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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.
6 jours au Ministère des Anciens Combattants (Vétérans).
Utilisation de l'EFT (Techniques de Libération émotionnelle) 
pour soulager rapidement et émotionnellement nos anciens combattants. 

Gary: Quelques souvenirs viennent entourés d'autres choses  
et ne peuvent pas s'oublier.  
Nos six jours au Ministère se déroulèrent ainsi.
Nous avons appris les horreurs de la guerre par ceux qui y étaient 
et nous avons été touchés par la beauté de ces soldats oubliés. 
Cette vidéo est un hommage à ces hommes 
et à une technique très peu connue 
qui permet de les soulager des séquelles de la guerre. 
Mon nom est Gary Craig, mon associée se nomme Adrienne Fowlie 
et nous sommes des coachs en développement personnel 
dans la région de la Baie de San Francisco. 
En Août 1994, le Ministère des Anciens Combattants de Los Angeles 
nous a invités à passer six jours 
avec les vétérans de l'époque du Vietnam 
afin de les soulager des angoisses émotionnelles qu'ils subissaient 

0:01:00 sous la  forme du syndrome du Trouble du Stress Post-Traumatique… ou PTSD, 
qui est le terme le plus connu. 
Dans plusieurs cas, ces hommes avaient peur de s'endormir 
à cause des cauchemars qui les attendaient. 
Ils avaient des sautes d'humeur. 
Ils suaient. 
Ils tremblaient. 
Ils souffraient de maux de tête.   
Ils avaient des attaques de colère, de culpabilité et de chagrin  
et étaient perpétuellement assaillis par des souvenirs
de destruction, de mort et de douleur. 
Jusque là, il était difficile 
de soulager cette terrible détresse. 
Heureusement, maintenant on peut soulager plus facilement 
grâce à des techniques que Adrienne et moi 
avons développées et appelées EFT. 
Elles ont été mises au point après de remarquables découvertes 
effectuées par le Dr. Roger Callahan 
et elles sont établies en partant du principe que…
La cause de toutes ces émotions négatives (y compris le PTSD) 
est une interruption dans le système énergétique du corps. 
Ces techniques paraissent étranges 
mais sont basées sur de solides principes scientifiques. 
Cela requiert de tapoter sur le système énergétique du corps 
tandis que le vétéran est en relation avec le problème émotionnel. 
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De ce fait, les méridiens énergétiques s'équilibrent 
0:02:00 et procurent un soulagement rapide et durable 

de ces souvenirs traumatiques. 
Vous verrez cela à plusieurs reprises sur cet enregistrement. 
Cette vidéo démontre ces techniques 
et leurs pouvoirs. 
Elle ne prétend pas vous les enseigner. 
Si vous souhaitez les apprendre, vous pouvez le faire 
grâce à un cours vidéo que vous pouvez acheter. 
Tout en visionnant ces sessions, 
joignez-vous à nous, s'il vous plaît, pour saluer ces hommes courageux. 
Quand vous entendrez leurs histoires, vous ressentirez, 
nous l'espérons un nouveau respect pour ces héros oubliés. 
Si vous avez une question ou souhaitez une information 
sur l'apprentissage d'EFT, contactez-nous sur: 
www.emofree.com
Rich - PTSD, Phobie des hauteurs (Vertige), Insomnies. 
Notre premier vétéran est Rich, 
qui a effectué son service militaire comme Adjudant au Cambodge. 
Il a été désengagé en Avril 1975, 
et a suivi une thérapie depuis 1978
pour d'intenses problèmes émotionnels liés à cette guerre. 
Ces problèmes incluent plus d'une centaine de souvenirs intrusifs (ou importuns)

0:03:00 et une intense peur de la hauteur, de vertige. 
A cause de ça, il souffre d'insomnies 
et ne dort que quatre heures par nuit. 
Pas ou peu de progrès ont été obtenus, mais il continue à y travailler. 
Ce segment de vidéo commence par la seconde session avec Rich. 

Gary: Vous êtes un vétéran du Vietnam. 
Rich: Exact. 
Gary: Et vous êtes ici au Ministère des Anciens Combattants,  

hospitalisé comme patient interne souffrant de PTSD -  
Trouble de Stress Post-Traumatique 
à la suite  de multiples expériences au Vietnam 
telles que la phobie des hauteurs, et autres choses en découlant. 
Hier, nous avons parlé pendant une heure ou deux.

Rich: Oui. 
Gary: C'était hier ou avant-hier ?
Rich: Avant-hier, nous avons parlé pendant deux heures, 

mais nous avons discuté hier soir. 
Gary: Mais ici, nous étions assis vous et moi en train de parler  et c'était...
Rich: Il y a deux jours. 
Gary: Il semblerait que nous nous soyons occupés de cette phobie des hauteurs, non?  
Rich: J'ai essayé au moins une douzaine de fois et ça a marché, et ça a…
Gary: Une demi-douzaine de fois ! 

0:04:00 Rich: J'étais très sceptique. 
Mais en fait ça marche, je crois  vraiment que ça marche. 
Une partie du problème avec le PSTD est le facteur ''confiance'', 
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donc ce n'est pas juste une question de problème de la hauteur qu'il m'a fallu dépasser, 
cela concerne la confiance que j'ai envers vous et Adrienne, ou n'importe qui d'autre. 
En fait, après avoir fait le processus, ce soir-là, 
avant de sortir, je n'avais pas fait de test,
j'ai refait le processus 
car franchement je ne voulais pas sortir,  
mais en fait depuis je suis sorti plusieurs fois. 

Gary: Sans faire le processus. 
Rich: Sans plus du tout faire le processus. 
Adrienne: Rich, pouvons-nous revenir à cette phobie des hauteurs?  c'était intense comment ? 

Dites-nous pour la caméra, je sais que vous deviez sauter d'un…
Rich: Eh bien, quand j'étais en service, je devais sauter en parachute  

et là j'avais peur de l'altitude, et c'est devenu encore pire. 
J'ignore si c'était la peur de devoir toujours sauter 
car le tout prenait quatre heures:  
Il fallait préparer le parachute, descendre le long de la rampe verte, 

0:05:00 et s'asseoir là-bas , avec en plus, tout ce qui se passait dans votre tête. 
Gary: Bien sûr. 
Rich: Ce que j'ai remarqué… il m'a semblé qu'en vieillissant,  

j'avais beaucoup plus peur encore, notamment de monter dans les ascenseurs, 

comme quand j'allais au centre commercial et que je regardais depuis le deuxième étage, 
je sentais comme si j'allais tomber. 
Peut-être n'était-ce pas la peur des hauteurs 
mais plutôt la peur de tomber lorsque je regardais. 

Gary: Vous ressentez cette peur quand vous êtes en hauteur?
Rich: Oui. 
Gary: OK.
Rich: Ca a continué. 

Ici, nous avons une issue de secours incendie 
et je me sens bien si je descends vers l'intérieur 
d'où je ne peux pas voir par-dessus la rampe,  
mais je dois regarder droit devant. 
Si je regarde en bas, c'est difficile à faire. 
Mais depuis que j'ai fait le processus, c'est facile pour moi. 

Gary: Bien. 
Rich: Sans aucune douleur émotionnelle ou aucune anxiété. 
Gary: Revenons maintenant à cette première session avec Rich 

durant laquelle nous éliminons sa phobie des hauteurs. 
0:06:00 Dans cette session, Rich, sur une échelle d'intensité de 10 

arrive à un 8 ou 9, 
rien qu'à l'idée de sortir par cette issue de secours. 
En fait, cette simple pensée 
lui fait dresser les poils des jambes…  
Après avoir utilisé la technique de tapotements pendant seulement cinq minutes, 
Rich, quand il y pense,  
n'a plus peur dans les escaliers.

Rich: Bon, je suis très près, vraiment très près de 1. 
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Gary: Près de 1 ?
Rich: En fait, à présent,  je pourrais jeter un coup d'œil.
Gary: Donc, et maintenant, le test ultime. 

Vous allez tenir en situation réelle ?
Rich: Eh bien, je n'ai jamais été capable de le faire. 
Gary: A cet instant, vous êtes à 1, à 2, à 5 ?

A combien ? 
Rich: A peu près zéro. 
Gary: A peu près zéro?
Rich: Je ne suis pas sûr de ce que signifie ''zéro'',  

vu que je ne l'ai jamais été avant, 
puisque je ne pouvais pas regarder par-dessus la rambarde. 

Gary: A combien d'étages êtes-vous ? 
Rich: Trois. 

En plus, je ne ressens pas l'anxiété que je vais tomber. 
0:07:00 Gary: Ce sont vos amis ? 

Pourquoi ne pas diriger la caméra en bas vers vos amis ?
Vous voulez saluer ? 
Vous l'avez déjà vu comme ça avant?  

Friends: Non ! Jamais !  
Rich: Je suis guéri ! Merci Jésus ! Merci ! 
Gary: Les professionnels en psychiatrie et les victimes de phobies 

 trouveront ces résultats stupéfiants. 
Les méthodes conventionnelles pour les phobies 
prennent d'habitude des mois ou des années pour les soulager 
et même à ce moment-là, le soulagement est seulement partiel. 
Juste au cas où vous vous demanderiez 
combien de temps dure ce résultat, 
nous sommes heureux de vous dire qu'il est définitif. 
Nous avons aidé à soulager des centaines de phobies 
avec cette technique et en fait, 
elles ne reviennent jamais. 
Maintenant, revenons à la seconde session avec Rich 
et approfondissons ces souvenirs importuns ou intrusifs
qui lui causent tant de douleur. 
Notez la rapidité avec laquelle EFT réduit à zéro leur impact. 
 … Testez une chose ou deux. 

0:08:00 Parmi d'autres choses, il y a deux jours, 
nous avons parcouru les souvenirs intrusifs 
qui provoquent votre PTSD, 
et nous avons étudié, je crois, 
trois ou quatre de vos souvenirs les plus intensifs, les plus difficiles 
et qui vous posent vraiment un problème, quand ils reviennent. 
Mais nous avons pu, il y a deux jours, les parcourir et 
en parler plutôt calmement, alors que normalement vous seriez,  
sur une échelle de 0 à 10, environ un 8 ou un 10, non ?  

Rich: C'est certain qu'il y a des jours, j'atteignais un 10. 
Le jour où j'étais ici, par deux fois je suis arrivé à 10, 
et deux autres fois à 7. 

4



Rev 090111 Cours EFT en DVD
1ère Partie, Vidéo 3 -- 6 Jours au Ministère des Vétérans

© Gary H. Craig

Transcrit par Louise Gervais

Traduit par Marie Claire Dehesa Marx

Gary: Et ensuite, vous avez pu en parler avec un niveau zéro, 
si je me souviens bien ? 

Rich: Exact. J'étais à zéro. 
Gary: Cela vous ennuierait de choisir le plus intense des trois souvenirs 

et raconter l'histoire encore une fois?  
Nous la raconter est une façon de tester, 
pour voir s'il reste quelque chose, 
et d'être sûrs d'avoir cerné le problème.
Voyons à quelle intensité vous êtes maintenant que nous en discutons. 
Vous êtes d'accord de le faire ? 

Rich: Bien sûr. 
Parmi les trois autres, probablement que  

0:09:00 le problème le plus dur, a été d'arriver dans un village 
et de voir tous ces corps. 
En fait, mon expérience s'est déroulée au Cambodge, pas au Vietnam 
et avec les Khmers rouges, 
il y avait deux ou trois groupes de Khmers rouges, 
en train de destituer le Gouvernement cambodgien. 
En Avril 1975, ils ont réussi à le destituer.    
Ils allaient dans divers villages 
supprimer la population entière.  
Ils détruisaient entièrement le village. 

Gary: Sur une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous ? 
Rich: Eh bien, en réalité, je suis à zéro. 

Oui ! 
Je suis à zéro. 
Nous allions dans les villages…  
et nous pouvions entendre les gens hurler pendant la nuit, 
Nous allions dans les villages... 
Dans un incident que je vous ai relaté à vous et Adrienne, 
il y en avait tellement, au moins 20 morts, 
et tous étaient décapités. 

