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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 propre médecin 
ou votre thérapeute 
quant à l'utilisation de EFT 
Techniques de Libération émotionnelle 
Cours EFT
Part 1 - Vidéo 2a  
Points saillants de l'Atelier
Pour de plus amples informations sur EFT, 
consultez www.emofree.com

Gary: Bienvenue sur la Vidéo N° 2 
du Cours EFT (Techniques de Libération émotionnelle)
Sur cette vidéo, tout comme sur celle qui suit, 
nous allons vous montrer certains cas. 
Nous vous montrerons plusieurs situations 
où l'EFT peut opérer, 
et ainsi vous pourrez élargir le champ de vos idées 
et de votre expérience grâce à ces merveilleuses techniques,  
et ce, à travers un large éventail de divers cas et circonstances. 
La première partie de cet enregistrement, cette vidéo 2, 
concernera les instants les plus marquants 
d'un des fréquents séminaires que nous donnons. 

Adrienne: Oui, ce qui est intéressant avec cet atelier,  
c'est que nous verrons des gens qui non seulement souffrent 
de peurs et de phobies, mais également de douleurs physiques. 

0:01:00 Nous verrons des personnes qui vont être totalement 
débarrassées de leur problème, quel qu'il soit… 

Gary: Elles vont directement descendre à zéro. 
Adrienne: Oui. 

Elles vont directement descendre à zéro. 
Pour d'autres, elles ont besoin d'un peu plus de travail.  
Et tout ceci va s'accomplir sur scène,  
ce qui est plus difficile. 

Gary: C'est un grand défi, 
car les gens sont ici, sur scène,  
et tout le monde les regarde, 
et je ne peux pas me permettre 
de vraiment passer du temps avec eux, 
à chercher tous leurs aspects et tout le reste. 

Adrienne: Oui. 
Gary: Cependant, nous allons le faire en groupe, 

et vous verrez le pouvoir de ces techniques 
quand l'intensité des peurs et des phobies 
de ces gens diminue, de façon générale, vous savez,  
en utilisant juste ces simples procédures durant quelques minutes. 
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Et ça ne me prend pas le reste de l'après-midi.  
Cela se passe en quelques minutes. 
Cependant, avant d'aborder les sessions  
de cette vidéo et de cet atelier, 
et de voir ces instants marquants, 
je vais prendre un peu de temps 
pour parler de la théorie, comment elle fonctionne, 
de façon à développer ce que vous avez lu dans le manuel. 
Vous verrez tout cela d'un angle différent 
et  ça vous aidera à consolider 

0:02:00 tout ce qui se passe déjà avec toutes les techniques. 
Je veux également souligner et vous rappeler 
que ce que vous allez voir ici 
est juste un raccourci des versions de tout le processus 
que vous allez apprendre, et je vous rappelle 
qu'en prenant le temps de faire la version longue 
de tout ce que ce cours présente, 
vous pouvez également obtenir les mêmes résultats, 
mais ça prend juste un peu plus de temps. 

Adrienne: Un peu plus longtemps. Un peu plus de temps. 
Gary: Après tous ces instants très intéressants, 

nous allons voir toute une série de cas,  
toute une variété de gens souffrant 
de phobies et de peurs, de besoins dépendants, 
de toutes sortes de choses, et vous verrez tout le travail à accomplir. 
Maintenant, tournons-nous vers les moments marquants de cet atelier. 

Adrienne: Bien. Allons-y. 
Points saillants de l'Atelier

Gary: Combien parmi vous sont déjà familiers  
de l'acupuncture, l'acupressure, ou en général,  
connaissent l'existence des méridiens énergétiques de notre corps ? 
Pouvez-vous lever la main que j'ai une idée ? 

0:03:00 D'accord. La plupart d'entre vous. 
Si vous êtes familier de ce fait, 
que nous possédons tous ces circuits énergétiques, 
ces méridiens d'énergie qui courent à travers notre corps, 
vous avez déjà conscience 
que tout cela est vital pour notre santé physique. 
Depuis 5000 ans, ceci s'est trouvé être le centre 
des méthodes orientales de la santé. 
Elles ont été élaborées depuis longtemps, que vous le croyez ou non. 
Comme vous le savez, ce n'est pas la pièce maîtresse 
de notre technologie médicale occidentale 
et il existe un mouvement d'intérêt grandissant 
envers les découvertes occidentales et orientales 
afin de les mélanger ensemble.   
Ce que vous allez voir aujourd'hui est l'utilisation 
émotionnelle ou physique de ces méridiens énergétiques. 
Mon propos de ce jour est de vous en faire la démonstration.  
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Mon but aujourd'hui est de vous parler de la théorie derrière tout cela, 
et de tous les concepts, 
pour que vous puissiez en faire le tour, avec des bases solides.  
Je ne sais pas comment faire,  

0:04:00 et pour vous en faire la démonstration, et vous parler de ma propre expérience,   
et vous l'apprendre,… tout ceci en 3 heures de temps.  
Donc, ce n'est pas mon but ici,  
de vous enseigner la moindre des choses que je vais faire. 
Ceux qui veulent prendre des notes, faites-le. 
Vous allez voir beaucoup de tapotements énergétiques, 
vous en aurez une idée,  
mais je ne vais pas expliquer la moindre petite chose 
que j'accomplis avec le plus petit processus de tapotements. 
Vous allez devoir observer. 
Nous n'avons simplement pas suffisamment de temps pour tout faire, d'accord? 
Aujourd'hui, mon but est de vous faire part de cette expérience,  
avant tout. 
Si vous choisissez d'aller au-delà, 
vous pouvez acquérir ce cours, disponible très rapidement. 
Laissez-moi réfléchir. Autre chose… 
C'est également le processus le plus étrange 
que vous aurez jamais vu de votre vie. 
Voici ce que j'aimerais que vous fassiez. 
J'aimerais que vous trouviez le Point sensible, ici, 
en haut à gauche ou à droite de votre poitrine et que vous le frottiez.   
C'est sensible, vous allez le frotter 
et vous allez dire quelque chose comme : 
'Même si j'ai ce problème,…  
Je m'accepte complètement et profondément…'' 

