vous êtes toujours à 3 ? 
Dave: Oui. 

Eh bien, je suis certainement plus que 3. 
Gary: Une idée ?
Dave: A un 5.
Gary: Un 5. 

A propos, 10 c'est quand vous êtes jusqu'ici dans l'eau, 
que c'est intense, et que votre cœur palpite  

0:15:00 et vous pensez que vous allez mourir. 
D'accord. 
Donc, actuellement, vous êtes à 5. OK.
Vous pouvez ressentir cela  rien qu'en y pensant. 
Très bien. Mais vous vous retenez de le faire.
En quelque sorte, vous tentez de dépasser toute répression
à ce moment-là.  
Comment vous sentez-vous maintenant ? 
Etes-vous à 0 ou encore à 5 ? 

Dave: Non. Je suis à 4. 
Gary: Vous êtes à 4. OK. 

Bien, voici ce que nous allons faire. 
Nous allons commencer le procédé EFT avec vous maintenant.
Je vais y aller pas à pas avec vous.
Vous devez juste faire ce que je fais. 
Faites ce que je vous demande. 
Nous commençons, d'accord ? 
Ce que je voudrais faire avant tout, 
je vais chercher ce point 
appelé le ''Point sensible'', qui est juste par ici. 
Je vais chercher par ici, une seconde. D'accord ? 
Je vais trouver un point vraiment sensible. 
Vous me dites quand j'y suis, d'accord ?

Dave: C'est juste là. 
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Gary: Je veux que vous le trouviez avec vos propres doigts,  
plutôt avec votre main droite. 
Vous êtes droitier, n'est-ce pas ?

Dave: Oui. 
Gary: Et je veux que vous frottiez, ça fait un peu mal. 

Mais ça ne fait pas très mal, juste un peu. 
Et je veux que vous disiez ces mots, 
que vous y croyiez ou non. 
Mais dites-les de manière emphatique. 
Même si j'ai peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.

0:16:00 Dave: Même si j'ai peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Deux fois encore.
Même si j'ai peur de l'eau, 

Dave: Même si j'ai peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Encore une fois. 
Dave: Même si j'ai peur de l'eau, 

je m'accepte complètement et profondément.
Gary: OK.

Maintenant faites les tapotements avec moi. 
Tapotez le début d'un de vos sourcils, 
juste ici et dites: ''Peur de l'eau''.

Dave: Peur de l'eau.
Gary: Ici. Peur de l'eau.
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Sous votre œil. Peur de l'eau. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Ici. Peur de l'eau.
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Le menton. Peur de l'eau. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Bien. Maintenant le Point de clavicule, 

juste ici, sous le micro. 
Juste ici. 
Dites : ''Peur de l'eau''. 

Dave: Peur de l'eau.
Gary: L'endroit sous le bras. 

Vous savez où c'est , non?
Peur de l'eau.

Dave: Peur de l'eau.
Gary: Maintenant, à l'extérieur du pouce,  

juste là, à la base de l'ongle. 
Voilà. Peur de l'eau. 

Dave: Peur de l'eau.
Gary: L'index. Peur de l'eau. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Le majeur. 
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Dave: Peur de l'eau.
Gary: L'auriculaire. 
Dave: Peur de l'eau.

0:17:00 Gary: OK. Maintenant, sur le point de karaté. 
Dave: Oui. Comme vous faites ?
Gary: OK. Le point de karaté. 

Maintenant je veux que vous tapotiez le dos de la main. 
Fermez le point. 
Entre les deux articulations et à environ 1cm 1/2, 
c'est le Point Gamut. 
Je veux que vous tapotiez ici comme ça 
et qu'ensuite vous me regardiez. 
Je veux que vous fermiez les yeux, vous les ouvriez, 
gardez la tête droite, mais regardez fermement en bas à droite, 
en bas à gauche, suivez mon doigt, qui fait un cercle. 
OK. De l'autre côté. 
Maintenant, je veux que vous chantonniez ''Happy Birthday''. 
Ceci implique le côté droit de votre cerveau. 
Maintenant comptez 1, 2, 3, 4, 5. 
Ce qui implique votre côté gauche du cerveau. 
Et de nouveau, vous chantonnez. Bien. 
Revenez à votre sourcil encore 
et dites: ''Peur de l'eau''. 

Dave: Peur de l'eau.
Gary: Ensuite à côté de l'œil.
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Sous l'œil. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Sous le nez. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Parlez un peu plus fort. Sous le menton. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Le Point de clavicule. C'est juste ici. 

Voilà, laissez-moi faire. Par ici, ok ?
0:18:00 Sous votre bras. Peur de l'eau. 

Dave: Peur de l'eau.
Gary: Le pouce. Peur de l'eau. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: OK. L'index. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Le majeur. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: L'auriculaire. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Et maintenant le Point de Karaté.  
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Pas de problème. Peur de l'eau. OK. 

Voici ce que je voudrais que vous fassiez.  
Nous avons fait une série d'EFT
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et ce que je voudrais que vous fassiez maintenant,   
c'est que vous regardiez attentivement l'eau 
et que vous me répétiez de nouveau 
en revenant  
au moment le plus intense de votre histoire, 
où vous m'avez dit il y a une minute atteindre un 5. 
Allez-y et racontez-moi l'histoire de nouveau. 
Que s'est-il passé ?
Vous étiez au fond du lac. 
Et puis ? 

Dave: On m'a plongé dans l'eau…
Gary: On vous a plongé dans l'eau. 
Dave: … par ces adolescents, 

et je me suis retrouvé assis au fond 
et ensuite j'étais en train de lutter pour rejoindre la surface 
en pensant que j'étais totalement submergé. 

Gary: OK. Etes-vous à 5 maintenant ? À 3 ? 
Dave: Peut-être à 2. 

0:19:00 Gary: Peut-être à 2. Très bien. Allez-y. 
Dave: Et finalement j'ai ouvert les yeux 

après avoir essayé frénétiquement de remonter à la surface, 
et j'ai réalisé que je n'avais de l'eau  que jusqu'à la taille. 
J'étais en sécurité. Ca allait bien. 

Gary: Est-ce que  pendant
que vous me racontiez cette anecdote, vous êtes allé au-delà d'un 2 ?

Dave: Ca se peut. 
Mais je suis certainement loin d'un 5, vraiment loin. 

Gary: Vous avez noté une différence. 
Et je remarque encore une différence dans votre respiration, 
et votre voix a changé un peu. 
Je l'ai remarqué. 
Et vous savez que vous n'êtes pas encore à 0.

Dave: Absolument. 
Gary: Donc, nous allons refaire une autre série. 

Et je veux que vous frottiez ce Point sensible, 
trouvez ce point sensible de nouveau, et cette fois,  
nous allons répéter la même chose que précédemment. 
A propos, est-ce que ça gêne le micro 
quand il fait cela ? 