0:10:00 Gary: … comment vous sentez-vous 
pendant que vous parlez de ces 20 corps décapités ? 

Rich: Je suis à zéro. 
Gary: Je me souviens assez clairement que l'autre jour, 

vous étiez autour de 7 ou 8. 
Rich: Oui, probablement, quand j'ai prononcé  ''les corps'', 

cette partie reste dans mon esprit.
Je suis sûr que j'étais à 10 
car même si j'ai pu en parler après des années, 
et que j'ai été en thérapie depuis 1978, c'était encore très intense. 

Gary: OK. 
Mais ce n'est pas intense maintenant que vous en parlez ?

Rich: Non. 
Gary: Bien. 

Je voudrais détailler ceci un peu plus. 
Je voudrais creuser sous la surface de tout ceci :
Il y avait 20 corps décapités,…
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afin de voir votre intensité. 
Et si cela vous incommode, 
je veux le savoir immédiatement. 
Pouvez-vous les détailler? 

Rich: Bien sûr. 
Eh bien, en fait, ils portaient des uniformes noirs 
et leurs têtes étaient séparées du corps, 
leurs têtes étaient…

Gary: Vous voulez dire que leurs têtes étaient ici, et les corps étendus là, 
0:11:00 et il y avait une tête à côté d'eux, ou quelque chose comme ça…

Rich: A deux mètres environ. 
Ce n'était qu'une pile de têtes et une pile de corps. 

Gary: Quelles expressions avaient leurs visages ? 
Rich: Eh bien, je me rappelle,...  

il y a un ''blanc''…  parce qu'en réalité  je n'ai pas regardé longtemps. 
Gary: Quand vous en parlez avec plus de détails,  

êtes-vous toujours à zéro ou ressentez-vous quelque chose encore plus haut? 
Rich: Je pense que je suis à zéro. 
Gary: Vous pensez que vous êtes à zéro ? 
Rich: Sinon, je ne vous aurais pas parlé du fait que les têtes étaient là, 

ni que le sang était répandu de tous les côtés 
et qu'ils étaient minces, que leurs corps étaient gonflés à cause de la chaleur. 
La puanteur… je pouvais sentir la puanteur 
et maintenant que j'en parle, je ne la sens pas. 

Gary: Oh! 
Vous ne sentez plus la puanteur. 
Maintenant, c'est intéressant!  
Vous aviez des problèmes 
quand la première fois vous avez commencé à parler de ces choses-là, 
vous pouviez voir, entendre, sentir, ressentir le goût. 

0:12:00 C'est ce que vous m'avez dit ? 
Rich: Bien sûr. 

Il suffisait d'un évènement, une pensée importune, 
ou ce que j'appelle une pensée négative 
ou un souvenir de mon expérience cambodgienne, 
et avec certitude, je pouvais sentir l'odeur des tirs,  
je pouvais sentir les bois verts,…  
vous pouvez sentir le sang, la puanteur. 

Gary: Sentez-vous cela pendant que nous en parlons ?
Rich: Non. 
Gary: D'accord. 

Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant.
Je vais vous expliquer quelque chose sur d'autres vétérans:  
ils m'ont dit 
avoir traité leur PTSD avec ce processus  
et je ne dis pas cela pour vous faire dire la même chose. 
Je dis cela pour vous demander si c'est exact. 
Ils me disaient qu'ils n'ont pas perdu le souvenir,  
le souvenir est encore là, 
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mais ils peuvent le raconter tout simplement, vous savez ?  
C'est juste qu'ils le neutralisent. 
Et un compagnon disait que c'était comme parler de shopping. 
Maintenant, en ce qui vous concerne, est-ce exact ? 

Rich: En fait, la nuit dernière, 
0:13:00 j'ai essayé de me remémorer deux de ces pensées importunes 

dont je vous ai parlé... et je me sentais comme, ''insensible'' n'est pas le mot, 
j'étais très calme. 
C'était juste comme si mon esprit ne voulait pas être pénétré. 
Donc, je ne suis même pas sûr 
qu'en fait le souvenir soit encore là, 
c'est un souvenir très vague. 
Ce n'était pas quelque chose que je voulais faire…
En fait, d'habitude quand je vais me coucher, 
je m'assieds là,  ça me prend trois ou quatre heures pour aller au lit, 
même avec une médication très forte, vraiment forte. 
Et malgré cela, c'est encore dur de m'endormir.  
Cette fois-ci, ce n'était pas les pensées, les pensées négatives du passé 
qui étaient là, mais plus probablement parce que j'essayais de les atteindre,  
parce qu'elles étaient avec moi depuis si longtemps. 
Et je n'ai pas pu les ramener à moi. 

Gary: Maintenant, Rich, les probabilités sont réellement élevées, 
à savoir que ces pensées sur lesquelles vous avez travaillé,  
vont simplement ne plus jamais faire partie 
de vos pensées importunes. 
A présent, si elles revenaient, cela signifie vraiment 

0:14:00 qu'il subsiste un petit bout de tout cela 
que nous n'avons pas touché dans votre processus d'affirmation,  
durant les tapotements.  
Comme ce quelque chose ressort,  
vous ressentez une intensité à son sujet. 
Il faut juste  tapoter de nouveau. 
Mais il y a des chances que ces pensées importunes, 
soient loin derrière vous. 
Nous en avons fait l'expérience, de toutes façons. 

Rich: Je l'espère. 
Gary: Bon, c'est ce qui se passe pour le 80% des gens, 

c'est classique, une fois qu'ils y sont arrivés. 
Rich: Eh bien, quand j'ai passé la porte, 

je pensais que, même si vous pouviez me soulager de 5%, 
ça en valait la peine. 
Et c'est bien plus que je ne l'aurais cru possible.  

Gary: Oui. 
Bien, laissez-moi ajouter ceci, 
parce que je voudrais faire une ou deux choses avec vous  
tant que vous êtes là. 
L'autre chose que nous avons trouvée est assez fréquente 
quand nous y faisons attention, non, faisons-le de cette façon.  
Laissez-moi vous poser une question. 
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Combien..., c'est juste une estimation pour moi, 
combien de pensées intrusives pensez-vous avoir ? 
Combien de scènes, 
combien d'évènements qui se sont déroulés à cette époque du Vietnam, 
ont contribué à votre PTSD, selon vous ? 

0:15:00 Rich: En fait, je pense, depuis le premier jour, 
car chaque jour était un évènement différent,  
ne serait-ce que d'être là-bas et au milieu de cette guerre. 
Bien qu'ils ne soient pas tous à un niveau 10, 
je suis sûr qu'ils sont à un niveau 2 ou 3. 
Assez peu sont à un niveau 10. 
Ils sont probablement une centaine. 

Gary: Une centaine... 
Rich: Je veux dire que je ne pourrais même pas les compter. 
Gary: Combien de pensées importunes…? nous avons eu affaire à  trois l'autre jour.  

Depuis, combien de pensées importunes 
avez-vous traitées de votre côté ?  

Rich: Oui…
La nuit dernière, j'en ai eu trois. 

Gary: Trois. 

Rich: Une d'elles était un échange de coups de feu dont je viens juste de parler avec Adrienne 
et les deux autres oscillaient entre, probablement  
une pensée légère et une plus lourde, 
à la vue d'un village massacré.

0:16:00 Gary: Donc, avant, nous avons eu affaire à trois 
et ensuite, trois, de votre côté.  
Ca fait six en tout. 
Et vous les avez fait descendre à un point 
où il semblerait qu'elles sont derrière vous, émotionnellement ? 

Rich: Je dirais qu'émotionnellement elles sont derrière moi. 
En fait, pour les trois premières, ça a été très difficile pour moi.  
Ne serait-ce que d'arriver à y penser, l'autre nuit. 
J'ai essayé d'y penser, 
et comme pendant plusieurs années je ne pouvais pas dormir, 
je savais que je devais passer par une certaine routine. 
Je savais que je devais m'allonger sur le lit, 
je savais que je devais passer 
par toutes ces pensées importunes, 
et malgré tout, je n'arrivais pas à m'endormir,  
et là, ce n'étaient pas les pensées importunes qui m'en empêchaient. 
Je pense que c'était peut-être la frustration
de ne pas arriver à ramener ces pensées intrusives 
au niveau où elles étaient normalement. 
Elles faisaient partie de moi, je suppose et c'est…
c'est peut-être un peu dur pour moi à expliquer, mais…

Adrienne: C'était une habitude sans doute. 
Rich: C'est exactement ça, une habitude.  

Et je n'ai pas pu dormir la nuit dernière,  
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mais ce n'était pas à cause de ces pensées. 
J'étais étendu, je pensais, et il manquait quelque chose. 
Une sorte de… 

0:17:00 C'était comme si je n'arrivais pas à comprendre, 
je ne dormais pas parce que j'essayais de comprendre 
pourquoi ce n'était plus pareil. 

Adrienne: Je suis d'accord avec ça. 
Gary: Vous savez, ça fait partie de l'expérience que vous ayez ça, 

je pense, et je peux l'imaginer quand vous en parlez, 
quelque chose comme un chiffre à 100 décimales. 

Rich: J'ai des centaines et des centaines d'évènements. 
Gary: D'accord, mais si vous avez, disons un nombre à 100 décimales, 

vous n'avez pas besoin de les éplucher 
un à un 
pour obtenir un soulagement, éventuellement. 
Vous en avez traités trois avec nous, et trois vous-même, 
et que vous en faites un ou deux par jour, 
à partir de maintenant, et d'ici quelque temps, 
vous n'aurez à vous occuper que de 10 ou 15, 
peut-être de 20 et d'une certaine façon cela va s'emmêler, 
et vous aurez du mal à trouver ceux 
sur lesquels vous n'avez pas travaillé. 
Donc, je souhaiterais passer un peu plus de temps avec vous 
sur ceux sur lesquels vous n'avez pas travaillé. 
Faisons-le ici maintenant. 
Allons-y. 

Rich: Oui. 
0:18:00 Gary: Et de nouveau, c'est une sorte de court-métrage de 2-3 minutes.  

Rich: Oui. 
C'est juste… un film d'une minute. 

Gary: D'accord. 
Comme nous avons procédé auparavant, 
ce que je voudrais que vous fassiez,  
c'est de commencer par nous raconter, commencer 
par quelque chose, avant le film d'une minute. 
Intégrez-le.
Au moment où vous ressentez une quelconque intensité, 
comme un 2 ou 3 ou autre, 
je veux que vous me le disiez immédiatement 
et nous commencerons à travailler avec. 
Ce n'est pas un jeu pour savoir combien vous souffrez. 
C'est un jeu pour  connaître ce peu de douleur que vous pouvez avoir. 

Rich: Comme je l'ai dit, avant je calais. 
J'ai réfléchi avant de venir ici, 
et c'était très difficile d'arriver à un 10, 
même si certaines de mes pensées 
auraient atteint  normalement un 10. 

Gary: OK. 
Ceci fait partie de la généralisation qui est en marche. 
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Mais avez-vous une pensée qui puisse arriver à un 10 ? 
Rich: Eh bien…
Adrienne: Ou le plus haut, si vous voulez... 
Rich: Je pourrais peut-être avoir un 6 ou 7. 
Gary: Et normalement, ce serait un 10 ?
Rich: Oui. 
Gary: Testons cela.

J'aimerais que vous commenciez à raconter l'histoire, 
0:19:00 avec quelque chose avant et ensuite l'intégrer.  

Et quelque intensité que vous ayez pendant que vous en parlez, 
vous me le dites. 

Rich: OK. 
Pendant que nous… laissez-moi y penser une seconde…
Quand nous étions au Cambodge, 
lorsque le soleil commençait à se lever, 
il y avait du brouillard sur la campagne 
et il faut que vous réalisiez qu'il y a eu tellement de jours 
où ils détruisaient village après village.  
Je crois que nous savons maintenant 
qu'ils ont massacré plus d'un million de personnes.  