0:05:00 Vous allez dire cela. 
Et ensuite, je vais vous faire tapoter ici, 
et ici, 
et tapoter là, et sur ce point. 
Je vais vous faire tapoter ici, 
et je vais vous faire 
rouler des yeux,  
et vous faire fredonner ''Happy Birthday''. 
Ainsi, votre côté droit de cerveau va être impliqué. 
Vous allez compter jusqu'à cinq, 
1-2-3-4-5, fredonner de nouveau. 
Ca peut paraître ridicule… 
Cela ne ressemble en rien à la psychologie, telle que vous la connaissez, 
en aucune façon, ni aucune forme. 
Les gens se moquent de ça, c'est légitime 
parce que cela dépasse notre entendement. 
Pour la plupart d'entre vous, ça l'est, et ça a été mon expérience. 
Cependant, il ne s'agit pas de résister, 
et même si le fait est, que nous nous 
adressons à des problèmes très lourds…, 
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et à propos, vous devez savoir que  si vous croyez, 
que plus le problème est lourd, 
vraiment enraciné,  
extrêmement intense, 
ou n'importe quelle étiquette vous lui donniez, 
si vous croyez que…

0:06:00 plus il est fort, 
plus il est difficile d'en venir à bout, etc., 
cela ne concerne pas ces techniques. 
Les plus gros problèmes sont tout aussi faciles 
à manier que ceux qui sont moindres. 
Et beaucoup parmi vous seront capables 
d'en venir à bout aujourd'hui. 
En fait, ceux d'entre vous qui 
ont des souvenirs traumatiques de quelque sorte, 
que vous vouliez éliminer, c'est ce que nous allons faire,  
je vous demande de sortir de cette pièce, 
de vous asseoir tranquillement seuls, 
et d'essayer de vous mettre en conditions, de ressentir votre problème.   
Et vous me direz, après que nous ayons terminé tout ceci,   
'je ne peux même plus m'en souvenir.'' 
C'est ce que vous direz. 
En réalité,  vous y penserez, 
mais ce qui va se passer, 
c'est que vous n'y penserez pas   
avec la même intensité émotionnelle. 
L'autre chose que je veux mentionner 
avant d'en venir au concept actuel lui-même, 
c'est que ce n'est pas un atelier difficile, 
même si quelques uns parmi vous 
vont avoir affaire à de lourds problèmes. 
Le processus est indolore. 
Je ne vais pas vous trimballer à travers 
tous vos mauvais souvenirs, 
et vous mettre face à vos peurs des serpents, 
ou autres choses, 

0:07:00 mais cependant, excusez-moi de le faire parfois un tout petit peu.  
Ici, nous n'avons pas besoin de le faire. 
C'est absolument indolore… 
nous faisons juste les tapotements selon une procédure, 
et tout disparaît. 
Autre chose, c'est toujours utile si vous avez un problème
dont vous voulez venir à bout 
de nous le faire partager, 
c'est plus facile pour moi, pour la démonstration, 
mais si vous souffrez de quelque chose que vous désirez éliminer 
mais qui vous est intime et privé, nous le respectons absolument.  
Je n'ai pas besoin de savoir de quoi il s'agit. 
Donc, vous pouvez le faire chez vous, en toute intimité, 
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si c'est votre choix. 
Je vais aborder maintenant le concept 
mais auparavant, 
laissez-moi m'arrêter ici une seconde 
et voir si quelqu'un a des questions 
qu'il voudrait me poser avant que je continue. 
Quelqu'un a une question en tête ? 

Question: Je suis psychothérapeute et hypnothérapeute également. 
La technique me fait beaucoup penser au fait 
que nous embrouillons l'énergie 
en la distrayant ou en diminuant l'intensité, 

0:08:00 en la déplaçant à travers le corps vers une autre zone. 
Je m'étonne de sa ressemblance avec l'hypnose. 

Gary: Il n'y en a aucune. 
En fait, c'est un des défis que vous rencontrerez,  
et c'est juste mon opinion. 
A propos, 
combien parmi vous sont des psychothérapeutes professionnels, 
ou autres ? 
Nous en avons un, deux, trois. 
Vous allez avoir besoin mettre 
en suspens votre formation acquise,   
afin d'être ouverts à ce dont nous allons parler. 
Ce n'est pas de l'hypnothérapie.  
Vous verrez quelque chose qui paraît être une ''distraction'',  
ce genre de choses 
apparaît ainsi pour certains. 
Vous remarquerez aussi 
qu'une des choses que nous faisons 
est de leur remémorer le problème 
parce que nous devons nous y plonger   
tout en faisant les tapotements. 
Je vais discuter de cela,  ici en théorie, 
mais merci pour la question. 
Mais je voudrais souligner que  
vous allez devoir prendre votre formation 
et la mettre dans un coin où vous la reprendrez plus tard. 
Vous devez garder l'esprit ouvert 
car je vais vous montrer des choses toutes nouvelles pour vous. 

0:09:00 Je veux vous faire part de l'idée qui se trouve derrière tout cela, 
je veux vous faire connaître le concept derrière cela.  
Et pour ce que je vais faire 
spécialement pour ceux d'entre vous 
qui sont psychothérapeutes professionnels dans ce domaine, 
je veux que vous me permettiez un instant 
de schématiser 
quelques techniques psychothérapeutiques. 
En psychothérapie, il existe une compréhension générale 
que j'aimerais développer 
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et que je vais utiliser 
en comparaison avec ce que nous faisons. 
Et qui est, généralement parlant, que 
la pensée de quelque chose cause une émotion. 
Une réponse émotionnelle. 
Par exemple, si je vous dis, 
je veux que vous veniez parler au public pendant un moment. 
Comment répondez-vous à cela? 

Person: Ma gorge se serre. 
Gary: Donc, vous avez juste la pensée,

parce que je vous ai demandé de le faire, exact? 
Vous avez la pensée, cette pensée-là.  
Et ensuite, vous recevez la réponse émotionnelle 
qui s'achève par être la contraction de votre gorge, 
vous obtenez une certaine forme de peur, 
la peur de parler en public, d'accord ? 
Donc, la pensée a causé une réponse émotionnelle. 