Adrienne: Peut-il le faire de l'autre côté ? 
Gary: Oui, vous pouvez le faire de l'autre côté, 

pour ne pas gêner le micro. 
Vous trouvez le Point sensible ? 
Ici. Continuez. 
Ces paroles sont un peu différentes des autres antérieures. 

0:20:00 Même si j'ai encore peur de l'eau. Dites-le. 
Dave: Même si j'ai encore peur de l'eau, 
Gary: je m'accepte complètement et profondément.
Dave: je m'accepte complètement et profondément.
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Gary: Même si j'ai encore peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.

Dave: Même si j'ai encore peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Encore une fois. 
Dave: Même si j'ai encore peur de l'eau, 

je m'accepte complètement et profondément.
Gary: OK. 

Tapotez le début de votre sourcil, et dites:  
Encore peur de l'eau. 

Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Bien. A côté de l'œil. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Sous l'œil. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Sous le nez. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Le menton. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Le Point de clavicule. Encore peur de l'eau.  
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Sous votre bras. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: maintenant, le pouce et dites : ''Encore peur de l'eau''. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: L'index. 
Dave: Peur de l'eau.
Gary: Le majeur. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Le petit doigt. 

0:21:00 Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Et le Point de karaté. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: OK. 

Maintenant le point Gamut au dos de la main. 
Fermez les yeux, ouvrez les yeux, 
fermement en bas à droite, à gauche,   
en cercle, dans l'autre sens, bien. 
Chantonnez Happy Birthday, bien. 
1, 2, 3, 4, 5.

Dave: 1, 2, 3, 4, 5.
Gary: Happy birthday. C'est bien. Vous pouvez le chanter. 

Nous tentons juste d'impliquer votre cerveau droit, c'est tout.  
Très bien. Sourcil. 
Encore peur de l'eau. 

Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: OK. A côté de l'œil. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Sous l'œil. 
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Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Sous le nez. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Le menton. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: La clavicule. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Sous le bras. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Le pouce.
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: L'index. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Continuez. 
Dave: Encore peur de l'eau. 

Encore peur de l'eau. 
Gary: Très bien. 

Point de karaté.  
Parfait. 
Très bien. 
Je veux que vous fermiez les yeux une seconde, 
et que vous vous imaginiez 
que vous êtes au point le plus intense de l'histoire que vous nous avez racontée. 

0:22:00 Vous êtes sous l'eau, 
assis sur le fond, vous paniquez, 
au fond sur le sable, ou peu importe. 
Je veux que vous alliez jusque là. 
Ce que je veux que vous fassiez cette fois, Dave, 
c'est essayer d'atteindre l'intensité la plus élevée. 
Je veux que vous exagériez, si vous pouvez, 
exagériez ce que vous voyez, les sons, 
les sensations, ou quoi que ce soit. 
Essayez d'empirer la chose pire et de ressentir une intensité. 
Prenez quelques secondes et dites-moi comment vous allez. 

Dave: Je ne ressens rien. 
Gary: Vous ne ressentez rien. 

Maintenant, je veux que vous me décriviez 
de manière imagée,  ce qui s'est passé.

Dave: OK. Nous étions à la plage. 
Nous chahutions.  
Une fête sur la plage et ils m'ont plongé dans l'eau, 
et je me suis retrouvé assis au fond de l'eau. 

Gary: Attendez une minute. 
Quand vous dites ''plongé'', 
est-ce qu'ils ont posé leurs mains sur vous et jeté dans l'eau ? 
Que s'est-il passé ?

Dave: Et bien, nous barbotions. 
0:23:00 Je voulais être courageux et aller le plus loin possible, 

c'est-à-dire jusqu'à la taille 
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et j'ignore comment ils étaient au courant de ma peur, et ensuite,   
oui, ils m'ont plongé dans l'eau. 

Gary: En vous plongeant, ils ont posé leurs mains sur la tête. 
Dave: Oui, et ils m'ont poussé vers le fond. 
Gary: Comment vous sentez-vous si je fais ça ? 

Ca vous gêne quand je fais ça ? 
Dave: Non. 
Gary: Normalement vous le feriez ? 
Dave: Oh oui ! 
Gary: Bien. 

Donc, quelque chose est en train de se passer en ce moment. 
Nous avons moins de zzzzzzzzt dans votre système énergétique, 
et c'est peut-être parti. 
Nous ne le savons pas. 
Nous devons tester cela d'une façon plus complète. 
Vous sentez-vous… je vous pose la question. 
Vous sentez-vous à l'aise pour mettre votre maillot de bain 
et de tenter de rentrer dans l'eau ? 

Dave: Oui ! 
Gary: Etes-vous sûr ?

Parce que je veux que vous soyez bien d'accord. 
Si vous ne vous sentez pas bien, je veux le savoir 
car cela signifie qu'auparavant nous devons faire quelque chose de plus.

Dave: Et bien, deux choses. 
Numéro 1, c'est un peu contradictoire  
après ce que je vous ai dit  avant, 
mais avec ma foi en vous et dans le procédé, 
et le fait que le niveau d'anxiété n'est pas élevé, 
mon bon sens me dit que je peux continuer. 

0:24:00 Gary: OK. Le bon sens pourrait vous dire de ne pas le faire. 
Je ne veux pas vraiment vous contredire. 
Ce sont vos propres paroles. 
Mais je veux préciser que votre foi en moi
n'est pas nécessaire. 
Même si vous avez toute la foi du monde en moi, 
si vous êtes anxieux, 
cette foi partirait en fumée, non ? 

Dave: Je vais le savoir. 
Gary: Vous allez le savoir. 

Je remarque que pendant que vous parlez de cela, 
je ne détecte pas de changement dans votre voix, 
peut-être juste un léger 
changement dans votre respiration, mais pas trop. 
Pensez-vous que j'ai raison ? 
Parce que c'est votre corps qui réagit. 

Dave: Je remarque que chaque fois que je raconte cette histoire, 
ma respiration devenait plus superficielle 
et aussi un peu oppressée ; 
c'étaient là les symptômes 
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quand je disais être à un 5, ou un 3 ou à 2. 
Et donc, 
ma respiration  était moins profonde, 
mais pas beaucoup. 

Gary: Bien. 
Pensez-vous qu'en y pensant votre intensité est à 0 ?

Dave: Non. 
Je ne pense pas pouvoir dire que c'est à 0. 

Gary: OK.
A combien pensez-vous être ? 

Dave: Probablement entre 1 et 2. 
Gary: OK.

Entre 1 et 2. 
Je vais vous dire quelque chose: 

0:25:00 Nous pouvons continuer et faire un essai,  
et quand vous entrez dans l'eau faire quelques tapotements, 
pour que vous descendiez un peu plus, 
mais je ne veux pas le faire. 
Je veux le faire sans aucune souffrance si je peux. 
Nous allons faire encore une série 
avant de faire un essai. 