Gary: Quelle est votre intensité maintenant que vous le dites ? 
Rich: Probablement seulement 4, un 4 ou 5.  
Gary: D'accord. 

Arrêtons-nous ici. 
Travaillons avec ça. 
Vous n'avez pas à frotter le Point sensible pour commencer. 
Tapotez ici. 
Dites: Je m'accepte, même si je ressens cette émotion, 

Rich: Je m'accepte, même si je ressens cette émotion.  
0:20:00 Gary: Par ici, 

vous pourriez donner un petit coup plus fort que l'autre. 
J'en reviens au fait que vous disiez être à 4, 
ou comme ça. 
Etes-vous toujours à 4 ? 

Rich: Non. 
Gary: Et quand vous parlez d'un massacre d'un million de personnes, 

je pense que c'étaient ces mots-là…  
Rich: Au long de toutes ces années, 

nous avons découvert qu'ils avaient tué tant de gens. 
Gary: Donc, vous êtes à 4 maintenant? 
Rich: Je suis à zéro. 
Gary: Zéro. 

Continuez. 
Rich: D'abord, ce qui s'est passé, je sais, cette première semaine, 

c'est qu'ils ont massacré plus de 50'000 personnes, 
et il semblait que, où que nous allions, 
il y avait des corps partout. 

Gary: Comment vous sentez-vous 
en vous rappelant de tous ces corps ? 
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Rich: Je suis à zéro. 
Gary: A zéro. 

OK. Continuez. 
Rich: Un des incidents dont je me souviens 

c'était que, quand le soleil se lève, 
il y avait tant de brouillard 
et un tas de corps qui n'étaient pas enterrés, 

0:21:00 et certains étaient seulement…
de la terre était juste déversée sur eux… 
et il pleuvait toujours, 
et je vais probablement monter à un 4 ou 5. 

Gary: D'accord. 
y a-t-il une scène en particulier que vous voyez ? 
Ce sont les corps ? 

Rich: C'est exact. 
Gary: Je m'accepte…
Rich: Je m'accepte…
Gary: Même si je ressens cette émotion pour ces corps... 
Rich: Même si je ressens cette émotion pour ces corps... 
Gary: OK, pendant que vous vous rappelez ces corps, 

êtes-vous toujours à ce qui était un 4 ? 
Rich: Je suis à zéro. 
Gary: A zéro. 

Continuez. 
Rich: Et ce qui se passait, c'est qu'il pleuvait tellement, 

que c'était vraiment difficile 
de voir devant vous, 
mais le matin, 
je peux me souvenir d'une petite pluie 
qui pouvait s'infiltrer en dessous des corps et les soulever,  

0:22:00 pour les faire ressortir de terre ; 
cela ressemblait, comme quand vous étiez enfant, 
que vous étiez dans un film d'horreur…

Gary: Comment vous sentez-vous… ? 
Rich: Je me sens bien. 
Gary: C'est un zéro, un 1 ? 
Rich: Zéro. 
Gary: Zéro. 

Très bien. 
Et normalement ?  
C'est le moment le plus intense ? 

Rich: De voir les corps ressortir, oui. 
Gary: C'est le moment le plus intense ? 
Rich: Oui. 

La pluie qui s'infiltrait sous eux et les rejetait...  
Gary: Emotionnellement, c'est un zéro pour vous ?
Rich: En ce moment, oui. 

Mais normalement, non. 
Gary: Mais en temps normal, c'est un 10 ou dans ce genre ? 
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Rich: Normalement, ce pourrait être un 10 comme pensée. 
Ca m'empêcherait de dormir. 

Gary: Oui. 
Et vous avez des cauchemars de temps en temps ? 

Rich: Oui. 
Gary: A quelle fréquence ?  

J'ai oublié. 
Vous me l'avez dit, mais ça m'est sorti de la tête. 

Rich: Eh bien... 
Les pensées étaient présentes toutes les nuits. 
Je veux dire qu'elles étaient là, chaque nuit. 

Gary: D'accord. 
Est-ce que cette scène faisait partie de vos cauchemars 
de temps en temps ? 

Rich: Oui. 
Gary: A quelle fréquence avez-vous ces cauchemars ?  
Rich: Chaque nuit. 
Gary: En avez-vous eu un la nuit dernière ? 
Rich: Non. 

0:23:00 Gary: La nuit d'avant ?
Rich: Oui. 

Non. 
Je n'en ai eu aucun les deux dernières nuits.  
J'ai dû y réfléchir pendant une minute.

Gary: C'est important de le reconnaître, pourtant. 
Vous n'avez pas eu de cauchemars durant les deux dernières nuits 
alors que vous en aviez d'habitude chaque nuit, 
et il y a deux nuits, vous avez commencé  à faire des tapotements…
ou deux jours… d'accord. 
Dans la scène où nous en étions, 
avons-nous atteint maintenant la partie intense ? 

Rich: Oui. 
Gary: Bien. 

Je voudrais que vous fermiez les yeux, si vous voulez, 
et que mentalement 
vous vous repassiez la scène entière, 
en vous arrêtant à chaque point 
où vous ressentez une intensité émotionnelle. 
Je veux que vous essayiez littéralement d'en ressentir l'émotion. 
je veux que vous imaginiez ces choses 
de la façon la plus vivante que vous puissiez. 
Je veux que vous fassiez l'effort de ressentir intensément 
chacun de ces points jusqu'à ce que nous arrivions à…

Rich: Je suis à zéro. 
Gary: Sur tous les points ? 
Rich: Oui. 
Gary: Très bien. 

D'accord. 
0:24:00 Il y a des chances que vous soyez à zéro ou tout près. 
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Il y a des chances que nous ayons extirpé une pensée importune de plus 
et que nous l'ayons neutralisée. 

Gary: Vous serez intéressés d'apprendre que j'ai parlé avec Rich 
deux mois après cette session et que son intense phobie 
n'est pas revenue, 
ses pensées intrusives sont à zéro 
et que son sommeil est passé 
d'une moyenne de quatre heures par nuit  
à sept. 
C'est typique de ces processus. 
Et notre attente normale 
est que le problème ne revienne pas. 
Adrienne aide notre prochain vétéran, Ralph, 
à surpasser un souvenir traumatique, en quelques minutes. 
Il souffre aussi d'un problème avec la cocaïne 
mais ne touche plus à la drogue depuis presqu'une année. 
Après qu'Adrienne ait accompli sa partie, 
je lui montre comment neutraliser toutes ses dépendances  
en utilisant son désir pour une cigarette. 

Adrienne: Vous m'avez dit 
que vous aviez dégringolé d'une falaise 

0:25:00 dans une jeep, c'est ça ? 
Si vous ramenez ceci à votre esprit, Ralph, 
le revivez-vous intensément ?  

Ralph: Oui. 
Adrienne: Bien. 

Racontez-moi un peu cette histoire 
et ensuite je vous arrêterai. 
Je ne veux vous causer aucune souffrance, 
car ce processus est vraiment sans douleur. 
Mais je veux que vous y  pénétriez 
afin que nous puissions en mesurer le succès.  
Donc, dites-moi ce qui s'est passé. 

Ralph: Nous étions en manœuvres, 
elles allaient se terminer, 
et nous avions rendez-vous sur une plage 
pour embarquer sur le bateau pour retourner à Okinawa. 
Les mécaniciens avaient essayé de réparer les freins de cette jeep. 
J'étais  dans la 106e Section des Canons sans Recul, 
nous avions un canon sans recul monté sur le dessus de la jeep. 
J'ai dit au Lieutenant que les freins n'avaient pas été réparés 
et que nous n'en avions pas sur cette jeep.  
Il m'a répondu que de toute façon nous devions rejoindre la plage. 
J'ai demandé : ''Chef, me donnez-vous l'ordre de conduire cette jeep ?'',  

0:26:00 et il a dit: ''Oui, c'est un ordre.''
Donc, nous sommes montés lui et moi dans la jeep.  
J'étais au volant, et il était sur le siège du passager. 
Nous avions un fusil à l'arrière. 
Nous étions sur une route de terre qui tournait à 90° sur la gauche.  
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Quand j'ai entamé le virage avec ce canon sur le dessus de la jeep, 
elle était trop lourde et a commencé à patiner. 

Adrienne: Arrêtez-vous ici. 
Sur une intensité de 0 à 10, 
cela vous provoque quelle intensité ? Combien ? 

Ralph: A peu près un 7. 
Adrienne: Un 7. 

J'aimerais travailler sur ça. 
Nous allons travailler maintenant 
sur le fait que vous avez réalisé que quelque chose n'allait pas.
J'ai raison ? 

Ralph: Oui. 
Adrienne: Je voudrais que vous frottiez sur le Point sensible. 

Vous pouvez le trouver ? 
Ralph: Juste ici. 
Adrienne: Vous l'avez ? 
Ralph: Oui. 
Adrienne: Frottez, et en même temps, dites: 

Je m'accepte même si je ressens cette anxiété. 
Ralph: Je m'accepte même si je ressens cette anxiété. 
Adrienne: Le petit doigt. 

La clavicule. 
D'accord. 

0:27:00 Arrêtons. 
J'ai cette anxiété…
Pensez au moment où vous réalisez que quelque chose ne va pas, 
vous pouvez sentir que vous êtes déséquilibré. 
A combien cette anxiété ? 
Vous étiez à un 7 avant, et maintenant ? 

Ralph: Moins. 
Adrienne: A combien de moins ? 
Ralph: Je ne pouvais pas en parler sans anxiété. 
Adrienne: Sans aucune anxiété ? 
Ralph: Elle a baissé, de beaucoup. 
Adrienne: C'est à zéro ?
Ralph: Pas tout à fait zéro. 
Adrienne: Je vais travailler un peu plus dessus. 

Ouvrez les yeux…
et le petit doigt, et la clavicule. 
Bien. 
Encore quelque chose ? 
C'est bien. 
De l'anxiété…?
Maintenant, vous en riez. 
Y a-t-il... ?

Ralph: C'est surprenant ! 
Excusez-moi. 

Adrienne: Vous allez bien ? 
Ralph: Je ressens un effet de calme  
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qui traverse mon corps quand je fais cela. 
Adrienne: Donc, vous ressentez un effet calmant à travers votre corps. 

C'est cela. 
0:28:00 Reprenons. 

Racontez-moi, vous êtes en train de réaliser… 
Reprenons l'histoire à partir d'ici. 

Ralph: Eh bien, la jeep a commencé à glisser vers le côté de la route  
et en se dirigeant sur le côté de la route, 
elle a touché un arbre, a rebondi  
en l'air et est passée par-dessus cette falaise.  

Adrienne: Elle s'est arrêtée là. 
Ca vous fait quelque chose ? 

Ralph: Ca ne me fait rien.
Adrienne: D'accord. 

Continuez. 
Ralph: C'est vraiment génial. 

Normalement, quand j'en parle, 
j'ai un nœud dans l'estomac. 

Adrienne: Et vous ne ressentez rien de cela maintenant ? 
Ralph: Non. 
Adrienne: Merveilleux! 
Ralph: Et donc, nous avons volé dans les airs et la jeep 

a atterri, à une distance comme celle où nous sommes assis à présent 
en me passant par-dessus. 
Mais j'étais recouvert par la terre. 

Adrienne: Pensez à ça. 
Ca vous fait quelque chose ? 

Ralph: Ca ne me fait rien.
Adrienne: Très bien. 

Continuez. 
Ralph: Toute cette expérience ne me fait rien maintenant. 
Adrienne: Est-ce la première fois que vous pouvez en parler, 

sans…
Ralph: Sans me sentir tendu à ce sujet. 
Adrienne: OK. Oui. 
Ralph: J'ai un problème avec mon épaule gauche. 

0:29:00 Quelquefois quand j'en parle, mon épaule réagit, 
mais ici je ne ressens rien. 