0:10:00 Et c'est très logique, n'est-ce pas ? 
Et donc si je vous dis… 
si je vous parle de serpents, 
désolé de l'évoquer de nouveau, 
vous pensez aux serpents,  
ce qui va causer une réponse émotionnelle. 
Et c'est très logique, n'est-ce pas ? 
car vous n'êtes pas assis ici,  
vous pensez à certaines choses humoristiques, 
et vous finissez par avoir peur, n'est-ce pas ? 
Vous en riez. 
Vous ressentez une émotion. 
Donc, finalement, la pensée va causer l'émotion. 
C'est très typique et évident. 
C'est clair à voir pour tout le monde. 
Mais je voudrais souligner
qu'il y a quelques centaines d'années, il était évident 
pour qui que ce soit qui regardait autour de lui, 
que la terre était plate. 
Si vous êtes debout au bord de la mer et que vous regardez l'horizon, 
vous voyez la terre plate, n'est-ce pas ? 
Vos sens vous disent qu'elle est plate. 
La terre est plate, sauf s'il y a quelques montagnes, 
ici et là.  
Donc, pour vos sens, il est évident que la terre est plate 

0:11:00 jusqu'à ce que quelqu'un arrive avec une nouvelle découverte…  
Et ensuite, on vous dit que la terre est ronde, 
ainsi de suite. 
Je veux souligner quelque chose avant d'aller plus loin, 
et je veux vous poser une question. 
En fait, je vais l'adresser à tout le monde, 
mais en particulier aux psychothérapeutes qui sont ici, 
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il y en a quelques uns.  
Si je suis debout au sommet de l'Empire State Building 
que je regarde en bas, 
et que je n'ai vraiment aucune peur des hauteurs,   
je regarde en bas et je me dis: 
'Oh… ça fait sacrément haut…''
Combien d'entre vous, 
au moment où je dis ça, ressentent un malaise ? 
Vous voyez, beaucoup de gens ont une certaine forme de phobie des hauteurs. 
Une certaine forme d'une étrange peur des hauteurs. 
Evidemment, je suis prudent. 
Je ne vais pas aller dehors et faire quelque chose d'insensé,  
ou dans ce genre. 
J'ai peur de tomber et de mourir, 
mais de rester là en haut et de juste regarder  
en bas depuis cette hauteur, ça ne m'effraie pas. 
Mais ça perturbe d'autres gens.  
Certains peuvent être tendus, 
ils peuvent vomir, 
ils ne vont pas le faire directement mais, 
ils vont avoir mal de tête, 

0:12:00 ou ils ressentiront des réponses physiques et phobiques 
très, très intenses. 
Maintenant, ma question est: ''Je suis en haut, 
sans aucune peur quelconque, 
et pourquoi une autre personne au même endroit, pique une crise?   
… ou devient dingue ?''  
Laissez-moi réexaminer, en termes conventionnels, 
ce qui se passe là. 
Très souvent, nous avons la réponse. 
Je pense que c'est… Je ne vois pas le nom d'ici.
C'est Roxy ? 
Comme l'a mentionné Roxy, 
quelqu'un qui regarde du haut de l'Empire State Building 
et ressent ce traumatisme-là, 
est-ce quelqu'un qui a subi une expérience traumatisante dans le passé?  
ce qui ferait que, lorsqu'il regarde en bas, 
il s'y replonge en se disant: 
 ''Waouh…! C'est exactement comme ça s'est passé!'' 
Et donc, moi, je regarde en bas, je ne ressens rien, 
par conséquent je n'ai pas subi cette expérience traumatisante...? 
Cela signifie que quand je fais ça,  
je ne replonge pas dans des choses  
qui vous créent cette réponse émotionnelle-là, 
et que quelqu'un qui ressent cette peur intense, 
replonge dans quelque chose 
qui lui provoque ce genre de réponse.  
Oui, Madame? 

Woman: Nous en revenons à ce que Richard 
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a évoqué à propos du karma, du passé. 
0:13:00 J'ai une peur terrifiante d'être en hauteur, au-dessus de l'eau. 

Et je n'ai jamais eu de mauvaise expérience.  
Gary: D'accord. 

Et un psychothérapeute traditionnel souvent vous dira… 
'OK, vous avez cette expérience dans votre vie 
ou dans une de vos vies antérieures, 
par conséquent nous devons revenir vers cette pensée 
ou traiter avec cette pensée, cette expérience, et en 
quelque sorte la diffuser, la changer, la modifier, la réduire 
à travers toute une variété de mécanismes ingénieux.'' 
Faire quelque chose de la pensée. 
Si vous faites quelque chose avec la pensée, 
alors vous allez changer la réponse émotionnelle 
en ce que vous voulez et ce que vous voudriez. 
Vous ne voulez pas cette peur intense 
de vous trouver au-dessus de l'eau, comme par ex. sur un pont.
Vous ne la voulez pas. 
Maintenant, je voudrais vous présenter ici 
quelque chose qui, même si cela vous semble logique, 
comme la terre qui est plate, si vous la regardez. 
Quelque chose s'est produit entre 
le fait d'avoir la pensée de quelque chose 

0:14:00 et d'avoir cette réponse émotionnelle. 
Et cette chose qui s'est passée, 
c'est que vos pensées parfois créent parfois un déséquilibre 
dans le système électrique qui traverse votre corps. 
Votre système électrique, si je peux utiliser cette métaphore, 
ressemble à un poste de TV,  
avec cette électricité qui parcourt l'appareil 
et tant qu'elle circule normalement, quand vous l'allumez, 
vous avez une image normale, n'est-ce pas? 
Et le son est parfait. 
Mais ce qui se passe, si je prends un tournevis, 
que je l'introduis dans l'appareil, 
je le bouge un petit peu, et si vous le faites, 
vous interrompez le courant électrique de cet appareil. 
Que se passe-t-il avec l'image? 
Elle va être floue, 
elle ne sera pas aussi claire, ainsi que le son. 
Vous allez rester sans rien faire? 
Ca ne sera pas aussi clair. 
Si je fais ça, c'est comme un zzzzzt électrique 
qui se passe dans le poste de TV. 
Quand vous avez une émotion négative de quelque sorte, 
une phobie, une peur, une anxiété, un stress, un chagrin, une colère,