Dave: Je sais que je ne parais pas mon âge, mais vous savez, 
j'ai vécu 50 ans avec ça, c'est pourquoi j'apprécie. 

Gary: D'accord. 
Je sais, et croyez-moi, je veux que vous sachiez que 
nous allons avancer avec un processus indolore. 
Donc, nous allons refaire une autre série  
car il nous a informé qu'il y a encore quelque chose,   
ce qui nous fait dire qu'il reste un autre aspect quelque part. 
Quelque chose va ressurgir. 
En fait, je viens de vous voir avaler votre salive 
et ceci me dit qu'il reste encore une certaine intensité. 
Encore une fois, je ne vais pas vous forcer à faire quoi que ce soit. 
Donc, allons-y de nouveau. 
Il nous reste des choses à faire. 
D'où que cela vienne, 
nous ne savons pas d'où nécessairement, 
et vous non plus peut-être. 
C'est probablement subconscient. 
Mais commençons avec le Point sensible. 
C'est le même processus, 
la même série que nous avons faite il y a une minute. 

0:26:00 Vous l'avez trouvé ? 
Dave: Oui. 
Gary: Même si j'ai encore peur de l'eau, 
Dave: Même si j'ai encore peur de l'eau, 
Gary: je m'accepte complètement et profondément.
Dave: je m'accepte complètement et profondément.
Gary: OK. 
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Dave: Même si j'ai encore peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Oui. 
Dave: Même si j'ai encore peur de l'eau, 

je m'accepte complètement et profondément.
Gary: OK.  Encore peur de l'eau. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: OK. A côté de l'œil. 

Encore peur de l'eau. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Ce doit être mémorisé maintenant. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Continuez. 
Dave: Encore peur de l'eau. 

Encore peur de l'eau. 
Gary: Vous pouvez le dire un peu plus haut. 
Dave: Encore peur de l'eau. 

Encore peur de l'eau. 
Gary: Le pouce.

Vous allez descendre le long du corps. 
Dave: Encore peur de l'eau. (plusieurs fois…)
Gary: Bien. 

Maintenant, tapotez le Point Gamut. 
0:27:00 Très bien. 

Les yeux fermés. 
Les yeux ouverts. 
En bas à droite fermement… et gardez la tête droite. 
Maintenant. En bas à droite. 
En bas à gauche fermement. 
Regardez mes doigts. 
Dans l'autre sens. 
Très bien. 
Happy Birthday. 
1, 2 ,3, 4, 5

Dave: 1, 2 ,3, 4, 5
Gary: Happy Birthday. 

OK.
Encore peur de l'eau. 

Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: A côté de l'œil. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Sous l'œil. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Continuez. 
Dave: Encore peur de l'eau. 
Gary: Un peu plus haut. 
Dave: Encore peur de l'eau (plusieurs fois...) 
Gary: Sous le bras. 
Dave: Oh, mon dieu. J'ai oublié. 

17



Rev 090111 Cours EFT en DVD
1ère Partie, Vidéo 1b -- Dave et sa phobie de l'eau

© Gary H. Craig

Transcrit par Louise Gervais

Traduit par Marie Claire Dehesa Marx

Gary: Non, ça va.  
C'est un procédé assez indulgent. 
Si vous ratez un point ici ou ici, ça va. 

Dave: Encore peur de l'eau (plusieurs fois...) 
Gary: OK. Nous l'avons déjà fait. 

0:28:00 Nous ne l'avons pas déjà fait ? 
Adrienne: OK. Dave. Arrêtez de tapoter. 
Gary: Maintenant, je voudrais que vous soyez en harmonie avec vous-même. 

Je veux que vous fassiez attention, 
que vous vous imaginiez rentrant dans l'eau, jusqu'à la taille, 
et que vous me disiez ce que vous ressentez émotionnellement. 

Dave: Rien. 
Gary: Rien. 

Donc, vous êtes à 0 et 
que pensez-vous si maintenant nous essayons ? 

Dave: Oui. 
Gary: Peut-être serez-vous à 0 quand vous y serez, 

on ne sait pas. 
Si vous allez là-bas et que quelque chose se passe, 
cela ne signifie pas que les tapotements ne marchent pas. 
Cela veut dire qu'un aspect est en train de ressurgir. 
Vous avez apparemment 
divers aspects qui vont ressurgir 
et nous allons les défaire un par un. 
C'est comme une forêt remplie d'arbres. 
Nous abattons les arbres 
un par un jusqu'à ce que la forêt soit dégagée. 
Une fois la forêt dégagée, vous vous sentirez bien. 
Cela peut marcher ou non. 
Mais ce que nous allons faire maintenant 
c'est enlever nos vêtements, 
sauf nos maillots, 
et entrer dans l'eau. 

0:29:00 Mais voici la règle. 
Au moment ou vous ressentirez une intensité, ne vous dites pas: 
'Ok, je suis courageux et je vais continuer quoi qu'il en soit.''
Vous devez vous dire: ''je ressens une certaine intensité''. 
C'est très important pour le processus 
car cela signifie que quelque chose se passe 
et qu'il faut que nous tapotions. 

Dave: Oui. C'est important que vous fassiez cette remarque 
parce que je suis motivé pour outrepasser cela 
et j'ai tendance à me forcer.

Gary: Vous essayez d'être courageux, de dépasser ça. 
Mais il ne s'agit pas de cela. 
Il n'est pas question de courage. 
Pas du tout. 
Il s'agit de faire attention à ce zzzzzzt dans votre système énergétique,  
afin de n'avoir aucune réaction émotionnelle. 
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Nous avons vu cela puisque quand vous y pensez, 
vous ne ressentez aucune réponse émotionnelle. 
Ce qui est inhabituel comparé où nous avons débuté. 
Excusez-nous pour ceci: 
Bien qu'on entende clairement les voix dans les différents plans, 
le bruit de vent autour de la piscine et d'autres sons 
ne peuvent être évités. 
Quoi qu'il en soit, les leçons avec Dave sont assez claires. 
Ajustez le volume du son si nécessaire. 

Gary: Bien, je suis dans l'eau, jusque là.  
Dave, pourquoi ne venez-vous pas ?
Entrez dans l'eau 
et au moment où vous ressentez une intensité, 
vous me le dites. 
Vous êtes sur la seconde marche. 

0:30:00 Comment allez-vous ? 
Dave: Bien. 
Gary: OK. La marche suivante. 

Toujours à 0 ? 
Dave: Oui. 
Gary: Bien. La suivante. 
Dave: L'eau est froide. 
Gary: Vous êtes jusqu'à l'aine.

Toujours à 0 ? 
Dave: Oui. 
Gary: Normalement, arrivé à cet endroit, vous seriez à 0 ? 
Dave: Non. 
Gary: Vous rappelez-vous à combien ? 
Dave: A 4 ou 5. 
Gary: A 4 ou 5. 