Adrienne: Super!
Ralph: A toute vitesse, le capitaine a couru vers moi, 

m'a mis la main dans la bouche  
pour me retirer toute la terre 
afin d'éviter que je meure étouffé  
et après on nous a évacués à l'hôpital.
Ils pensaient que mon dos était brisé, 
ils m'ont donné de la morphine immédiatement pour la douleur
et je me souviens que j'étais effrayé à l'idée 
de m'être brisé le dos, mais il ne l'était pas. 

Adrienne: D'accord. 
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Donc, maintenant, vous avez relaté toute l'histoire. 
Ralph: Oui. 
Adrienne: Et nous avons parlé de vos sentiments. 

De la jeep. 
Vous avez réalisé que tout était hors de contrôle. 
Elle commençait à glisser. 
Vous passez par-dessus et la jeep vous heurte presque en atterrissant 
disons… à 30cm de vous, environ. 

Ralph: A 30cms. 
Adrienne: Et vous allez bien, avec ça ? 
Ralph: Oui. Oui.
Adrienne: Formidable. 

Vous avez pu y arriver… 
0:30:00 Il y a des chances, si cela vous provoquait avant une anxiété, 

qu'elle ne revienne plus. 
Il y a des chances que ce problème ne réapparaisse pas. 
C'est évident, qu'en racontant de nouveau cette histoire à quelqu'un, 
si vous choisissez de le faire, vous serez la personne la mieux placée pour tester
si nous l'ayons solutionnée.

Ralph: Eh bien, normalement, je ne raconte pas cette histoire 
car ce n'est pas une grande expérience 
mais pour moi ça l'est, 
car cela me rend très tendu 
et je ressens distinctement une douleur dans mon épaule gauche 
quand je commence à en parler. 
Je ne ressens rien à ce sujet en ce moment. 

Adrienne: Bien. 
Gary: Ralph est parti 

avec comme instructions de revenir nous voir 
quand il ''grimpe les murs'' pour une cigarette.
Nous voulions que ce manque soit très élevé 
afin de pouvoir lui démontrer le pouvoir de ces techniques 
quand elles sont appliquées pour des dépendances. 

Gary: Maintenant, si je comprends bien, vous voulez une cigarette?
Ralph: C'est exact. 
Gary: Vous êtes sorti un moment et vous êtes revenu. 

Ralph veut une cigarette. 
Sur une échelle de 0 à 10, Ralph, là, vous êtes à…

Ralph: C'est un 8 et demi, ou 9. 
Gary: 8 et demi, 9.

Vous avez répondu à la question. 
0:31:00 … c'est bien. 

Mettez ceci sous votre nez une minute, d'accord, 
et voyons si c'est encore un 8 et demi ou 9. 

Ralph: Oui.
Gary: Prenez une bonne bouffée 

et dites-moi si c'est encore 8 et demi ou 9. 
C'est plus haut ou plus bas ?

Ralph: Ca ne descend pas. 
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Gary: Ca monte un peu plus ? 
Ralph: Non. 
Gary: D'accord. 

Toujours à 8 et demi ou 9. 
Ralph: Oui. 
Gary: Je vais la garder ici, parce que voyez-vous, 

la question est 
que je veux que vous continuiez à penser à cette cigarette, 
et comme ce serait bien d'avoir cette cigarette... 
Ce ne va pas être trop dur à faire. 

Ralph: Non, pas du tout. 
Gary: Je veux que vous frottiez le Point sensible en disant: 

Je m'accepte même si j'ai besoin de cette cigarette. 
Ralph: Je m'accepte même si j'ai besoin de cette cigarette. 
Gary: De nouveau. 
Ralph: Je m'accepte même si j'ai besoin de cette cigarette. 
Gary: De nouveau. 
Ralph: Je m'accepte même si j'ai besoin de cette cigarette. 
Gary: OK, maintenant, tapotez votre clavicule, 

et regardez cette cigarette pendant que vous le faites. 
0:32:00 Maintenant, sous votre œil. 

Tapotez votre clavicule. 
OK. 
Sous votre bras. 
Sur votre clavicule. 
Pensez comme cette cigarette serait bonne... 
Sous votre œil. 
Arrêtez-vous une seconde. 
Juste une petit explication, ici. 
Etes-vous toujours à 8 et demi ou 9 ?

Ralph: Non. 
Gary: A combien situeriez-vous votre désir ou votre niveau, juste à présent? 
Ralph: A peu près à 5. 
Gary: D'accord. 

Tapotez le Gamut-9 sur le dos de la main. 
Un peu plus rapidement. 
C'est ça. 
Maintenant regardez cette cigarette. 
Fermez les yeux, ouvrez les yeux, 
en bas à droite fermement, en bas à gauche, 
faites-les tourner en cercle, continuez à tapoter, 
continuez, dans l'autre sens, 
Happy Birthday, 1-2-3-4-5. 

Ralph: 1-2-3-4-5.
Gary: Happy Birthday. 

Maintenant, tapotez votre clavicule, 
sous l'œil, sous la clavicule, 

0:33:00 sous le bras, sur la clavicule, et sous l'œil. 
Maintenant, quel chiffre? 
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Vous étiez à 5? 
Vous êtes passé d'un 8 et demi à un 5… 
C'est toujours à 5? 

Ralph: Je pense à moins. 
Gary: Vous diriez quoi?  
Ralph: Ca s'est réduit, mais pas parti. 
Gary: Réduit, mais pas parti. 

Quel serait votre meilleur chiffre? 
Ralph: 3 ou 2. 
Gary: 3 ou 2. 
Ralph: C'est beaucoup moins. 
Gary: Frottez le Point sensible et dites: 

Je m'accepte même si j'ai encore besoin de cette cigarette. 
Ralph: Je m'accepte même si j'ai encore besoin de cette cigarette. 
Gary: Je m'accepte même si je ressens encore un peu le besoin de cette cigarette. 
Ralph: Je m'accepte même si je ressens encore un peu le besoin de cette cigarette. 
Gary: Je m'accepte même si je ressens encore un peu le besoin de cette cigarette. 
Ralph: Je m'accepte même si je ressens encore un peu le besoin de cette cigarette. 
Gary: D'accord. 

Sur votre clavicule, sous l'œil,  
sur votre clavicule, sous le bras,  
sur votre clavicule et sous l'œil. 
D'accord. 
Etes-vous toujours à 2 ou 3 ?

0:34:00 Ralph: Non, pas vraiment. 
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, votre désir est à combien 

de fumer cette cigarette?  
Ralph: Je pourrais m'en passer. 
Gary: Ca veut dire…
Ralph: Je ressens encore un petit besoin de cigarette 

mais pas comme quand je suis arrivé ici. 
Gary: D'accord. 

Je comprends ça. 
Et je sais que vous ne pouvez pas donner un chiffre exact, 
mais c'est plus comme un 1, ou un 2 ou zéro. 
Qu'en dites-vous ? 

Ralph: A peu près à 1. 
Gary: A peu près à 1. 
Ralph: A peu près à 1. 
Gary: Maintenant, juste tenez-la.

Et vous savez que c'est une bonne cigarette... 
Gary: Mettez-la sous votre nez, une minute. 

Mettez-la sous votre nez, une minute  
et dites-moi si c'est plus que 1. 

Ralph: Non. 
Gary: Prenez une bonne bouffée et dites-moi si ça fait plus que 1. 
Ralph: Non. 
Gary: Toujours à 1. 

D'accord. 
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Regardez-moi. 
Fermez les yeux, ouvrez les yeux, 
en bas à droite fermement, en bas à gauche, 
faites-les tourner en cercle, juste comme ça, 

0:35:00 dans l'autre sens, Happy Birthday, 1-2-3-4-5, 
Ralph: 1-2-3-4-5. 
Gary: Happy Birthday. 

D'accord. 
Tapotez votre clavicule. 
Sous l'œil.
Clavicule. 
Sous le bras. 
Clavicule. 
Sous l'œil. 
Regardez cette cigarette. 

Ralph: Ca me plaît. 
Gary: Ca vous plaît. 

Bien, vous la voulez ou non? 
Ralph: Non. 

Je ne ressens pas le besoin d'une cigarette maintenant. 
Gary: Vous ne ressentez pas le besoin d'une cigarette maintenant. 
Ralph: Non. Je ne ressens pas le besoin d'une cigarette maintenant. 
Gary: Et  c'est ça qui est formidable, à présent,    

et je veux vous remercier d'avoir fait cela pour la caméra. 
C'est formidable pour celui qui veut arrêter de fumer. 
Vous avez maintenant le choix, si vous en ressentez le besoin, 
une fois avoir mémorisé ce processus, de pouvoir le refaire. 
Et vous savez que vous pouvez neutraliser ce besoin 
en quelques instants et arriver au point 
de pouvoir vous en passer.
Maintenant, cela ne signifie pas que ce besoin ne reviendra pas. 

Ralph: Je comprends cela, mais à présent j'ai le choix. 
Gary: Vous avez, et vous aurez le choix 

la prochaine fois que vous ressentez un besoin, 
0:36:00 et la fois d'après, encore la fois d'après et après un moment.  

Comme vous le savez, quand vous arrêtez de fumer, 
c'est très clair que les besoins ne reviennent pas 
parce que le plus difficile est passé et ça ne vous dit plus rien.
Entretemps, en faisant cela, également, 
et ceci est très important, 
c'est que vous neutralisez l'anxiété
qui représente la raison pour laquelle 
vous avez besoin d'une cigarette. 
Vous faites cela et vous réduisez immédiatement l'anxiété, 
et sans cette anxiété 
vous n'avez pas besoin d'une cigarette. 

Ralph: Oui. 
Gary: A quel niveau d'anxiété êtes-vous à présent?
Ralph: Je suis très bien. 
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Gary: Très bien. 
Quand vous êtes arrivé ici, 
à quel niveau d'anxiété étiez-vous? 

Ralph: J'attendais une cigarette. 
Gary: Ce qui signifie que sur une échelle d'anxiété de 0 à 10, 

vous étiez à combien? 
Ralph: A peu près comme le besoin - j'étais à 9 environ. 
Gary: A 9 ou quelque chose comme ça. 

Et comment est votre besoin maintenant ?
Ralph: Je n'en ai aucun. 
Gary: Ce que je veux que vous fassiez…

c'est que vous essayiez de faire monter ce besoin. 
Je veux que vous l'imaginiez, allumée. 
Imaginez-la allumée. 
Et je veux que vous la portiez à votre bouche,  
que vous preniez une forte bouffée
et que vous l'inhaliez, comme vous savez le faire, 

0:37:00 que vous la passiez sous votre nez et la sentiez, 
et que vous essayiez de faire monter votre désir. 

Ralph: Je ne vais pas pouvoir le faire. 
Gary: Vous ne pouvez pas? 
Ralph: Non.
Gary: D'accord. 

Je voudrais souligner quelque chose. 
Ceci ne signifie pas que vous avez dépassé votre addiction à la cigarette. 

Ralph: Je comprends. 
Mais j'ai le choix à cet instant. 
C'est très important. 

Gary: Immédiatement…
Et chaque fois que vous en avez envie, 
cela vous donne tout de suite le choix. 

Ralph: C'est très important pour moi. 
Oui. Ca me plaît. 

Gary: Ca vous plaît. 
Ralph: Oui. 

Et peu de temps après… 
Gary: Normalement, vous fumez quand? 
Ralph: Une fois en groupe, 

nous allons normalement dehors tous ensemble 
et nous nous enfumons. 
Donc, je suis allé dehors quand je suis sorti d'ici 
en m'imaginant que ça me donnerait envie 
et en pensant que je reviendrais 
dans les cinq minutes, avec un besoin pressant. 
Mais non. 
Je n'ai pas eu envie de fumer. 
Donc, je suis allé vers le groupe de deux heures, entre deux et trois, 
et ce n'est qu'à la fin du groupe, 
vers la fin du groupe, 
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que j'ai commencé à ressentir un désir de cigarette. 
Gary: D'accord. 