0:15:00 peu importe l'émotion négative, 
ce qui se passe en réalité, c'est que la pensée cause un zzzzzt 
dans le courant électrique de votre corps,  
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ce qui fait que vous ressentez une émotion. 
C'est un concept très important 
car si la pensée ne change pas 
l'électricité de votre corps 
et ne l'interrompt pas en quelque sorte,  
vous ne ressentez pas d'émotion. 
J'ai vu cela des centaines de fois, des milliers de fois, 
encore et encore. 
Donc dans ce processus, on ignore,  alors que c'est très logique, 
de s'adresser à la pensée elle-même, 
et de revenir dans votre vie antérieure par exemple, 
ou vers un souvenir traumatisant qui se trouve là. 
Parce que nous allons droit au but. 
Je vais ajouter ceci pour ceux qui prennent des notes. 
Il y a une phrase fondamentale derrière toute chose. 
La cause de toutes les émotions négatives 
est l'interruption du système énergétique du corps. 

0:16:00 S'il n'est pas interrompu, 
on ne reçoit pas d'émotion. 
Quand je suis debout au sommet 
de l'Empire State Building, que je regarde en bas, 
que le processus ne fait pas un zzzzzt 
dans mon système énergétique, 
alors là, je suis absolument calme. 
Quand je pense à parler en public, 
je pense: ''Hourra!'' 
parce que mon système énergétique
ne fait pas zzzzzt, comme ça, 
et que je n'obtiens pas cette réponse-là.  
La personne qui est phobique ou ressent de la peur, 
ou autre chose, quand elle y pense, 
a un zzzzzt qui se produit.  
Quand vous pensez aux serpents, 
vous avez un zzzzzt qui se passe. 
En fait, c'est une bonne métaphore, 
parce que parfois, ça fait comme ça. 
Si nous pouvons atteindre le zzzzzt et l'amenuiser, 
votre peur, votre réponse émotionnelle va disparaître.
Allez-y. 

Man: Même à un degré moindre,  
une émotion négative ou quelqu'un, peut me faire exploser…
quelqu'un qui me coupe la route, 
nous appelons ça, comme vous voulez… 

Gary: Oui. 
Nous l'appelons de la colère - nous appelons ça de la colère - 

0:17:00 c'est ce qui se passe. 
Vous voyez, vous conduisez sur l'autoroute 
et quelqu'un vous coupe la route devant vous, 
et vous pourriez être en colère,  
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mais quelqu'un d'autre ferait: ''Oh, oh ! 
quelle plaisanterie…!'' et laisserait aller. 
Et donc, le niveau auquel vous obtenez ce zzzzzt 
est aussi le niveau auquel vous ressentez de la peur. 
C'est pourquoi des gens ont des phobies très intenses, 
l'énergie devient dingue quand cela arrive, 
et ils ont toutes ces choses physiques 
qui se déclenchent à cause de ça. 
Nous verrons cela plus tard. 
J'ai oublié votre prénom? 
Je ne le vois toujours pas. 
Chris. 
Cela vous ennuierait de venir ici ? 
Vous pouvez monter ici? 
Quelqu'un d'autre a une phobie 
qu'il voudrait faire disparaître 
avec une douleur raisonnable ? 

Person: Une douleur? 
Gary: Sans douleur, je suis désolé. Merci. 

Quelqu'un d'autre? 
0:18:00 Montez. 

Si vous pouviez juste rester tous debout? 
Ce sera tout pour le moment. 
Les autres ne vont pas tapoter. 
Je ne veux pas que vous tapotiez. 
Je veux juste que vous regardiez. 
Et si vous pouviez vous rapprocher, 
que je puisse vous voir. 
Bien. Allons-y. 
Vous avez la phobie de quoi? 

Girl: J'ai peur des hauteurs. 
Gary: Des hauteurs? 
Woman : Oui. 
Gary: Dans le genre où vous êtes en haut d'un immeuble, par exemple? 

Sur quel immeuble le plus haut étiez-vous montée 
quand vous avez eu peur ? 

Woman: J'étais au sommet d'un château, un ancien château historique. 
Gary: Et vous souvenez-vous être au sommet 

et avoir regardé en bas? 
Woman: Oui. 
Gary: Et quand vous vous en souvenez, sur une échelle de 0 à 10, 

je voudrais savoir quelle est l'intensité de votre émotion en ce moment?  
Faites ceci. 
Je veux que vous vous imaginiez être dans ce château, 
là où vous étiez et que vous regardiez comme vous l'avez fait, 
et que vous me disiez quelle intensité vous atteignez maintenant. 
Pas ce qu'elle était là-bas, mais ici maintenant. 

Woman: Environ à 4 et demi,  ou 5. 
Gary: 4 et demi, ou 5. 
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Bien. Allons-y. 
Man: En avion. 
Gary: En avion! 

Quand vous parlez de hauteur, 
0:19:00 est-ce: quand vous êtes en avion 

et que vous regardez par le hublot, 
c'est ça la cause? 

Man: Non, non, non. 
Juste d'être assis dans l'avion. 

Gary: D'accord. Simplement d'être assis là. 
Ce n'est pas vraiment la peur des hauteurs, c'est la peur de voler en avion. 

Man: Même si je vais quelque part, et que c'est en hauteur, je deviens… 
Gary: D'accord. 

Ce que je veux que vous fassiez ici, vous voyez, c'est que 
vous devez vous concentrer sur l'une ou l'autre chose. 
S'il s'agit de la peur de voler en avion ou de la peur des hauteurs, 
ce sont des problèmes différents, parce que ce sont des peurs différentes. 
Sur laquelle voulez-vous travailler maintenant? 
Car je veux que vous travailliez sur une seule. 

Man: Voler en avion. 
Gary: Voler. Il va s'agir de la peur de voler en avion. 

Quand avez-vous volé pour la dernière fois? 
Man: Il y a quelques semaines. 
Gary: Quelques semaines. 

Maintenant, pouvez-vous imaginer comment c'était alors 
et quelle intensité vous ressentiez? 

Man: Oui. 
Gary: Pendant que vous y pensez en ce moment,  

quelle intensité ressentez-vous 
en y songeant, sur une échelle de 0 à 10 ? 