Mais vous êtes à 0 à présent. 
Dave: Oui. 
Gary: Très bien. 

Rentrons graduellement dans l'eau un peu plus profonde. 
Je vous rappelle qu'au  
moment vous sentez une intensité, vous me le dites. 
Et à propos, pour la caméra, 
je veux que tout le monde sache que 
je suis ici parce que vous ne savez pas nager. 
C'est une chose que de faire attention au vent 
et de vous amener jusque vers le côté profond 
alors que vous ne savez pas nager. 
C'est fou. 
Mais je suis là au cas où vous glisseriez 
ou on ne sait quoi. 
Juste par précaution. 

0:31:00 Nous parlons de dépasser la peur irrationnelle 
dont vous êtes conscient. 
Très bien, tournez-vous face à la caméra, si vous pouvez.  
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Adrienne: J'ai un problème de batterie. 
Gary: Ah oui ? Que se passe-t-il ? 
Adrienne: Et bien, c'est à zéro, et je…   
Gary: OK. Regarde dans le sac là-bas,   

tu vas trouver une batterie plus petite. 
Adrienne: Bien. Il faut que je la mette. 
Gary: Bien. Comment vous sentez-vous juste en ce moment ?  

Il faut que tu t'approches plus près, Adrienne.  
Adrienne, à propos, 
vient courageusement dans la piscine avec la caméra. 
Ca va ?

Dave: Je suis bien. Je ne peux pas y croire. 
Gary: Vous ne pouvez pas croire que vous allez bien, mais vous allez bien. 

C'est très bien. Je veux que vous vous teniez à ce bord. 
C'est bien, parce que vous ne savez pas nager. 

Dave: En effet. 
Gary: Maintenant, vous y êtes jusqu'au nombril. 

Comment vous sentez-vous actuellement ? 
Dave: Je ne remarque aucune différence 

entre me tenir à côté de la piscine, 
entrer dedans et là où je suis actuellement. 

Gary: Maintenant, ça descend un peu. 
Avez-vous un peu peur 
de  glisser ou vous noyer 
parce que vous ne savez pas nager ? 

0:32:00 Dave: Non. 
Gary: Avançons un pas. 

Je veux que vous vous teniez. 
Adrienne: Attendez. 

Je vais vous demander une minute avant de continuer. 
Gary: Tu filmes ? 
Adrienne: Voilà ! 
Gary: Vous sentez-vous assez bien pour aller dans cette direction ?  
Dave: Sûr. 
Gary: OK, venez par ici. 

Vous êtes sûr ? 
Bien. 
Vous avez maintenant de l'eau jusqu'à la poitrine. 
Tournez-vous un peu que la caméra vous voie. 
Et d'habitude, quelle est votre intensité ? 

Dave: Entre 9 et 10, arrivé à ce point. 
Gary: Mais vous ne sentez pas cela ? 

Etes-vous à 1 ou 2 ? 
Ressentez-vous quelque chose ? 

Dave: Peut-être…
Je crois que je ne ressens rien.  

Gary: Très bien. 
Je veux que nous allions vers la partie moins profonde. 
Venez un peu par ici. 
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Maintenant le test ultime dont nous parlions  
qui était de faire quelque chose comme cela...
Ca va ?
Maintenant, que je le mentionne, 
est-ce que cela vous dérange que je le fasse ? 

Dave: Non. 
Gary: Je vais le faire une fois, et juste regardez-moi. 

Maintenant rappelez-vous que nous ne voulons aucune souffrance, non ?
donc, c'est ce que je voudrais que vous fassiez, 

0:33:00 si vous vous sentez à l'aise de le faire. 
Cela vous ennuie ? 

Dave: Je vais me décoiffer !
Gary: Voilà. C'est ce que j'ai fait. 

Pour que tout le monde le voit. 
Si vous êtes à l'aise, allez-y. 
Non, non. 
Nous n'avons pas encore tout fait. 

Dave: Non. 
Gary: Il nous reste des choses à faire. 

Que s'est-il passé sur une échelle de 0 à 10 ?
Dave: Je me suis senti oppressé, 

comme si la pression de l'eau m'atteignait ici, à l'intérieur. 
je sentais une constriction, une restriction. 

Gary: OK. 
Sur une échelle de 1 à 10, c'était à combien ? 

Dave: Environ 3 ou 4. 
Gary: Bien, c'est assez pour que vous ne vouliez pas le faire. 
Dave: Oui. 

Parce que 3 à 4 est un changement assez radical 
par rapport à 0 où j'étais avant. 

Gary: Oui. Bien. 
D'accord. 
Donc, nous n'avons pas tout fait. 
Un autre aspect. 
Bien.  
Nous avons bien progressé, non ? 

Dave: Absolument. 
Gary: Bien, nous allons faire une autre série alors. 

Nous voulons traiter cette peur qui reste. 
0:34:00 Nous en avons traité pas mal, mais il en reste encore. 

Donc, je veux que vous frottiez le Point sensible. 
Trouvez votre point sensible. 
Même si j'ai encore peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.
3 fois. 

Dave: Même si j'ai encore peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.
Même si j'ai encore peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.
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Même si j'ai encore peur de l'eau, 
je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Encore peur. 
Dave: Encore peur. 
Gary: Encore peur. 
Dave: Encore peur. 
Gary: Encore peur de l'eau. 
Dave: Encore peur de l'eau. (plusieurs fois)
Gary: Non, le pouce d'abord. 
Dave: Encore peur de l'eau. (plusieurs fois)
Gary: Bien. 

0:35:00 Maintenant, tapotez le Point Gamut. 
Fermez les yeux, ouvrez les yeux, 
fermement en bas à droite, gardez la tête,  
fermement en bas à droite, à gauche,   
en cercle, dans l'autre sens. 
Happy Birthday. 
1, 2, 3, 4, 5.
Happy Birthday. 
Encore peur. 
Encore peur de l'eau. 

Dave: Encore peur de l'eau. (plusieurs fois)
Gary: Bien. 

Comment vous sentez-vous en faisant cela ? 
Dave: Je n'ai aucune anxiété. 
Gary: Je vous ai vu avaler un peu difficilement. 

Pourquoi n'essayons-nous pas ? 
0:36:00 Si vous ne pouvez pas, dites-le moi. 

OK. Pas tout à fait encore. 
Bien. 
Une différence dans l'intensité ? 

Dave: Presque la même chose qu'avant. 
Gary: Ce que nous allons faire maintenant 

est un petit peu plus spécifique. 
Au lieu de parler de cette peur de l'eau qui vous reste, 
nous allons parler de la peur de plonger la tête. 
Donc, nous serons plus spécifiques. 
Frottez le Point sensible. 
Même si j'ai encore peur de plonger ma tête, 
je m'accepte complètement et profondément.