L'autre chose que je veux vous faire remarquer 
0:38:00 et ce n'est pas bon uniquement pour les cigarettes, 

c'est bon pour les addictions de tout genre. 
C'est bon quand on se ronge les ongles. 
C'est bon pour la cocaïne. 
C'est bon pour les accros aux jeux. 
C'est bon pour toute sorte de comportement de dépendance, 
que ce soit envers des substances ou non,  
la même chose fonctionne systématiquement. 
Gary raconte:
Ensuite, vous allez entendre une interview avec Anthony 
qui a suivi des années de thérapie traditionnelle 
depuis ses combats au Vietnam. 
Ecoutez-le vous raconter son expérience
avec ces techniques.

Gary: Vous êtes un patient en ambulatoire ici, 
ce qui veut dire que vous avez passé du temps ici auparavant  
comme résident à temps plein, hospitalisé si on veut. 

Anthony: Oui. 
Gary: Vous êtes maintenant dans ce Centre 

où vous revenez de temps en temps.  
Anthony: Je reviens de manière régulière. 
Gary: Et quand vous êtes venu,  

vous nous avez entendus faire une présentation, 
il y a trois ou quatre jours, 
sur les techniques Callahan 
et les tapotements, etc. 

Anthony: C'est exact. 
Gary: Depuis nous avons procédé à quelques expériences…

Donc, vous êtes rentré dans la pièce 
nous rendre visite ce matin. 
Je ne veux pas parler pour vous. 
Pourquoi ne nous dites-vous pas avec vos mots, 
ce qui s'est passé? 

0:39:00 Comment s'est passée votre première expérience ?
Nous allons commencer par ça.
Anthony: 
Ma première expérience avec les tapotements, est que 
nous avons fait un essai pour  ma peur de la foule 
et ma peur de me trouver dans des endroits pleins de gens. 
Et j'ai cette hypersensibilité du danger. 
Je suis de nature craintive. 

Gary: Provoquée par certaines expériences au Vietnam. 
Anthony: Absolument. Absolument. 

Cela fait que je me tiens isolé et loin de la foule, 
spécialement des restaurants. 

Gary: Comme si vous regardiez par-dessus votre épaule tout le temps. 
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Anthony: Oui. Je veux voir ce qui se passe. 
Gary: Quand vous allez au restaurant, si vous y allez, 

vous vous asseyez le dos au mur, 
pour pouvoir tout voir. 

Anthony: Absolument. 
Je m'assois le dos au mur, je vois les issues, 

0:40:00 je regarde qui rentre et qui sort, 
et je regarde autour de moi s'il y a 
un danger possible parmi la foule. 
Eh bien, vous vous rappelez quand nous avons commencé le procédé? 

Gary: Bien sûr. 
Anthony: C'était le plus excitant 

car j'étais sceptique. 
J'en avais entendu parler il y a longtemps, 
j'étais intéressé, 
mais jusqu'à présent je n'avais pas eu l'occasion 
d'essayer et je voulais le faire. 
Et j'ai été absolument stupéfait. 
En réalité, j'étais rempli de joie 
car nous sommes allés au restaurant. 

Gary: Bien sûr que nous y sommes allés. 
Anthony: Et je… 
Gary: En fait, c'était hier. 
Anthony: Et disons que je me sentais bien, mais je ne voulais pas entrer.   

Vous savez,  nous avions tenté la méthode des tapotements,  
et je me sentais bien, 
et ensuite différentes pensées sont apparues,  

0:41:00 une spécialement est ressortie 
à cause de la mort de mon frère. 
Mon frère est décédé en Décembre 1992
et c'était un sujet extrêmement sensible. 
Je peux en parler librement. 
C'est ça qui est merveilleux! 

Gary: Vous ne pouviez pas le faire avant? 
Anthony: Non, je veux dire, sans être ému au point de… 
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, 

à quelle intensité émotionnelle seriez-vous, 
avant les tapotements, 
en parlant de la mort de votre frère? 

Anthony: Eh bien, avant d'intégrer le programme, 
c'était toujours à 10. 
Après avoir intégré le programme 
et avoir commencé à travailler sur les problèmes, 
ils tournaient régulièrement autour de 6, 7, 
quelquefois ça atteignait 10. 
Et pendant que nous allions au restaurant,  
nous étions sur le point d'y entrer, 
en train de faire la technique de tapotements, 
juste devant la porte du restaurant 
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le problème de mon frère a ressurgi. 
C'est comme si j'avais interverti le problème du restaurant 
contre mon autre point sensible. 

0:42:00 Gary: Oui. Bien sûr. 
Anthony: Et nous avons travaillé dessus. 

Et maintenant je me rappelle plusieurs…
plusieurs scènes 
mais je ne ressens plus de douleur. 
Je veux dire, que même si j'en parle maintenant, 
je ressens qu'il manque quelque chose, 
vous savez, cette souffrance, 
cet immense poids que j'avais. 
Mais savez, ça ne me manque pas vraiment. 
En fait, je suis heureux de ne pas l'avoir. 

Gary: Oui. Bien entendu. 
Anthony: Je me sens formidablement bien. 
Gary: C'est intéressant que vous le puissiez…
Anthony: Je me sens vraiment bien. 
Gary: Vous pouvez séparer la piqûre émotionnelle, si vous voulez, 

du souvenir lui-même. 
Vous pouvez avoir tous les souvenirs que vous voulez 
de votre frère et de sa mort, 
les bons et les mauvais, 
mais la piqûre émotionnelle,  
quand il y en a une, 
peut être séparée du tout. 
C'est ce qui se passe, je crois. 

Anthony: C'est exactement comme ça. 
0:43:00 Ce fut une épreuve terrible pour moi.

Et je pense à toutes les autres expériences sur lesquelles 
j'ai travaillé sur moi, avec les tapotements, 
car j'avais un gros problème à cause de la perte d'amis, 
spécialement les amis que j'avais au Vietnam. 
Vous savez, plusieurs d'entre eux m'étaient chers, proches de moi. 
J'y pensais, 
mais je n'en parlais jamais 
à moins d'être sous une certaine surveillance thérapeutique, 
et à présent, je suis émerveillé, je ne peux pas y croire. 
Je ne peux pas y croire, vous savez?
J'en ai parlé à certains de mes compagnons du Vietnam
et ils n'y croient pas. 
Ils disent: ''ce doit être à cause de toute cette thérapie que tu as suivie.'' 
Je dis: ''ouais, ouais,…''

0:44:00 Peut-être en partie, mais même si j'ai suivi toute cette thérapie,  
il restait encore quelque chose, 
Je ne ressens plus le choc. 
Je ne ressens plus comme une épée dans le cœur, 
et la douleur qui va avec. 

Adrienne: Combien d'années de thérapie avez-vous suivies  
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pour travailler sur ces problèmes? 
Anthony: Depuis 1978. 
Adrienne: Et c'est la première fois que vous vous sentez aussi bien? 
Anthony: Oui. 

Je veux dire, absolument bien. 
A 100% bien.
Je pense qu'il était temps de vous rencontrer, mes amis. 
Je pense que c'est une bénédiction de Dieu, je le jure sur Dieu. 

Gary: Je voudrais que vous reveniez au restaurant. 
Vous étiez dehors. 
Je m'en souviens très clairement. 
C'était hier soir. 
Vous étiez dehors et à ce moment-là, vous disiez, 
'je suis bien''. Vous vous sentiez à l'aise.  

0:45:00 Ensuite, j'ai ouvert la porte et j'ai dit: 
Entrons, maintenant'', et vous avez dit, en fait vos paroles ont été: 
'Non, là,  je suis glacé''. Vous vous rappelez disant cela? 

Anthony: Oui. Je m'en souviens. 
Gary: Et nous avons fait quelques tapotements 

et ensuite c'est parti, 
et nous sommes entrés dans le restaurant 
et je ne pense pas  que vous ayez eu un sou d'anxiété 
à partir de là. 
C'est certain. 
Pourquoi ne décrivez-vous pas, ce que vous aviez? 

Anthony: Non, vous avez raison. 
Pas un sou d'anxiété.  
J'ai choisi ma place moi-même, vous vous rappelez? 

Gary: Qui a été de tourner le dos à tout le monde. 
Anthony: Je voulais tester. 

Je voulais juste ne pas penser que je me faisais des tapotements 
et que c'était juste un amusement. 
Parce que je savais que mon niveau de conscience reviendrait. 
Vous savez, mon niveau de conscience était encore là, 
mais c'était une forme plutôt gentille, 
et non pas une qui me rendrait paranoïaque. 
Et me ferait sentir comme le centre de tous les regards ou comme une cible. 
Personne n'aime être pris pour cible. 
Spécialement, si vous êtes au combat. 

0:46:00 Vous savez ce que c'est. 
Et c'est quelque chose que je n'avais pas oublié. 
Bon, je ne peux plus le dire maintenant.
Donc, j'ai fait le test. 
Je me suis assis dos à toutes les entrées,  
au milieu de la pièce, 
et tenez-vous bien, j'ai apprécié. 
J'ai vraiment apprécié. 

Gary: Vraiment. 
Nous étions assis là et nous avons eu un dîner très décontracté. 
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Anthony: C'est vrai. 
J'ai vraiment apprécié. 
Je ne le dirai jamais assez. 
Gary raconte: 
Venons-en maintenant vers Robert 
et travaillons sur ses souvenirs importuns les plus durs. 
Veuillez noter qu'il a suivi une thérapie traditionnelle 
pendant au moins trente ans 
et qu'il décrit son PTSD comme grave. 

Gary: C'est pour cela que vous avez  moins de réactions émotionnelles,  
mais ce n'est pas terminé. 
Vous le décrivez comme étant encore lourd.  

0:47:00 Robert: C'est exact, car j'ai certains souvenirs  
qui sont très durs  que je...
quand je commence à y penser 
ou quelque chose me revient, 
quand je m'en souviens, 
je ferais tout pour les oublier. 

Gary: Bien sûr. 
Ce que nous allons faire ici,  
c'est traiter directement ave c le système énergétique. 
Pas avec le souvenir. 
Nous allons utiliser le souvenir comme un guide. 
Ce que nous allons faire ici, 
c'est travailler avec le système énergétique 
et la façon de le faire, 
et pourquoi les gens trouvent cela étrange, 
c'est que nous tapotons certains points de votre corps, 
sous votre œil, ici et ici, 
et sous votre bas, et ici, 
et nous devons fait tout un tas de choses 
qui paraissent étranges, 
et n'ont rien à voir avec la psychologie, 
ni rien d'autre. 
Et vraiment ça l'est, 
car vous verrez que si nous avons du succès, 
vous verrez que si nous tapotons sur ceci, 
nous allons voir  
les quelques réactions émotionnelles que vous avez, se calmer. 
Et s'amenuiser, de plus en plus, 
jusqu'au point où nous avons eu beaucoup de gens 
assis à votre place durant ces deux dernières années, 
et qui ont surpassé des maux de têtes, 

0:48:00 qui ont surpassé des tas de sentiments d'anxiété, 
ont effacé beaucoup de leurs souvenirs importuns
et qui ont été capables d'en parler 
du début à la fin sans plus aucune intensité. 
Quoi qu'il en soit, auparavant, sur une échelle de 0 à 10, 
c'était à 10,et ça a explosé comme ça, juste comme ça, 
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tout comme je pense que vous allez faire. 
Robert: Oh, oui, vite.
Adrienne: Et les insomnies, alors qu'ils ne dormaient pas…
Gary: Nous avons entendu un témoignage…

de quelqu'un ici qui souffrait d'insomnie. 
Nous lui avons demandé son témoignage  
et il a dit qu'il dormait bien, etc. 
De toutes façons, je ne peux pas vous faire de promesses. 
Mais je peux vous dire ceci. 
Cela n'est pas douloureux. 
Et donc, nous allons vous en faire la démonstration. 
Nous vous ferons faire des choses qui paraissent étranges. 
Nous allons faire des tapotements par exemple, 
et parmi d'autres choses, 
nous vous ferons rouler des yeux 
et fredonner cette chanson, Happy Birthday. 
Ceci pour impliquer votre cerveau droit. 
C'est la partie créative. 
Et ensuite on compte : 1-2-3-4-5, 
ce qui implique votre cerveau gauche. 
Et nous vous ferons frotter le Point sensible, 
et dire quelques affirmations, comme: 
Je m'accepte même si j'ai cette pensée, 
même si j'ai ce sentiment, etc. 
Et nous verrons juste ce qui en découle, d'accord? 