Man: Un 7.
Gary: Un 7. D'accord. 

Nous allons traiter la peur de vous trouver au-dessus de l'eau. 
Quand était-ce la dernière fois que vous l'avez ressentie? 

Woman: Il y a quelques minutes, 
quand vous m'avez demandé de monter ici. 

Gary: Je veux que vous reveniez vers une 
circonstance spécifique où vous l'avez ressentie, 

0:20:00 et où c'était intense. 
Ca a été le cas. 
Sur une échelle de 0 à 10, à quelle intensité êtes-vous 
en y repensant? 

Woman: Oh ! Environ un 6. 
Gary: Environ un 6. 

Vous étiez à 10 auparavant. 
Ce que je voudrais que vous fassiez, 
c'est d'y penser vraiment très fort. 
Si vous arrivez à un 6, eh bien, c'est un 6. C'est bon. 
Où en êtes-vous maintenant? 
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Woman: Je pense que j'ai tapoté trop fort. 
Gary: A propos, écoutez ce qu'elle a dit. 

Elle se sent beaucoup plus relax. 
Elle était à 10 avant que nous fassions quoi que ce soit. 
Elle a fait quelque tapotements. 

Woman: Habituellement, j'ai la tête qui tourne 
quand je ferme les yeux et que j'y pense. 

Gary: Et maintenant, vous n'avez pas la tête qui tourne. 
Woman: Pas autant que quand vous avez touché ici, et que je me rappelle. 
Gary: Ce que j'aimerais que vous fassiez,  

c'est de penser un instant à ce qui s'est passé 
quand vous étiez au-dessus de l'eau 
et que vous ressentiez cette intensité. 
En fait, si vous voulez, ouvrez juste vos yeux 
et regardez vers le sol, 
comme si vous vous trouviez dans ces circonstances, 
et dites-moi quelle intensité vous ressentez. 

Woman: Environ un 7. 
Gary: Un 7. D'accord. Bien. 

0:21:00 Et pour les serpents? 
Quand je vous ai parlé tout à l'heure
d'avoir un serpent ramper le long de votre jambe, 
sur une échelle de 0 à 10, 
quelle intensité ressentiez-vous pendant que je vous disais ça?   

Woman: Un 10. 
Gary: C'était un 10. 

Vous avez vu cette réaction? 
D'accord. 
Quelle est votre phobie? 

Woman: La peur de l'obscurité, et d'être seule. 
Gary: L'obscurité?   

D'accord. 
Il y a deux sujets différents, 
l'obscurité et la solitude sont deux choses différentes, 
et nous devons les séparer pour les traiter. 
Donc, dans quelle circonstance 
ressentez-vous la peur 
que vous voudriez traiter ici? 

Woman: Aller dans les bois, toute seule, dans l'obscurité. 
Gary: L'avez-vous fait dans le passé? 

Vous avez ressenti de la peur à ce moment-là…?   
vous pourriez vous concentrer maintenant? 

Woman: C'est assez facile et je peux y arriver. 
Gary: Très bien. 

Prenez une minute pour vous détendre, 
fermez vos yeux et retournez dans la forêt. 
Dites-moi sur une échelle de 0 à 10, 
à quelle intensité êtes-vous,  pendant que vous en parlez? 

Donna: Probablement à 5.
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Gary: Probablement à 5.
0:22:00 D'accord. Donna? 

Woman: La peur d'affronter une foule de gens. Comme maintenant… 
Gary: Comme maintenant. 
Adrienne: Gary, peux-tu répéter ça? 
Gary: La peur d'affronter une foule de gens, 

comme la peur de parler en public. 
Je veux que vous me fassiez une faveur. 
Je voudrais que vous regardiez le groupe.  
Sur une échelle de 0 à 10, 
à quelle intensité arrivez-vous, rien qu'en y pensant…? 

Woman: A 7 environ. 
Gary: D'accord. 

Je voudrais que vous vous souveniez tous de vos chiffres 
parce que moi, je ne les retiens pas. 
Et voici ce que je voudrais que vous fassiez, 
je voudrais que vous trouviez votre Point sensible, 
et tout ce que je vous demande, 
c'est de le localiser, 
de le frotter, 
de façon à ressentir une tout petite douleur,  ne vous faites pas mal,  
une petite douleur là, 
et que vous disiez ceci, à l'unisson. 
D'accord? 
Trois fois, que vous y croyiez ou non, 
mais dites-le comme si vous le pensiez vraiment. 
Je m'accepte,  même si je ressens cette peur. 
Allez-y. 

Audience: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 
Gary: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 
Audience: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 
Gary: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 
Audience: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 

0:23:00 Gary: Maintenant, regardez-moi avec attention. 
Je veux que vous tapotiez votre clavicule, 
pendant que je vous rappelle votre peur. 
Je vais parler avec votre subconscient. 
D'accord. 
Tapotez votre clavicule. 
Votre clavicule se trouve juste ici.
Juste ici. 
D'accord. 
Le Point de clavicule. 
Maintenant, tapotez votre sourcil, 
le début de votre sourcil, 
le début de votre sourcil, 
Laura, c'est là. 
Sous votre œil ici, tout en vous souvenant de votre peur. 
La clavicule encore, le Point de clavicule. 
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Maintenant ce point, sous votre bras. 
Revenez à votre clavicule. 
Allez sous votre œil.
Maintenant, allez vers votre sourcil.
Et revenez à votre clavicule. 
Maintenant, ici,  arrêtez vous.
Nous n'avons pas encore fini. 
Voici ce que je voudrais que vous fassiez. 
Fermez tous vos yeux, une minute. 
Fermez juste vos yeux. 
Je veux que vous vous concentriez 
sur la scène exacte à laquelle vous pensiez auparavant, 
et je dois savoir si oui ou non,  
vous êtes toujours au chiffre de départ. 
Plus haut, ou plus bas, c'est égal. 
Mais soyez aussi précis que possible. 

Woman: (réponse indistincte) 
0:24:00 Gary: D'accord. Vous étiez à combien au départ? 

Woman: A 4 et demi, environ 
Gary: A 4,5 environ. Et maintenant? 
Woman: A 2,5 environ. 
Gary: A 2,5 environ ? D'accord.  
Man: A 7, et probablement maintenant à 5. 
Gary: De 7 à 5. 
Woman: Probablement à 3. 