Dave: Même si j'ai encore peur de plonger ma tête, 
je m'accepte complètement et profondément.
Même si j'ai encore peur de plonger ma tête, 
je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Avec conviction. 
Dave: Même si j'ai encore peur de plonger ma tête, 

je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Plonger ma tête.
Dave: Plonger ma tête.
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Gary: Peur de plonger ma tête. 
Sous l'œil. 

0:37:00 Dave: Peur de plonger ma tête. (plusieurs fois)
Gary: Maintenant, fermez vos yeux. 

Ouvrez les yeux. 
La tête droite. 
Fermement en bas à droite; 
Fermement en bas à gauche. 
En cercle.
Dans l'autre sens. 
Happy Birthday. 
1,2,3,4,5.
Happy Birthday. 

0:38:00 Dave: Peur de plonger ma tête. (plusieurs fois)
Gary: Très bien. 

Faisons un autre essai et voyons ce qui se passe, 
et de nouveau, si quelque chose vous gêne, dites-le moi. 
Vous ne pouvez pas le faire…
Très bien. 
Il semble que vous ayez un petit blocage ici, non ? 
La intensité est-elle un peu plus haute 
que la première fois quand nous avons essayé,
ou moins ?

Dave: Moins. 
Il y a juste quelque chose qui dit que je ne peux pas le faire. 

Gary: Très bien. 
Ce qui se passe quand vous descendez jusqu'ici, 
c'est votre système énergétique fait zzzzzzt. 
Il n'est pas encore équilibré. 
Il est possible que nous ayons plusieurs aspects 
encore à traiter. 
Nous allons continuer. 
Bien.

Adrienne: Gary, puis-je faire une suggestion ?
Gary: Oui.
Adrienne: Pourquoi ne travaillerais-tu pas sur ce problème dans sa gorge, 

parce qu'il l'a dit et continue à  le dire,  
et peut-être que…

0:39:00 je te suggère de faire une série sur ce sujet. 
Gary: Chaque fois que vous essayez, vous ressentez une sensation dans la gorge ?
Dave: Comme un étouffement ici. 
Gary: Il y a une minute, quand je vous ai demandé d'y aller et d'essayer, 

avez-vous vous eu cette sensation dans la gorge, 
avant d'aller plus profondément ? 

Dave: Non. 
C'était juste que le niveau d'eau était plus profond. 
C'est en relation avec le niveau de l'eau. 
Quand l'eau arrive à ce point,
cela apparaît. 
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Gary: Ah, c'est le niveau de l'eau. 
Dave: Je me sens en sécurité jusqu'à ce point, 

mais au-dessus, je me sens mal. 
Gary: Logiquement, vous vous sentez en sécurité ? 
Dave: Oui.
Gary: Mais pas émotionnellement ?  

Bien. 
Il y a des chances 
qu'une ou deux choses se passent. 
C'est un excellent outil d'enseignement. 
Une ou deux choses se passent. 
Il se peut que des aspects ressortent 
quand on dépasse ce niveau.  
Plusieurs aspects ressurgissent. 
Ou alors, nous ne pouvons pas aller au-delà de la phase de préparation de ce processus,  

0:40:00 on appelle ces blocages un revirement psychologique
et vous ne pouvez pas les dépasser.
Si vous ne pouvez pas accomplir cette partie correctement, 
le reste ne marchera pas. 
Donc, ce que je veux faire maintenant, 
c'est parler de l'eau arrivant au-dessus du menton
Même si,…
je vais vous demander de simuler l'eau au-dessus du menton
Même si j'ai peur de l'eau, au-dessus du menton,…
Je veux que vous le disiez avec conviction, d'accord ? 
Suivez-moi. 
Frottez le Point sensible. 
Même si j'ai peur de l'eau, au-dessus du menton, 

Dave: Même si j'ai peur de l'eau, au-dessus du menton, 
je m'accepte complètement et profondément.
Même si j'ai peur de l'eau, au-dessus du menton, 
je m'accepte complètement et profondément.
Même si j'ai peur de l'eau, au-dessus du menton, 
je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Peur de l'eau au-dessus du menton, 
0:41:00 Dave: Peur de l'eau au-dessus du menton,…  (plusieurs fois)

Gary: Bien. 
Le Point Gamut. 
Fermez les yeux. 
Ouvrez les yeux. 
Fermement en bas à droite.  
Fermement en bas à gauche. 
En cercle.
Dans l'autre sens. 
Happy Birthday. 
1,2,3,4,5.
Happy Birthday. 
Peur de l'eau au-dessus du menton, 

0:42:00 Dave: Peur de l'eau au-dessus du menton,…  (plusieurs fois)
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Gary: Cette fois, je veux que vous fassiez ceci. 
Mettez-vous dans l'eau jusqu'au menton.  
Voyez si vous pouvez le faire, OK.
Vous vous sentez bien ? 

Dave: Oui.
Gary: Vous êtes à 0 ? 
Dave: Oui.
Gary: Vous êtes à 0 ? 

Vous vous sentez bien. 
Que pensez-vous de plonger la tête ? 
Pouvez-vous essayer ? 
Descendez aussi loin que vous pouvez. 
OK ? 
Que s'est-il passé ? 

Dave: Il faut que j'inspire. 
Quand je descends, il faut que j'inspire. 
Je sais que je ne peux pas inspirer car je vais inhaler de l'eau. 

Gary: Mettez-vous debout. 
Pourquoi voulez-vous inhaler de l'eau ? 

Dave: Je veux inhaler. 
Gary: Vous voulez inhaler. 

Ceci est un autre aspect. 
Vous avez plusieurs aspects avec ce problème. 
Nous allons y aller pas à pas, 
comme quand on pèle un oignon, d'accord ?  
Nous allons y aller pièce par pièce. 
Maintenant, nous arrivons au point 
où vous ressentez une difficulté parce que vous avez besoin d'inspirer. 

0:43:00 Il y a une peur là. 
Certainement, certainement...
Quelle est cette peur ? 
Pouvez-vous l'exprimer avec des mots ? 

Dave: Je pense que je fais un gros effort. 
Qu'est-ce que je ressens ? 
Je sens que je vais être sous l'eau si longtemps 
que j'ai besoin d'air en plus, et donc il faut que j'inspire. 

Gary: Même si logiquement vous savez que non, mais c'est émotionnel. 
Nous allons en parler. 
Donc, vous descendez dans l'eau et tout d'un coup, surgit une pensée, 
un autre aspect, qui fait que vous avez besoin de plus d'air. 
Et par conséquent, votre système énergétique fait zzzzzzt.
Donc, nous allons traiter ceci. 
A propos, pour que vous le sachiez, 
vous ne pouvez pas, quand vous le faites vous-même,  
être capable d'extraire toutes ces différentes choses 
de votre subconscient ;  
moi, j'en ai l'expérience. 
Ca n'a pas d'importance,  
si vous continuez à faire le processus 
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encore et encore, 
votre subconscient va faire remonter ce qu'il faut. 
Je vais juste être un peu plus spécifique 
et nous allons mettre une étiquette sur cela. 
Nous allons l'appeler ''Peur de manquer d'air''.  