0:49:00 Gary: Ensuite, nous avons Robert, qui choisit son souvenir le plus intense. 
Il le surnomme ''Le Gamin'', 
et nous commençons par équilibrer le système énergétique 
en utilisant des affirmations 
et en tapotant sur certains endroits du corps. 
Il descend d'un 9 et demi, 
à un 5,  à un 2 et demi et à zéro. 
Jusque là, 
nous avions abordé son souvenir de façon générale.  
Maintenant, il est prêt à raconter l'histoire. 

Gary: Vous êtes à l'aise à présent  
pour en discuter et nous en parler. 

Robert: Oui, parce qu'à présent je peux m'en détacher en quelque sorte. 
Gary: Et voici la façon dont nous allons procéder, d'accord?

Ce sera sans douleurs. 
Robert: Très bien. 
Gary: Ce que je voudrais que vous fassiez,  

ce serait comme  un film d'une ou deux minutes 
qui représente la partie intense du Gamin. 
Je voudrais que vous reveniez un petit peu avant,  
là où c'est plus facile d'en parler 
et ensuite que vous vous y plongiez.   
Pendant que vous  serez plongé, 
de plus en plus près de ces choses qui font monter l'intensité, 
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si vous vous sentez tendu, faites-le moi savoir immédiatement.  
Dites: ''je me sens tendu maintenant''. 

Robert: D'accord. 
Gary: Et nous nous arrêterons là pour traiter la chose. 

0:50:00 Allons-y. Commençons. 
Adrienne: Si je peux ajouter quelque chose…

Vous n'avez pas besoin d'arriver à un chiffre élevé;  
lorsque vous ressentirez une émotion, dites-le nous. 

Gary: Même un 3 ou un 4, nous voulons le savoir. 
Allez-y. 

Robert: Je me rappelle, entrant dans un village 
quand un de mes compagnons, celui qui conduisait le camion, 
a voulu s'arrêter pour une certaine raison. 
Et je ne voulais pas. 
En fait,  je savais pourquoi il voulait s'arrêter. 
Nous étions arrêtés en dehors d'un bar et il était à l'intérieur. 
Un gamin a commencé à avancer vers le camion 
et je lui ai dit: ''Va t'en'', 
mais il continuait d'avancer. 
Mais je ne faisais pas trop attention à lui. 
Je pensais juste qu'il était curieux. 
Et ensuite, j'ai commencé à le regarder  
et j'ai remarqué qu'il avait une grenade à la main 
dégoupillée. 

Gary: Comment vous sentez-vous en parlant de ça? 
0:51:00 Robert: Un peu anxieux, mais pas trop mal. 

Gary: Vous pouvez me donner un chiffre? 
Robert: 2, peut-être 2 et demi. 
Gary: Nous allons nous arrêter et vous pourrez résumer l'histoire dans une minute. 

Faites-le vous-même.  
Je m'accepte 
même si je ressens cette émotion avec le gamin.  

Robert: Je m'accepte 
même si je ressens cette émotion avec le gamin.  

Gary: Clavicule. 
Revenez au point où vous avez vu le gamin avec la grenade 
dégoupillée et dites-moi 
si c'est toujours un 2 ou 3 ou autre chose?  

Robert: Je peux vous dire que c'est comme si je regardais un film. 
Gary: D'accord. 

C'est ce que nous voulons. 
Continuez l'histoire 
mais soyez sûr de me dire à quelles intensités vous arrivez. 

Robert: Il avançait et je continuais à lui dire de ne pas venir plus près. 
'Jette la grenade''.
Et il a continué à avancer vers moi et il était, 
je me souviens maintenant, il était comme… 

0:52:00 presque comme un enfant en transe 
et donc j'ai pris un fusil 

27



Rev 090111 Cours EFT en DVD
1ère Partie, Vidéo 3 -- 6 Jours au Ministère des Vétérans

© Gary H. Craig

Transcrit par Louise Gervais

Traduit par Marie Claire Dehesa Marx

et j'ai tiré deux fois vers ses pieds 
mais il continuait à avancer. 

Gary: Comment vous sentez-vous en parlant de ça? 
Robert: Anxieux. 
Gary: D'accord. 

Donnez-moi un chiffre. 
Robert: Peut-être 3. 
Gary: Frottez-vous vous-même. 

Je m'accepte 
même si je ressens encore cette émotion avec le gamin.  

Robert: Je m'accepte 
même si je ressens encore cette émotion avec le gamin.  

Gary: D'accord. 
Revenez au récit à présent, 
vous avez tiré deux fois vers ses pieds 
et il continuait à avancer. 

Robert: Je suis comme si je regardais un film. 
Gary: Très bien. Continuez. 
Robert: Et il avançait, et je continuais à…

finalement je n'avais plus le choix, j'ai tiré sur lui. 
Gary: Comment vous sentez-vous? 
Robert: Anxieux, parce que je n'aime pas ça… 

vous savez, je ne voulais pas le faire. 
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, à combien êtes-vous? 

0:53:00 Robert: Je dois être à 8. 
Gary: C'est ce que je pensais. 

Je m'accepte même  si je ressens cette émotion avec le gamin. 
Robert: Je m'accepte même  si je ressens encore cette émotion avec le gamin. 
Gary: Je m'accepte même  si j'ai tiré sur le gamin. 
Robert: Je m'accepte même  si j'ai tiré sur le gamin. 
Gary: Encore une fois. 
Robert: Je m'accepte… 
Gary: A combien êtes-vous maintenant? 
Robert: Probablement je suis descendu à environ zéro. 
Gary: Vous pensez que vous êtes à zéro ? 
Robert: Peut-être à 0,5 - à zéro. 

Je peux voir le gamin. 
Je peux le voir étendu mort. 

Gary: Avez-vous déjà été capable de voir le gamin étendu mort  
et avoir le genre de réponse émotionnelle que vous ressentez maintenant? 
Zéro?

Robert: Non.
Gary: Ca a toujours été à 10 ou comme ça? 
Robert: Ca a toujours été au moins à 10. 
Gary: Comme Robert 

n'a jamais pu raconter cette histoire calmement auparavant, 
nous voulions encore faire un test. 
Donc, nous lui avons demandé de la raconter encore 
pour voir si une intensité émotionnelle survenait. 
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Gary: Ce que vous nous racontez est un film de 2 minutes.
Le moment le plus intense est le tir sur le gamin. 

0:54:00 Robert: Oui. Le moment le plus intense est...
Gary: Quand vous arriverez à la partie la plus intense… 

je veux que vous reveniez en arrière 
et que vous vous y replongiez pour voir ce qui se passe. 
Vous sentez-vous à l'aise pour le faire? 

Robert: Oui. Nous étions entrés dans le village 
et un de mes compagnons a dit:
'Hé, je dois faire quelque chose, 
je reviens de suite''. Et j'ai dit quelque chose comme: 
'Nous devrions partir. 
Nous ne sommes pas supposés être dans le village. 
Ce village est interdit''. Il a dit: 
'Hé, ne t'en fais pas''. Et nous avons continué. 
Donc, il est entré et j'attendais dans le véhicule 
et je me souviens du gamin  
comme étant intéressé par le camion 
et je n'y ai pas prêté attention. 
J'ai juste pensé: ''Hé, c'est juste un jeune gamin. 
Il est curieux''. 

Gary: Quel âge avait-il? 
Robert: 5, 6 ans peut-être. 

C'est difficile à dire. 
Ensuite j'ai remarqué que le gamin avait disparu une ou deux minutes.  

0:55:00 Et je n'ai pas fait trop attention. 
Un moment après, il a reparu comme ennuyé.
Il ne regardait pas, tout simplement. 
La chose suivante que je sais, c'est qu'il arrivait 
de l'autre côté du bâtiment 
et qu'il tenait quelque chose dans sa main, 
presque dans son dos. 
Et je ne pouvais pas voir ce qu'il tenait, 
il était encore un peu loin 
et sa main presque dans le dos. 
Finalement, il était à, probablement à 20 ou 30 mètres, 
à peu près de loin, 
et j'ai pu voir à moitié ce qu'il avait. 
Il serrait quelque chose dans sa main. 
Je ne pouvais toujours pas  voir parfaitement, mais j'ai pu voir sa main.  
Il serrait quelque chose de la taille d'une grenade,  
et j'ai supposé: ''OK, il a probablement une pierre, 
il va peut-être jeter une pierre''.
Pas de problème. 
Je peux m'imaginer ce qu'il va faire avec une pierre. 
Et soudain, sa main sort de derrière, 

0:56:00 il est probablement, oh, 
peut-être à 12 mètres de nous, en tout. 
Et il tenait une grenade dans la main.
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Je ne sais pas comment ce gamin a eu la force 
de tenir une grenade avec une goupille à cuillère, mais il l'a fait. 
Et tout à coup, je suis en train de lui parler, 
de lui dire de partir. 
Et ensuite j'entends cette goupille sauter…

Gary: Vous entendez quoi? 
Robert: J'entends un cliquetis. 

Il a lâché la grenade et sa cuillère, 
jeté la goupille, et donc elle était enclenchée. 
Tout ce qu'il avait à faire, c'était de nous la lancer et nous allions…
et tout, le camion disparaitrait, et moi avec.
Donc…

Gary: Comment vous sentez-vous quand vous le racontez?  
Robert: Je ne ressens réellement aucune émotion…

et donc j'ai tiré trois fois, 
j'ai tiré trois ou quatre fois je pense, 
vers ses pieds, histoire de l'avertir,  
hé, de ne pas s'approcher. 
'J'ai une arme, 

0:57:00 je vais te tirer dessus''. 
Et donc, il continue à venir droit sur moi, et c'est comme, 
hé, comme si je suis en transe, ça m'est égal.
Par conséquent, j'ai tiré une autre fois 
et je l'ai touché à l'épaule. 
D'accord. 
Je vais l'obliger à lâcher l'arme, 
je vais l'obliger à lâcher la grenade…  
lui tirer dans l'épaule, 
il va lâcher la grenade et tenir son bras. 
Il ne l'a pas fait. 
Il a juste continué à avancer comme un zombie. 
Finalement, je me suis dit, ''il faut que je me débarrasse de lui maintenant, 
ou il va s'approcher si près du camion, 
et il va m'avoir, il va m'avoir…

Gary: Comment vous sentez-vous en ce moment? 
Robert: Je ne ressens réellement aucune émotion du tout. 
Gary: Continuez. 
Robert: Donc, j'ai pris le fusil, je l'ai levé 

jusqu'à la hauteur de sa tête et j'ai tiré deux fois, 
je crois que j'ai tiré trois fois 
et tout à coup, il est tombé,  
la grenade derrière lui
et pas plus que, disons, 3 ou 4 secondes après… 

0:58:00 Gary: Vous avez tiré trois fois et l'avez touché à la tête? 
Robert: Oui. 
Gary: Comment vous sentez-vous en le racontant?
Robert: C'est comme si je regardais un film. 
Gary: C'est un zéro, 1, 2,5?
Robert: Je suis probablement à zéro, peut-être à 0,5. 
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Gary: D'accord. 
Très bien. Continuez. 

Robert: Je vois l'arrière de sa tête, 
je vois l'arrière de sa tête, gicler. 
C'est comme si tout était OK. 
Ensuite, j'entends…
…je vois comme la grenade tomber de sa main 
et rouler derrière lui…
Et ensuite, je l'entends exploser, peut-être 5 ou 10 secondes après. 
Tout à coup, tous les villageois arrivent 
à toute vitesse. 
Qu'avez-vous fait à mon enfant?
Pourquoi avez-vous tiré sur mon enfant? 
Peu importait que le gamin avait une grenade 
et qu'il aurait pu tuer la moitié…
il a failli  tuer deux ou trois personnes dans le bâtiment. 