Il y a comme du rationnel là dedans,  maintenant. 
Cela paraît logique. 

Gary: Elle avait… allez-y.  Expliquez ce que cela veut dire. 
Woman: Je suis capable de penser à un incident particulier 

où je regarde depuis une jetée. 
Il fait sombre et tout est trouble, en bas. 
C'est assez terrifiant. 
Mais maintenant, je peux regarder depuis cette jetée, avec ses pilotis, 
et à présent, la jetée est une simple jetée 
avec des pilotis dans l'eau. 

Gary: Au lieu d'avoir cette réaction automatique, 
vous avez quand même encore une petite réaction. 

Woman: Une pensée persiste à travers tout ce calme. 
Gary: Et vous? 
Woman: C'est à 7 environ, mais j'ai du mal à me l'imaginer. 

C'est comme si j'avais du brouillard devant moi. 
Gary: D'accord. Faites juste attention à ce qui se passe.  

Nous verrons ça en détail plus tard. 
Continuez simplement.  
(Une dame…)

Woman. C'est plus bas…
Gary: C'est -à-dire? 
Woman: J'hésite.  

Si j'étais à 5, je dirais que c'est plus bas, à un 2. 
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0:25:00 Gary: D'accord. Nous avons besoin de la meilleure estimation possible.
Et vous? Regardez tout le monde. 

Woman: D'un 7 à un 4. 
Gary: Vous êtes plus détendue à ce propos, maintenant.

Nous sommes seulement à mi-chemin, 
et je veux que tout le monde comprenne 
ce qui se passe. 
La raison pour laquelle ils ont dû commencer avec une intensité, 
peu importe que ce soit un 4,5 ou autre, 
même jusqu'à 10, 
est que pendant qu'ils y pensaient, 
ils ont eu un zzzzzt qui leur a causé une réponse émotionnelle. 
C'est ce qui s'est passé. 
Maintenant, nous nous adressons au système énergétique, 
nous le tapotons, nous lui envoyons de l'énergie, 
nous le remettons en ordre.  
Nous n'avons pas encore fini. 
Mais machinalement, c'est ce qui se passe. 
Et voici ce que je veux que vous fassiez.  
Je veux que vous tapotiez le Gamut-9. 
Je veux que vous tapotiez continuellement 
pendant que vous faites ces séries un peu bizarres. 
Et tout en vous plongeant dans le problème 
ou la peur dont nous avons parlé, 
je veux que vous fermiez les yeux, 
et que vous les ouvriez. 
Maintenant, en gardant votre tête droite, 
je veux que vous regardiez fermement en bas à droite, 
regardez-moi, on fait comme ça. 

0:26:00 Fermement en bas à droite, et à présent en bas à gauche. 
Continuez à tapoter, et à présent, regardez-moi. 
Je veux que vous rouliez des yeux en cercle. 
Continuez simplement à tapoter. 
Continuez. 
Comme si vous regardiez les chiffres d'une horloge. 
Roulez des yeux en cercle. 
Maintenant, dans l'autre sens.  
A présent, fredonnez Happy Birthday. 
Vraiment dingue, d'accord… 
Maintenant, comptez. 
1-2-3-4-5, tout en vous souvenant de votre peur. 
Fredonnez. 
Arrêtez-vous une seconde. 
Maintenant, tapotez ici 
sur votre Point de clavicule, de nouveau, 
tout en en pensant à votre peur. 
Vous pouvez être un peu distrait,  
mais comme je l'ai dit, je m'adresse à votre subconscient. 
Maintenant, votre sourcil, au début de votre sourcil, 
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sous l'œil. 
Sur la clavicule. 
Sous le bras. 
De nouveau, sur le Point de clavicule.
sous l'œil. 
Sur le sourcil. 
Et de nouveau, sur la clavicule.  
Arrêtons-nous une seconde. 

0:27:00 Vous étiez à 4,5 et maintenant…
Non, avant ça… 
Fermez vos yeux. 
Revenez à votre souvenir et 
essayez de rendre la chose aussi intense qu'elle l'était. 
Essayez de vous en rappeler de façon distincte, 
si vous le pouvez, et aussi intense,  
et dites-moi si vous pouvez arriver à un autre chiffre, 
et après nous en parlerons.  
Prenez quelques secondes. 
Prenez 10 secondes tranquillement. 
Maintenant. 
Quand vous avez commencé, vous étiez à 4,5, puis à 2,5. 
Et à combien êtes-vous à présent? 

Woman: Peut-être à 0,5. Un demi. 
Gary: A 0,5. 

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en ce moment? 
Pouvez-vous exprimer cela? 

Woman: Je parle de la sensation actuelle, de comment je ressens  l'énergie. 
0:28:00 C'est bien plus léger que ce n'était. 

L'énergie est plus légère. 
Elle bouillonnait en moi et maintenant non. 

Gary: Il en reste un tout petit peu. 
Nous n'avons pas tout atteint, dans ce cas-ci. 
C'est typique. 
Vous n'arrivez pas toujours à tout atteindre la première fois. 
Redites-moi votre nom?  

Fereda: Fereda. 
Gary: Fereda. 
Fereda: Je suis encore à 5. 

Parce qu'en fait, je ne ressens rien. 
J'essaie. 
Je suis plus détendu. 

Gary: Maintenant, je veux être sûr que nous soyons clairs. 
Vous avez dit être à 5 parce que vous ne le sentez pas. 
Ecoutez bien ces paroles. 
Parfois, l'expérience est telle 
que vous avez besoin d'avoir bien une idée de ce qui se passe. 
Ce que je vous demande de faire ici, c'est de me dire 
 à quelle intensité vous êtes pendant qu'actuellement vous y pensez, 
et non ce que vous pensez qu'il va se passer si cela arrive.  
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A quelle intensité êtes-vous à présent? 
Fereda: A 3 ou 4 environ. 
Gary: A 3 ou 4, et vous êtes parti de…? J'ai oublié. 

A 7? 
Fereda: A 7. 

Puis,  c'est passé à 5. 
Gary: Puis à 5, ensuite entre 3 et 4. 