0:44:00 Cela vous paraît bien ? 
Evidemment, 
nous ne devrions pas l'appeler  ''Peur de manquer d'air'', 
à moins que vous puissiez l'exprimer par des mots.  
Vous pouvez juste continuer ainsi 
car vous savez que vous avez peur de quelque chose. 
C'est une réalité pour vous. 
Donc, vous continuez tout simplement.
Actuellement, nous allons parler de cette ''Peur de manquer d'air.'' 
Le Point sensible. 
Même si j'ai cette peur de manquer d'air, 
je m'accepte complètement et profondément.

Dave: Même si j'ai cette peur de manquer d'air, 
je m'accepte complètement et profondément.
Même si j'ai cette peur de manquer d'air, 
je m'accepte complètement et profondément.
Même si j'ai cette peur de manquer d'air, 
je m'accepte complètement et profondément.

0:45:00 Peur de manquer d'air... (plusieurs fois)
Gary: Le Gamut-9. 

Fermez les yeux. 
Ouvrez les yeux. 
Fermement en bas à droite.  
Fermement en bas à gauche. 
En cercle.
Happy Birthday. 
1,2,3,4,5.
Happy Birthday. 
Peur de manquer d'air…

Dave: Peur de manquer d'air... (plusieurs fois)
Je suis dur comme élève. 

Gary: Bien. 
Continuons. 
Tout d'abord, respirez profondément. 
Maintenant, allez-y et dites-moi jusqu'où vous pouvez aller, 

0:46:00 mais si vous coincez, vous coincez.
Vous pouvez le faire. 

Dave: Je me sens bien là. 
Gary: Bien. 

Vous vous sentez bien ? 
OK, vous avez de l'eau jusque là. 
Nous allons y aller pas à pas. 
Pouvez-vous descendre ?
Pouvez-vous descendre encore ? 
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Vous ressentez quelque chose ? 
Dave: Je me sens bien.
Gary: Pouvez-vous aller vraiment plus profond ? 
Adrienne: Respirez.

Respirez profondément. 
Gary: Je ne veux pas que vous fassiez appel à votre courage. 

Vous sentez-vous suffisamment à l'aise pour vous mettre sous l'eau ? 
Dave: Je le pense. 
Gary: Très bien. Quand vous voulez. 
Adrienne: Dave, respirez profondément avant de le faire.
Dave: Pratiquement rien. 

J'étais à 1 ou 2, pas plus. 
0:47:00 Gary: L'eau vous arrivait ici. 

Etiez-vous préoccupé…
ou avez-vous eu  peur de plonger toute votre tête ? 

Dave: Et bien, si je l'avais fait, j'aurais dû me faire recoiffer…
Vous auriez dû payer…

Gary: Je paierai. 
Vous n'y êtes pas encore arrivé.

Dave: Je dois me plonger plus profondément. 
Adrienne: Bien. 

C'est ça le problème. 
C'est bien. 
Un peu plus profond, Dave. 

Gary: Sur une échelle de 1 à 10, il en reste encore un peu,  
vous êtes jusqu'ici. 

Dave: J'ai besoin de flotter.
Parlons de flotter. 

Adrienne: Je comprends ça.
Et allez.

Gary: Bien. 
Sur une échelle de 1 à 10, combien ?  
Quelque chose a dû ressurgir. 
Je le sais parce que je sens une légère tension. 
C'est peut-être mon imagination. 

Dave: Très peu. Très peu. 
0:48:00 Je pense que je vais perdre mon équilibre, je suppose. 

Gary: C'est différent, parce que vous ne savez pas nager. 
Ca, c'est différent. 
Je voudrais que vous veniez ici, dans une autre profondeur, 
où vous ne craindrez rien. 

Adrienne: Mais il ne peut pas…
Pourquoi ne venez-vous pas ici ? 

Gary: Voici ce que je veux que vous fassiez. 
Et si vous ressentez quelque chose en me regardant, 
dites-le moi, d'accord ? 
J'aimerais que vous le fassiez. 
C'est une eau peu profonde, vous le savez logiquement. 
Avez-vous ressenti quelque chose ? 
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Dave: Non. 
Gary: Allez-y, essayez. 

Faites comme ça. 
Et de nouveau, je sais que vous ne savez pas nager. 
C'est une peur différente. 
Nous parlons d'une peur logique. 
Regardez si vous pouvez vous asseoir au fond, comme ceci. 

0:49:00 Vous avez eu peur ? 
Dave: Non. 
Gary: Essayez. 

Posez vos fesses au fond. 
Comment vous êtes-vous senti ? 

Dave: Bien. 
Gary: Vraiment ? 
Adrienne: Il est descendu jusqu'au fond ? 
Gary: Vous avez posé vos fesses au fond ? 
Dave: Je vais vous montrer encore. 
Gary: Faites-le comme ça. 

Je veux que vous le fassiez avec enthousiasme. 
Adrienne: Oui. 

Levez-vous.
Là. 
Il l'a fait. 
C'est ça !
Ca me fait plaisir. 
Qu'avez-vous ressenti Dave ?

Dave: Je me suis senti très bien. 
Gary: Il vous reste quelque chose ? 

Vous êtes à 0 ? 
Dave: Non. 

Il ne reste plus rien. 
Gary: Rien ? 

Rien de cela. 
Vous pouvez le faire sans vous boucher le nez ?  

Dave: Je le pense. 
Adrienne: Refaites-le. 

Super !
Super !
Wow !
Super !

Dave: Je pensais que c'était impossible. 
Gary: Vous pensiez que c'était impossible. 

Bien, laissez-moi ajouter ceci. 
0:50:00 Nous sommes les deux sur la caméra ? 

Adrienne: Oui. 
Gary: Ce que nous avons fait, 

c'est vous sortir d'un endroit 
où vous auriez été 
avec un bon 10. 
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Votre cœur aurait battu très fort. 
Vous seriez sorti.
Cette peur depuis 50 ans, 
cette peur intense que vous avez. 
Tout ce que nous avons fait,  
ce sont plusieurs séries de tapotements sur votre système énergétique, 
et nous avons rencontré beaucoup d'aspects. 
Je vais supposer 
que nous avons traité la plupart de ces aspects. 
C'est juste mon expérience,  
mais il se peut qu'une autre fois,  
vous alliez à la piscine ou un autre endroit avec de l'eau, 
et que vous ressentiez une intensité. 
Cela ne signifie pas que ça n'a pas marché. 
Cela veut dire que quelque chose d'autre est en train de surgir. 
Un autre souvenir, 
quelque chose qui ressort. 
Je vais supposer que 
vous êtes près d'un lac dont vous ne pouvez pas voir le fond,  
l'eau est trouble, un océan ou quelque chose comme cela, 
vous pourriez avoir, je suppose, 
quelque chose qui ressort et vous vous dîtes: 
Ouh ! Attention ! 
Ici, vous êtes dans une eau claire. 
Ce pourrait être un autre aspect. 
Ca se pourrait ? 