Gary: La grenade était dégoupillée ou non?
Robert: La grenade était dégoupillée 

et elle a roulé derrière lui
jusqu'à, disons, jusqu'au mur. 

0:59:00 Adrienne: Qu'avez-vous ressenti quand les gens sont sortis 
et vous ont crié dessus?

Robert: J'étais anxieux. 
Parce que je ne savais pas si j'allais devoir tirer…

Adrienne: Comment vous sentez-vous à présent? 
Robert: Maintenant, je me dis: ''hé, ils ont agi comme ils le pensaient.'' 

Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. 
Adrienne: Ressentez-vous de l'anxiété maintenant? 
Robert: Pas vraiment. Non.
Gary: Ayant terminé avec son souvenir le plus fort, 

nous avons ensuite aidé Robert 
à neutraliser son second souvenir intense.  
Celui-ci concerne la destruction d'un village.  
Nous avons utilisé la même technique et sommes arrivés au même résultat, 
soit une intensité émotionnelle à zéro. 
Tournons-nous maintenant 
vers la fin de son second souvenir intense
où Robert, par mégarde, 
exprime envers ces techniques son plus grand compliment. 
Il baille et dit qu'il s'ennuie. 
Normalement, en société, ceci est considéré comme grossier, 
mais nous étions ravis. 
Rappelez-vous, il a affaire avec des souvenirs traumatiques 
qui l'ont hanté pendant des décennies 

1:00:00 et lui provoquaient des cauchemars. 
Robert: Je ne me sens pas anxieux du tout.
Gary: Bien. 
Robert: Je peux me souvenir, vous savez, du bulldozer, 

je me les rappelle creusant un grand trou, 
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je me les rappelle creusant un grand trou, 
et tout simplement jeter les gens dedans. 

Gary: Pourquoi avez-vous baillé?
Robert: L'ennui, peut-être. 

Parce que je pense à ça, 
je  pense au nombre de fois que j'ai vu cela dans les films, 
au nombre de fois où je l'ai vu à la TV. 

Gary: C'est une réaction intéressante 
et la raison pour laquelle je vous demande ceci,  
c'est que très souvent quand les gens font ça,
parce qu'ils sont relaxés et que c'est le résultat des tapotements sur leur système 
énergétique. 

Robert: Oui. 
Gary: Ils commencent à le faire,  

et ils pensent qu'ils sont en perte d'énergie, 
mais ils le font car ils sont en train de se sentir très relaxés  
d'une façon comme jamais auparavant,  
autant qu'ils s'en souviennent. 
Cela vous correspond? 

Robert: Oui. 
Parce que jamais, jamais je ne me suis senti ainsi, hé, 
voyez ce qui s'est passé, 
c'est comme si je regardais un film. 

Gary: Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. 
Je veux que vous reveniez à la première scène. 

1:01:00 Je veux que vous vous vous imaginiez tirant sur le gamin et que vous me disiez 
quel genre d'intensité émotionnelle vous ressentez. 

Robert: De l'ennui. 
Gary: De l'ennui? D'accord.  

C'est mieux  que la fois d'avant, non? 
Robert: Oui. 
Gary: Très bien. Et ça va continuer. 

Gary explique: 
'J'ai eu une dernière visite avec Robert. 
Il est venu pour une autre session le matin suivant. 
Et il nous a informé qu'il avait passé la meilleure nuit de sommeil depuis cinq ans. 
J'ai ensuite testé son émotion concernant le gamin encore une fois, 
pour voir si les 24 heures passées 
avaient fait revenir quelque chose. 
Veuillez noter qu'il n'a plus aucune trace de rien. 

Robert: Ca ne me perturbe plus du tout. 
Gary: Ca ne vous perturbe plus? 
Robert: Non. 
Gary: Même la partie où vous avez tiré dans la tête du gamin? 
Robert: Non. 

Parce que je regarde ça, hé, comme quelque chose que je devais faire. 
C'était lui ou moi. 
Maintenant je vois ça comme ''OK, c'est un Samouraï''.  
Il n'y avait pas deux façons de faire. 
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Gary: Ce qui est intéressant pour les autres vétérans 
ou n'importe qui  nous regardant, 
c'est que nous avons fait le processus hier 

1:02:00 et qu'avec les parties que nous avons résolues directement avec les tapotements, 
vous n'avez aucune intensité émotionnelle à leur sujet. 

Robert: Vraiment pas, c'est parce que maintenant je vois la chose différemment, 
je la vois d'un point de vue rationnel. 
Gary explique: 
Passons à présent à une interview avec Philip 
qui parle de son expérience avec ces techniques. 

Gary: … maintenant, concernant le PTSD. 
Phillip: Oui. 
Gary: Donc, vous souffrez de certains souvenirs traumatiques importuns  

et tout ce qui va avec. 
Et nous avons eu affaire à cela. 
Et pendant que vous n'étiez pas filmé 
en train de traiter ces choses, 
vous en avez expérimenté quelques unes, 
et  l'une d'elles était un mal de tête 
et vous avez ressenti un certain soulagement pour ces maux de tête. 
Est-ce exact?

Phillip: Oui. 
Gary: Pourquoi ne  nous racontez-vous pas cela? 

Ca vous faisait mal comment, au début?
Qu'avez-vous fait et qu'est-ce qui a changé?

Phillip: Juste pour vous donner un exemple. 
Ce matin, je suis venu déjeuner 
et nous étions en train de parler de cette technique, 

1:03:00 et il m'est venu à l'esprit 
que je pourrais la pratiquer à ce moment-là. 
Et je l'ai fait 
et j'ai été stupéfait de voir comment il a disparu.  

Gary: Vous aviez un mal de tête, 
et vous avez fait des tapotements et ensuite il est parti. 

Phillip: Oui. 
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, 

cette douleur de tête vous faisait mal comment, 
avant de commencer les tapotements. 

Phillip: Je dirais un 8. 
Gary: Un 8. 

Et c'est descendu à un 1 ou 2 ou à zéro?
Phillip: C'était à zéro. 
Gary: D'accord. 

Vous m'avez aussi dit antérieurement quelque chose sur l'anxiété. 
Quelle a été votre expérience à ce sujet ?

Phillip: Hé bien, à ce moment-là, lors de la première démonstration,  
quand nous procédions en groupe, 
j'ai ressenti de l'anxiété. 
Et quand nous avons réalisé le processus de tapotements, ça a disparu. 
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C'était comme un petit miracle.  
Gary: A combien était cette anxiété,  

1:04:00 quand vous avez commencé à faire les tapotements?
et même avant les tapotements, vous étiez à combien?

Phillip: Je dirais environ un 5. 
Gary: Environ un 5?
Phillip: Ce n'était pas une réelle et lourde anxiété, 

mais c'était de l'anxiété, vous savez,  
et l'anxiété a tendance à monter.

Gary: Bien sûr. 
Phillip: Jusqu'à ce que ça se transforme en quelque chose d'autre. 

En tout cas, c'était à 5 et j'étais stupéfait. 
Je me demandais 
si cela marchait ou  non. 

Gary: Tout le monde est sceptique. 
C'est tellement étrange, vous savez. 
Nous avons également traité votre anxiété quand vous montez sur une échelle. 
Vous aviez une réaction phobique. 
Et si je me souviens bien,  
Vous ressentiez quelques sensations dans vos pieds 
et vos mains, non?

Phillip: Oui. Je suis nerveux. 
Gary: Avec des sentiments agités, rien qu'en y pensant. 

Et j'ai oublié, vous étiez à combien sur une échelle de 0 à 0?
Votre nervosité était comment quand d'abord nous avons... 

Phillip: Je pense que j'étais environ à 8 ou 9. 
C'était assez élevé. 

1:05:00 Gary: Oui, je pense que ça l'était. 
En tout cas, nous avons commencé et la nervosité est tombée, 
je crois, ainsi que les sensations dans vos pieds et mains. 
Pourquoi ne nous décrivez-vous pas comment ça s'est passé? 

Phillip: Ah. Quand nous avons réalisé le premier processus,  
… la première fois, je n'ai rien senti. 
La seconde fois, ça a commencé à baisser 
et la troisième fois, un peu plus. 
Je pense que nous l'avons fait environ cinq fois et ça a disparu simplement. 

Adrienne: Une chose que Philip nous a fait part, c'est son insomnie.
Gary: Oh, j'avais oublié. Merci. L'insomnie.

Vous aviez des insomnies avant de nous rencontrer. 
Et vous avez senti un soulagement ? 
Pourquoi vous ne nous l'expliquez-vous pas? 

Phillip: D'accord. 
Avant quand j'allais me coucher, j'avais un problème, je ne dormais pas.  
Ensuite, vous m'avez indiqué comment les faire  
avant d'aller au lit. 

Gary: Les tapotements, vous voulez dire?
Phillip: Oui, les tapotements. 

Donc, j'ai fait les tapotements et ensuite, wouaou, je me suis endormi par moi-même. 
1:06:00 Adrienne: Comment s'est passée la nuit dernière? 
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Phillip: Formidable. 
Adrienne: Vous avez dormi toute la nuit?
Phillip: Oui. 
Adrienne: Formidable. 
Gary: Avez-vous pris des comprimés cette fois?
Phillip: Non. 
Gary: Sans comprimés. 

Et normalement, vous prenez des somnifères. 
Phillip: Oui. 
Adrienne: Très bien. Merci. 
Gary: Ecoutez, vous êtes en train de parler à d'autres vétérans 

qui sont sceptiques comme vous l'étiez, 
que leur demanderiez-vous? vous leur suggéreriez d'essayer?

Phillip: Sans aucun doute. Je le ferais. 
Adrienne: Merci. 
Gary: C'est très gentil. Merci. 
Gary: Les symptômes du PTSD de Gary incluent de petites hallucinations,  

des attaques d'anxiété, du stress, de la dépression, 
des engourdissements et des maux de tête. 
Dans cette session, Adrienne utilise l'EFT 
pour aborder certains engourdissements dans ses doigts  
et son souvenir traumatique le plus lourd. 
Commençons avec un de ses maux de tête. 
Il s'est levé ce matin avec un très grand mal de tête, 
du genre qui mène toujours à une attaque d'anxiété totale.
Avant cette session, il nous a dit être à 8, 

1:07:00 et il était très stressé de savoir où cela allait mener.  
Il a utilisé le peu d'EFT 
qu'il avait appris lors d'une session d'orientation 
et était ravi de s'être un peu soulagé lui-même. 
Voici ce qu'il nous  dit. 

Adrienne: Vous avez une remarquable histoire 
de ce que vous avez fait pour vous, 
en utilisant un peu de ces techniques qui vous ont été exposées. 
Voudriez-vous partager cette histoire avec nous? 

Gary: Eh bien, ce matin, je me suis levé avec un mal de tête d'anxiété typique
qui se concentrait sur mon œil droit, 
sur tout mon œil droit, 
et j'ai commencé à réellement stresser 
car je ne voulais pas passer une mauvaise journée. 
Donc, j'ai commencé à utiliser la technique
du mieux que je l'ai compris lors de cette information. 
Et ça a marché. 
Le mal de tête est passé de mon œil droit 
à l'arrière de la tête juste du côté gauche. 
Et j'ai recommencé… 
et le mal de tête est passé au centre de ma tête. 
Et ensuite, j'ai fini d'appliquer cette technique avec Gary, 
et le mal de tête a disparu complètement. 
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1:08:00 Complètement. 
Adrienne: Bien. Bien. 

Gary explique: 
'Ensuite, Gary nous a dit avoir quelques engourdissements dans les doigts 
qui étaient symptomatiques de ses attaques de panique.
Adrienne a procédé à plusieurs séries d'EFT 
et les a abaissés à un niveau très bas. 

Gary: C'est parti. 
Entre zéro et 0,5. 

Adrienne: C'est bien…
Gary: C'est parti. 