0:29:00 D'accord. 
Comment vous sentez-vous, Chris? 

Chris: Je me sens bien. 
J'ai fermé les yeux, et je me suis vue sauter. 

Gary: Vous vous êtes vue sauter? 
Chris: C'était bien. J'ai sauté directement dans la rivière. 
Gary: Bien. Je remarque quelque chose. 

Je ne sais pas si c'est habituel ou non, mais je remarque 
un peu de sueur, juste ici.  

Chris: Je cuis….  
Gary: Et cela signifie quoi? 
Chris: J'ai une tonne d'énergie qui me traverse en ce moment. 

Je suis juste… 
Gary: C'est le résultat des tapotements? Vous reliez cela aux tapotements? 
Chris: Je fais quoi? 
Gary: Vous reliez le flot d'énergie aux tapotements. 
Chris: Oh, absolument. 
Gary: Et par conséquent, à la sueur. 

Etes-vous à zéro alors que vous avez commencé à 10? 
Chris: Oui. Encore plus bas. 

Je peux aller nager! 
Gary: Bien. Où en êtes-vous maintenant avec les serpents? 

Probablement entre zéro et 1… 
Mais ce qui se passe quand j'essaie de visualiser la chose, 
c'est par petits bouts, ça tourbillonne. 

Gary: D'accord. 
Donc, vous pouvez encore vous souvenir 
de n'importe quelle situation dans le passé, 
vous pouvez vous y faire appel et vous en souvenir. 
Mais, voyons ce que vous me décrivez  et  
ce que vous devez savoir, 

0:30:00 parce que vous aurez vous aussi la même expérience  
avec ce que vous aurez à traiter,...
Que se passe-t-il réellement ici quand elle y pense, 
alors que d'habitude son système faisait quoi? 
Zzzzzt !
D'accord? 
Il ne se passe rien. 
C'est quelque chose d'inhabituel pour vous 
et vous le décrivez de  plusieurs façons 
et comme vous l'avez dit, ça s'est diffusé ou…
j'ai oublié le mot… 
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Woman: L'énergie est en train de se dissiper 
parce que je ne peux pas me concentrer dessus car elle m'échappe, 
ça vient par petits bouts, en tourbillons, ça bouge. 

Gary: Certaines personnes disent ceci et vous pouvez le dire vous aussi, 
'je ne peux plus y penser'', mais bien sûr, vous le pouvez.
Vous n'effacez pas le souvenir. 
C'est juste que quand vous y pensez, vous le faites de manière différente. 
De façon beaucoup plus calme. 
Je veux que vous imaginiez un serpent montant le long de votre jambe. 

Woman: Ce n'est pas aussi terrible, maintenant. 
Gary: Et un serpent qui rampe juste ici.  
Woman: Ce n'est pas aussi terrible que ça.  
Gary: Très bien, écoutez. 

J'ai fait des tas d'expériences avec les phobies des serpents 
et si vous aviez fait quelque chose de ce genre, avant tout le reste, 
 ça vous aurait mise dans tous les états.  
N'est-ce pas? 
Faites attention à la réponse. 

Woman: J'aurais hurlé. 
Gary: Laura. A combien êtes-vous? 
Laura: A zéro. 

La prochaine fois que je serai dans les bois, si je m'en souviens, 
je chanterai ''Happy Birthday'', ce sera formidable!!!

0:31:00 Gary: D'accord. Maintenant, j'aimerais que vous écoutiez ceci. 
Ce que j'entends dire ici, peut-être ai-je tort, 
c'est que j'anticipe la situation… 
c'est ce que vous vous dites. Ca fonctionne ici, 
mais… et la prochaine fois que je ressens ça en forêt,  
et que je suis en situation réelle…? 
Ca va fonctionner? 
C'est classique. 
Evidemment, nous n'avons pas de serpent ici 
pour vous le poser dessus, non? 
Bien. Comment faire le test? 
Nous n'avons pas de pont,  
ni de jetée pour regarder par-dessus, non? 
Nous ne sommes pas en avion, d'accord? 
Comment allons-nous nous sentir en regardant dehors? 

Woman: Je me sens très bien en ce moment. 
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à…? 
Woman: A 1. 
Gary: A 1. 

A présent, il y a quelque chose que nous pouvons tester 
c'est qu'elle se sent bien, 
en ce moment, n'est-ce pas? 
Je veux dire qu'elle était assise là. 
Vous ne vous sentiez pas à l'aise d'être ici 
et maintenant, vous vous sentez bien. 
Nous ne testons pas le reste. 
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Mais c'est très important de comprendre cela 
car des gens vont regarder ça et dire: 
'ouais..., mais…, mais ce n'est pas réel.'' 
Il n'y a pas de vrai serpent.  
Ce que je veux souligner, 
c'est que vous vous souveniez du concept. 
C'est la pensée qui cause le zzzzzt,  

0:32:00 qui cause l'émotion. 
Cette pensée que vous avez, est la même, 
presque la même que vous avez quand vous imaginez une chose 
comme si vous étiez dans la situation réelle.  
Quand Chris, par exemple, se trouve sur cette jetée, 
le fait de se sentir bien à cet endroit 
sans réponse émotionnelle, c'est très bien. 
Pourquoi? 
Parce que nous avons remis en ordre le système énergétique, 
pendant qu'elle avait cette pensée, 
cette intense pensée-là. 
Nous avons remis de l'ordre, 
l'émotion a changé, comme nous l'avons dit ici. 
Maintenant, quand elle sera là-bas, si elle se sent tendue, 
ce n'est pas parce que les tapotements n'ont pas marché. 
C'est parce lorsqu'elle se tient là,  
quelques autres aspects surgissent, 
qui ne ressortent pas ici actuellement, pendant que nous y pensons. 
Donc, quand vous vous tiendrez là-bas, vous serez peut-être 
à 4, au lieu d'être à 10. 
Vous verrez. 

Person: Quel genre d'autre aspect par exemple? 
Gary: Je ne sais pas ce que ça pourrait être, 

mais disons, par exemple. 
Person in aJe peux répondre à ça. 

Il y a un autre aspect. 
Gary: Pourquoi ne pas nous le dire? 