Dave: Peut-être bien. 
Parce que je ne voyais pas le fond de la rivière, 
et que ça a déclenché tout ceci.  

0:51:00 Gary: Nous ne pouvons pas, en ce moment, faire un test, 
car nous sommes dans une piscine normale. 
Pour cette raison, nous avons fait le test aussi loin que possible. 
Vous avez une peur obstinée, têtue, 
à multiple facettes et aspects. 
C'est pourquoi ça a pris autant de séries. 
Comment vous sentez-vous en ce moment ? 

Dave: Je me sens bien. 
Je me sens victorieux. 

Gary: Très bien. 
Que pouvons-nous ajouter ? 

Dave: Demandez-moi de le refaire. 
Adrienne: Oh !

Il le fait volontairement maintenant ! 
C'est formidable, Dave ! 

Gary: Oh, je sais ce que je veux faire. 
Marilyn: Un tour.
Gary: Il ne sait pas nager. 
Adrienne: Son amie, Marilyn, 

lui a demandé de faire des tours.
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Gary: Je veux que vous fassiez une chose de plus. 
Peut-être une supposition plus osée. 
Je ne sais pas. 

Dave: Dans la partie la plus profonde ? 
Gary: Bon, nous pourrions le faire. 

Nous pourrions le faire. 
Mais je veux faire quelque chose auparavant. 

Adrienne: Maintenant, il veut aller dans la partie la plus profonde.
Gary: Je veux que vous alliez sous l'eau comme vous l'avez fait 

et je vais poser ma main sur votre tête. 
Comme ces enfants l'ont fait. 
Mais vous savez que je ne vais pas vous noyer. 
Cela ne signifie pas que vos émotions le sachent. 
Je veux savoir 
comment vous sentez maintenant 
quand je vous dis ce que je vais faire. 

0:52:00 Dave: Mon bon sens me dit  
que si vous utilisez une main ici, 
vous gardez l'autre là, 
car quand j'arrive…

Adrienne: Allez-y. 
Nous y sommes. 
Vous êtes tous deux à l'image. 
Et Dave insiste en disant qu'il en veut plus. 

Dave: C'est vrai. 
Gary: Peu importe. 

Je vais poser ma main sur votre tête, 
et la logique vous dit que je dois faire ceci aussi. 
C'est parce que vous ne savez pas nager ? 

Dave: Et quand je descends là, 
je n'ai aucune idée de ce qu'il y a au-dessus. 
Donc, quand je touche le fond… 

Gary: Vous n'avez pas l'habitude de vous trouver là. 
Dave: Exact. 
Gary: Ce n'est pas la peur. 

C'est simplement que vous n'êtes pas habitué à vous trouver là. 
Ce serait une peur logique. 
Une prudence logique. 
Je veux la distinction entre logique et prudence. 
Ce processus n'est pas stupide. 
Vous n'allez plonger dans cette profondeur là 
car vous savez que vous ne nagez pas. 
C'est exact ? 
Vous pourriez faire ceci… 

Adrienne: Oh, mon Dieu ! 
Nous avons créé un monstre ! 

Gary: De toutes façons, nous ne sommes pas stupides. 
Dave: Je veux une copie de ça, 

pour mes héritiers…!
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0:53:00 Adrienne: D'accord. 
Gary: Continuons. 

Je vais mettre la main, comme vous l'avez dit, 
je vais poser ma main sur votre tête, 
Comment était-ce ? 

Dave: Ca ne m'a rien fait. 
Adrienne: Vraiment ? 

Super !
Gary: Nous allons aller un peu plus bas. 

Aussi bas que vous voulez. 
Adrienne: C'est simplement remarquable. 

Comment vous sentez-vous, Dave ? 
Dave: Bien. 
Gary: Oui ?

Vous êtes à un 0 absolu ? 
Adrienne: Fabuleux ! 
Gary: Nous allons faire un test de plus. 

Vous avez parlé d'eau plus profonde. 
Dave: Oui. Plus profonde. 
Adrienne: Oh ! Mon Dieu ! 
Gary: Je veux que vous testiez tout ce que vous voulez. 
Adrienne: Attendez. 

Je vais éteindre la caméra une minute. 
Vous allez aller aussi profond ? 

Gary: Je vais mettre une main ici. 
Dave: C'est vraiment en pente et je vais perdre l'équilibre. 
Adrienne: Oh !

Il est en bas. 
Super !
Comment allez-vous ? 

Gary: Vous savez un peu nager ? 
Dave: Non. Pas du tout. 
Adrienne: Je veux faire un commentaire. 

Quand vous êtes descendu, Dave, 
0:54:00 toute cette profondeur vous a provoqué quelque chose ? 

Dave: Non. Rien du tout. 
Adrienne: Fabuleux ! 
Gary: Vous avez senti un 1 ou 2 ? 
Dave: Non. 
Adrienne: Rien. 
Gary: Pouvons-nous…
Adrienne: On ne peut pas le garder hors de l'eau, maintenant. 
Gary: Je veux juste essayer quelque chose, d'accord ? 

0:55:00 Adrienne: C'est fantastique ! 
Gary: Maintenant, Dave, je vais vous montrer

quelque chose que je veux que vous fassiez.
Ca va aller ? 
Vous pouvez le faire ? 
Vous pouvez le faire physiquement? 
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Dave: Oui. Physiquement, je peux le faire. 
Dave: Oui, c'est sûr. 
Gary: Vous voulez essayer ? 
Dave: Je préfère faire comme ceci. 
Adrienne: OK. 
Gary: Comment allons-nous faire ? 
Dave: Je veux être capable d'atteindre le bord. 
Gary: Faisons la distinction. 

Vous ne savez pas nager. 
Dave: Non. Je ne sais pas. 

Voyez, je pense que je vais me noyer. 
Parce que je ne flotte pas. 
Je pense que je ne peux pas flotter. 

Adrienne: Ca, c'est différent. 
Gary: Une chose complètement différente. 

Peut-être allons-nous arriver à quelque chose. 
Adrienne: Oh ! Mon Dieu ! 

On ne peut pas le garder hors de l'eau. 
C'est fabuleux. 
J'ai dit que nous ne pouvons plus le tenir hors de l'eau. 
C'est formidable, Dave ! 
Et il continue.
Ce n'est pas fantastique ?