Je serai à 2 à l'avenir, 
puisque ce matin j'étais à un 8. 

Adrienne: Ressentez-vous quelque chose en ce moment?
Gary: Non. 
Adrienne: Et ça ne vous est pas arrivé 

de vous sentir libre ainsi depuis des années. 
Gary: Eh bien, je me suis déjà senti libre ainsi dans un bon jour, 

vous savez, un jour exceptionnel. 
C'est comme un jour exceptionnel pour moi. 
Vous savez, avec la médication et autres thérapies 

1:09:00 et du repos et c'est un jour parfait. 
Donc, c'est comme ça de bon. 

Gary: Ensuite Adrienne est passée 
au souvenir traumatique le plus intense de Gary. 
Gary lui a raconté qu'on lui avait dit de tirer 
sur ce qu'on croyait être l'ennemi 
et qui s'est avéré être d'innocents civils. 
Elle lui a demandé à quelle intensité était ce souvenir en le remémorant. 

Gary: Il y a beaucoup de culpabilité impliquée là dedans.  
Adrienne: Et la culpabilité concerne? 
Gary: Le fait que c'était des civils et non des ennemis, 

vous savez, des Vietnamiens. 
Adrienne: Très bien.

Tandis que vous pensez à cette part de culpabilité, 
donnez-moi un chiffre de 0 à 10. 

Gary: Un 8. 
Adrienne: C'est un 8 actuellement? 
Gary: Oui. Toujours un 8. 
Adrienne: Très bien. Nous allons travailler dessus. 
Gary: D'un 8 à un 10. 
Adrienne: En ce moment. 
Gary: Bien, c'est un 8. Actuellement, je dirais un 8. 
Adrienne: Très bien. Je voudrais que nous travaillions dessus. 

Gary explique: 
Ensuite, après quelques brèves séries d'EFT, 
Adrienne termine les techniques 

1:10:00 et fait un  test en le faisant raconter de nouveau. 
Adrienne: Très bien. Avant c'était un 2, et comment vous sentez-vous? 
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Gary: Zéro. 
Adrienne: C'est à zéro. Très bien. 

Pouvez-vous revenir en arrière et me raconter de nouveau? 
Pouvez-vous me dire comment vous avez sécurisé le terrain…?

Gary: J'ai sécurisé une Zone Limitée pour le soir 
et il  avait un certain mouvement de civils 
en dehors de périmètre de zone limitée 
et nous avons échangé quelques coups de feu.

Adrienne: Et vous avez tiré?
Gary: Exact. 
Adrienne: Ca ressemblait à une masse, 

et c'était des civils innocents. 
Vous êtes toujours à zéro?

Gary: Toujours à zéro.
Adrienne: Où en est l'engourdissement dans votre main?
Gary: L'engourdissement…

Je le note encore, mais à peine. 
A peine. 

1:11:00 Je me sens plus relax. 
Très relax. 

Adrienne: Bon. 
Quand vous réalisez maintenant, si vous revivez, 
le moment où vous avez tiré, 
avez-vous su immédiatement que c'était des civils?

Gary: Non. 
Adrienne: Très bien, continuez l'histoire. 
Gary: Eh bien, nous ne l'avons pas su avant l'aube 

quand nous sommes partis pour un déminage.   
Nous avons déminé le périmètre et trouvé qu'il s'agissait de civils. 

Adrienne: Bien. 
Vous revivez cette scène et vous voyez que ce sont des civils. 
Comment ressentez-vous la culpabilité maintenant? 

Gary: Je ne ressens aucune culpabilité. 
Adrienne: D'accord. 
Gary CraigPas de culpabilité, pas de sentiments intenses… 

Mais comment avez-vous su que c'était des civils? 
Avez-vu les visages? 

Gary: Exact. 
C'était l'aube et le soleil allait se lever  
et c'est juste avant qu'il se lève qu'on a vu.
Ils portaient des effets personnels au lieu d'armes… 

Gary CraigQu'avez-vous ressenti quand vous les avez vus?
1:12:00 Gary: J'étais horrifié. 

Gary CraigEt maintenant que vous en parlez, comment vous sentez-vous?
Gary: Je me sens bien avec ça. 
Gary CraigZéro? 2? 3? 
Gary: Je dirais zéro. Je me sens bien avec ça. 
Adrienne: D'accord. Y a-t-il autre chose sur cette histoire?  
Gary: Juste quelque chose. 
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Adrienne: Continuons. 
Gary: Quand nous avons vu que c'était des civils, 

on nous a ordonné de creuser une tranchée 
et de les enterrer là, 
et donc, encore plus de culpabilité. 

Adrienne: Bien sûr. Comment vous sentez-vous maintenant? 
Gary: Beaucoup mieux. 
Adrienne: Vraiment? Donnez-moi un chiffre. 
Gary: C'est un zéro. 
Adrienne: C'est un zéro. D'accord. 
Gary: Oui. C'est un zéro. 

Gary explique: 
Adrienne et moi voulions terminer 
en vous donnant une petite idée
de ce qui s'est fait hors caméra. 
Nous avons filmé quelques vétérans 
que nous avons montrés sur cette vidéo 
mais un nombre d'entre eux ne voulaient pas être filmés,  
pour des raisons de sécurité, ou autres.  

1:13:00 Nous avons passé du temps avec ces hommes 
et nous sommes occupés d'eux, d'au moins 20, 
car je les ai comptés, 
des souvenirs traumatiques qu'ils ont de leurs expériences de guerre
et dans chaque cas ils sont descendus à zéro. 
Je ne pense pas que cela leur ait pris plus de 15 minutes, 
selon ce que je me souviens. 
Cependant, nous ne prêchons pas la perfection. 
Cela ne signifie pas qu'à chaque fois 
nous avons amené le traumatisme émotionnel de quelqu'un à zéro 
et qu'il y est resté.  
Environ 80% du temps, c'est cela qui arrive. 
Environ 20% du temps, ces souvenirs reviennent 
et la piqûre émotionnelle revient, 
dans quel cas, nous devons refaire des tapotements 
et d'après notre expérience, si vous continuez, 
cela disparaîtra après un moment. 
De toutes façons 80% des 20 environ que nous avons traités, y sont arrivés.  
Quelques vétérans ont attiré notre attention. 
L'un d'eux était Norma. 
Norma est une femme vétéran qui n'a pas combattu, en réalité. 
Elle travaillait ailleurs 
et a entendu parler de nous et elle est venue, 
et Adrienne, en fait, a travaillé avec elle, n'est-ce pas?  

1:14:00 Adrienne: Oui. 
Gary: Explique-nous ce qui s'est passé? 
Adrienne: D'accord. Norma est venue pour un problème de dyslexie 

et en parlant avec elle, j'ai découvert 
qu'elle souffrait d'une terrible dépendance au café expresso. 
Elle buvait au moins 6 ou 8 tasses de café expresso par jour. 
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Elle se levait même fréquemment au milieu de la nuit 
pour se préparer une tasse de café. 
Nous avons travaillé sur cela. 
Nous avons fait le processus.  
Et elle est revenue le jour suivant 
et nous a dit ''je n'ai même pas désiré une tasse de café depuis''. 
Elle n'était pas en manque. 
Ensuite, j'ai travaillé avec elle sur sa dyslexie. 
Et à ce jour, elle a un job où lire à haute voix 
fait partie de son travail. 
Elle le fait, totalement à l'aise, 
et la dyslexie a disparu. 
J'ai parlé avec elle il y a un mois, 
et cela faisait deux moins que nous avions travaillé avec elle
et la dyslexie va bien, elle a disparu et elle ne boit plus de café. 

1:15:00 Donc, c'est une histoire couronnée de succès. 
Gary: Et nous avons réalisé que la plus grande partie de la dyslexie  

et la dépendance à la caféine n'avaient rien à voir avec le PTSD. 
Adrienne: Correct. 
Gary: Nous mentionnons cela pour vous faire savoir 

qu'il existe une large variété de choses pour lesquelles on peut l'utiliser 
et quand cela s'est présenté à nous, nous avons essayé. 
Et voilà. 
Nous avons traité Bill. 
Bill est un compagnon qui avait beaucoup de douleurs physiques, 
y compris quelques douleurs à l'épaule. 
Chaque fois qu'il levait son bras plus que ça, 
il avait un 8, vous savez. 
Cela nous a pris 3 ou 4 minutes et sommes descendus à zéro. 
Du moins, ce jour-là. 
Je ne suis pas certain que ce soit revenu ou non; 
parfois, cette douleur revient 
et il faut refaire les tapotements, 
mais le plus important, cela se fait sans aucun médicament 
ou antidouleurs ou massage thérapeutique 
ou autre chose; nous avons simplement tapoté sur le système énergétique,  
et la douleur est partie. 

Adrienne: Bien. 
Gary: Ensuite, je pense que tu as travaillé avec Margaret. 
Adrienne: Oh ! Margaret, oui. 

En fait, Margaret n'est pas un vétéran, 
mais la femme d'un vétéran. 
Et cela arrive fréquemment, 
que quelqu'un ne veut pas qu'on fasse quelque chose pour lui 

1:16:00 mais connaît une autre personne qui pourrait faire appel à notre aide et…
Gary: donc…
Adrienne: Oui. Ils envoient leur mari ou leur femme. 

Vous la traitez. Vous le traitez. 
Donc Margaret est venue nous voir 

39



Rev 090111 Cours EFT en DVD
1ère Partie, Vidéo 3 -- 6 Jours au Ministère des Vétérans

© Gary H. Craig

Transcrit par Louise Gervais

Traduit par Marie Claire Dehesa Marx

et son mari était préoccupé 
car elle avait de gros maux de tête. 
Et quand elle est venue, 
elle souffrait d'un début de migraine,... 

Gary: s'attendant à en avoir une grosse.  
Adrienne: Oh, oui. 

Normalement, son mal de tête était juste le début 
car ensuite elle serait très malade avec ça  
et devrait se coucher à cause de cette migraine. 
Et donc, j'ai fait le processus avec Margaret 
et tous les signes du mal de tête sont partis 
et elle n'a pas eu 
cette terrible migraine qu'elle a normalement.  

Gary: Et il y en a encore d'autres, 
je voudrais en mentionner un de plus, 
pour faire le tour de tout ceci. 
Un des conseillers là-bas, se nomme Jerry.
Jerry était assailli de douleurs lombaires  
qui l'handicapaient presque.  
Je veux dire qu'il essayait de se lever de sa chaise comme ceci 
et je me rappelle commenter 
qu'il ressemblait à un vieillard de 96 ans, 
il souriait, mais il paraissait cet âge-là. 

Adrienne: Pourtant c'était un homme jeune. 
Gary: Probablement de 40 ans, je suppose. 

1:17:00 En tout cas, nous avons fait les tapotements avec lui 
et en, je dirais, 7 ou 8 minutes, je pense, 
peut-être moins que ça, 
il s'était levé de sa chaise et se déplaçait autour. 
La douleur n'est pas descendue à zéro, 
mais dans ses termes, c'était moins que 1. 
Et c'est arrivé en quelques instants. 
Quoi qu'il en soit, nous avons une longue liste 
et des centaines et des centaines de choses ainsi.  
Et nous voulions juste vous donner un peu plus l'idée 
sur ce qui s'était passé et que vous n'avez pas vu 
avec les vétérans que nous n'avons pas montrés sur cette vidéo. 
Nous allons terminer à présent, 
et nous voulons que vous sachiez que le processus entier, 
tout le processus, et ces techniques de tapotements, 
a été une mission pour nous. 
C'est très important d'en informer le public, 
et de les utiliser dans des domaines où on en a désespérément besoin, 
comme le PTSD et autres domaines émotionnels et physiques très lourds. 
Nous espérons que vous avez vu le pouvoir de ces techniques 
et voulons vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous 
et vous souhaitons le meilleur.

Adrienne: Merci. 
Si vous avez des questions 
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ou désirez des informations pour apprendre l'EFT,  
1:18:00 veuillez prendre contact comme suit: 

www.emofree.com
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