Dave: J'ai avalé de l'eau. 
Je ne l'avais jamais fait avant. 

Adrienne: C'était comment ? 
Vous avez eu peur ? 

Dave: Non. 
Adrienne: Oh ! Il  fait des bulles. 

C'est super ! 
Vous respirez. 

Marilyn: Tu me rends nerveuse. 
Tu vas t'arrêter ? 

Adrienne: C'est super ! 
Gary: Dave rend son amie nerveuse. 
Adrienne: C'est très bien, Dave. 
Gary: Vous avez peur maintenant. 
Marilyn: Je ressens la phobie. 
Adrienne: C'est super ! 

Bien ! 
Dave: Est-ce que l'association Y vous donne des leçons gratuites si vous avez plus de 50 ans ? 
Gary: Je ne sais pas. 
Dave: Il faut que je me renseigne. 
Adrienne: C'est parfait pour vous. 
Marilyn: Ne va pas aussi profond. Pas aussi profond. 

0:56:00 Adrienne: Ecoutez-la ! 
Gary: Je vais chercher Marilyn et la jeter à l'eau, OK ?
Adrienne: Est-ce le Dave, au fait, qui avait peur de l'eau

et avec qui tu as travaillé, disons 45 minutes ? 
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Maintenant, on ne peut plus le sortir de l'eau. 
Il fait des tours et il veut aller plus bas. 

Dave: Il sait se montrer comme un roc. 
Gary m'a appris comment couler. 

Adrienne: Vous ne devez pas craindre de couler. 
Vous êtes la personne la plus apte à flotter que j'aie vue. 
Il a dû vous pousser que vous faire asseoir dans le fond. 

Gary: Je veux que vous notiez quelque chose. 
Vous êtes très calme, très à l'aise avec de l'eau jusqu'au menton.
En fait, c'est presque comme si vouliez être là. 

Dave: Oui, je le veux. 
Gary: Bon, avant il vous aurait été impossible d'y arriver.  
Dave: Je crois que c'était idiot qu'un homme de mon âge 

ait été incapable de profiter des sports aquatiques 
et n'ait pas pu jouer avec ses enfants dans l'eau. 

0:57:00 Gary: Oui. 
Ceci parce que, encore pour votre information, 
je répète encore, c'est parce que  
quand vous pensez à l'eau, votre système énergétique fait zzzzzt
et que maintenant il ne le fait plus 
car nous avons équilibré le système énergétique. 
La seule chose que nous avons fait ici, 
c'est d'équilibrer le système énergétique. 
Nous n'avons pas utilisé tout un vocabulaire de thérapeutes  
ni fait un tas d'autres choses. 

Adrienne: Désolé. 
Vous avez perdu votre public. 
Il était encore sous l'eau. 
Bien.  Vous êtes prêts, j'éteins ?

Gary: Je ne sais pas. 
Pendant qu'il…

Dave: Je peux faire des bulles. 
Adrienne: Très bien. 

Il est en  train de faire des bulles, sans se boucher le nez. 
Regarde ça. 
Regarde. 
Mon Dieu ! 
On ne peut plus le sortir de la piscine. 

Gary: Dave, des millions de gens vont vous voir 
faire des bulles dans la piscine. 
Des millions. 

Dave: Peu importe. 
Adrienne: Des millions. 

C'est bien ! Très bien ! 
Regarde ça. 
Pas peur du tout. 

0:58:00 C'est génial. 
Oh, mon Dieu ! Il reste longtemps sous l'eau. 
Il reste de plus en plus longtemps. 
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Gary: Je n'ai jamais eu affaire à une phobie comme cela. 
Ce doit un soulagement, une libération pour vous ?  

Dave: Vous savez, on lit et on entend tellement sur la thérapie 
et la peur de l'eau et ceci est une chose complètement différente. 
J'ai toujours voulu faire de la plongée sous-marine. 
Avec ma phobie, je pensais pouvoir en faire 
même si je savais pas nager, 
mais on ne vous apprend pas à plonger sans savoir nager, 
donc je n'ai pas pu. 
Maintenant, je pense à toutes ces possibilités, 
toutes ces choses que je peux faire 
à présent que je ne crains plus peur de mettre ma tête sous l'eau. 

Gary: Comment le ressentez-vous émotionnellement, comme une libération,  
un soulagement, ou comme quoi ? 
Dites-le avec des mots.

Dave: Je ne pense pas que ce soit comme une libération 
mais plutôt une excitation, 
en pensant à tout ce que je peux faire. 
Je veux dire que c'est triste que mon plus jeune fils ait 18 ans. 
J'ai traversé tout cela avec tous les enfants 

0:59:00 et le mieux que je pouvais faire était d'entrer dans un mètre d'eau 
en les regardant nager tout autour,  
en les enviant 
et en étant déçu de ne pas pouvoir profiter avec eux.
Et maintenant je sais que j'aurais pu. 

Adrienne: Montrez-nous de nouveau. 
Gary: Ca ne sera pas long.

Va voir l'Association Y.
Conversation téléphonique avec Dave, 18 jours plus tard. 

Gary: Que s'est-il passé depuis ?
Avez-vous pu testé votre peur de l'eau ? 

Dave: Oui, j'ai testé. 
Gary: Pouvez-vous nous raconter ?
Dave: Bien sûr. 

Après une semaine, j'ai commencé à y penser. 
Pas que je craigne à propos d'une rechute ou autre, 
comme vous diriez. 
Mais je devais contrôler. 
Je devais tester. 
Donc, je me suis arrangé avec un ami 
pour pouvoir utiliser la piscine de l'immeuble 
et j'y suis allé pour voir ce qui se passait 
pendant que je m'approchais et entrais dans l'eau
et je n'ai ressenti aucune anxiété ou autre 

1:00:00 et je me suis immergé comme à l'Holiday Inn.  
Absolument aucune anxiété.  
C'était amusant, j'ai fait des bulles et tout ça. 
Et des gens me disaient: 
Oh, Dave ! Si tu n'avais jamais fait ça, 

34



Rev 090111 Cours EFT en DVD
1ère Partie, Vidéo 1b -- Dave et sa phobie de l'eau

© Gary H. Craig

Transcrit par Louise Gervais

Traduit par Marie Claire Dehesa Marx

tu ne saurais probablement pas comment nager. 
Et j'ai dit: ''Non.'' 
Et eux m'ont dit: ''Tu veux dire que vous ne flottez pas non plus?''
Et donc, ils ont commencé à me montrer comment flotter 
et je flotte un peu. 

Gary: Oh ! Bien ! 
Dave: Et ainsi, j'ai pu m'étendre dans l'eau, respirer par le nez, 

et ne pas avoir peur de l'eau qui me recouvrait,  
et j'ai passé un moment formidable. 

Gary: Donc, vous n'aviez absolument aucune peur de l'eau. 
Dave: C'est cela. 
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