0:33:00 Chris: Eh bien, la créature du lagon noir 
était un film impressionnant dans mon esprit 
quand j'étais enfant, et où que je regardais en bas, 
par-dessus la jetée, cette obscurité..., 
la créature du lagon noir était là. 

Gary: Donc, dans un cas, c'est le fait de se tenir au-dessus de l'eau 
et l'autre aspect, 
c'est la créature du lagon noir, 
dans votre expérience, non? 
Des gens qui ont peur de voler en avion, en fait, 
souvent ont de multiples peurs. 
Ils souffrent de claustrophobie, très souvent, 
ils ont peur d'être en hauteur, 
peur de mourir, 
peur d'atterrir,  
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peur de décoller, 
peur que les ailes se détachent, 
il y a toutes sortes de peurs qui se rejoignent, 
donc en s'occupant de sa peur de voler, 
ça peut se résoudre parfois en un tournemain, 
et jamais plus les gens n'ont plus leurs mains qui se crispent de peur. 
Parfois, vous devrez travailler ça plusieurs fois 
pour atteindre tous les aspects. 
Vous avez eu plusieurs expériences avec des serpents, 
n'est-ce pas? 

Woman: Oui. 
Gary: Quelle est la pire expérience que vous ayez eue? 
Woman: Quand j'étais petite fille, j'ai presque marché sur un serpent. 

J'avais peur de bouger et je suis restée là, comme j'étais. 
Gary: Où était-ce? 
Woman: Dans la basse-cour. 
Gary: Dans la basse-cour. 

0:34:00 Montrez-moi ce que vous avez fait. Décrivez-moi ce qui s'est passé. 
Woman: J'arrivais en courant du séchoir à maïs. 

Je faisais une maison
où je mettais des images et j'ai couru chercher un marteau. 
Je courais et soudain, 
j'ai réalisé que le serpent était juste devant moi. 
J'avais peut-être 4 ans. 
Et j'étais comme figée, captivée par lui 
car j'avais peur de bouger, 
et il agitait sa langue vers moi, 
oh, cette langue…

Gary: Pendant que vous décrivez tout cela, 
vous êtes à quelle intensité? 

Woman: Pas très haut.  
Gary: Ressentez-vous quelque chose? 
Woman: Oui, je ressens un petit quelque chose. 
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à…? 
Woman: A 3. 
Gary: Vous voyez? D'autres aspects surgissent maintenant. 

Parfois, avec une phobie, bingo!  on y arrive en une fois. 
Et ça disparaît pour toujours. 
Vous verrez ça souvent. 
A présent, nous avons quelques petites choses qui resurgissent. 

Woman: Je pense que ça a été causé plutôt par un lézard, 
en fait, ça ressemble à une tête de serpent. 
Quand j'étais au Lycée, 
des enfants m'ont tenue, ils m'ont tenu les bras
et les autres m'ont mis ce lézard à ramper sur mon visage, 
et sur mes cheveux, et mon cou. 

Gary: Pendant que vous en parlez, à quelle intensité êtes-vous? 
Woman: Je suis sur le point de pleurer. 
Gary: Donc, elle ressent une intensité à ce sujet. 
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Nous avons ici un autre aspect. 
Nous avons une autre expérience traumatisante. 

0:35:00 Waouh! C'en est une énorme, n'est-ce pas? 
Voilà, je voudrais que fassiez ceci. D'accord? 
Je vais le faire pour vous. 
Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 

Woman: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 
Gary: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 
Woman: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 
Gary: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 
Woman: Je m'accepte, même si je ressens cette peur. 
Gary: Levez votre bras, d'accord? 

Ca va mieux? Regardez-moi. 
Fermez les yeux, ouvrez-les. 
Fermement, en bas à droite. 
Fermement, en bas à gauche. 
Dans l'autre sens. 
En cercle. 
De l'autre côté. 
Happy Birthday pour moi. 

Woman : Happy Birthday pour moi. 
Gary: 1-2-3-4-5
Woman: 1-2-3-4-5
Gary: Happy Birthday.
Woman: Happy Birthday pour moi. 
Gary: Fredonnez-le. 
Woman: Happy Birthday pour moi. 
Gary: Tournons-nous maintenant vers cette chose qui rampait sur votre visage, 

vous savez, c'était tellement désagréable.  
Evidemment, vous étiez à 10. 
Vous y êtes toujours? 

Woman: Non. 
0:36:00 Gary: Décrivez le lézard de nouveau. 

Woman: C'est dur. 
Gary: Eh bien, ils vous tenaient 

et ils ont mis le lézard sur votre visage. 
Woman: Je hurlais. 

Et il rampait sur mon visage 
et dans mon cou. 

Gary: A quelle intensité êtes-vous à présent  
que vous en parlez? 

Woman: Peut-être à 4. 
Gary: Peut-être à 4. 

Vous voyez, il reste un tout petit peu.  
Je veux que vous fassiez ceci. 
Ecoutez bien ces mots. 
Même s'il me reste un peu de cette peur…

Woman: Même s'il me reste un peu de cette peur…
Gary: Je m'accepte, profondément et complètement... 
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Woman: Je m'accepte, profondément et complètement... 
Gary: Même s'il me reste un peu de cette peur…
Woman: Même s'il me reste un peu de cette peur…
Gary: Je m'accepte, profondément et complètement... 
Woman: Je m'accepte, profondément et complètement... 
Gary: Même s'il me reste un peu de cette peur…
Woman: Même s'il me reste un peu de cette peur…
Gary: Je m'accepte, profondément et complètement... 
Woman: Je m'accepte, profondément et complètement... 
Gary: D'accord. Levez votre bras. 

Regardez-moi. 
Fermez les yeux. 
Ouvrez-les. 
Fermement, en bas à droite. 
Fermement, en bas à gauche. 
En cercle. 
De l'autre côté. 
Happy Birthday pour moi. 

Woman: Happy Birthday pour moi. 
Gary: 1-2-3-4-5
Woman : 1-2-3-4-5
Gary: Happy Birthday.
Woman: Happy Birthday pour moi. 

0:37:00 Gary: Je sais que c'est bête. C'est vraiment bête.  
Ils vous ont mis le lézard ici? 

Woman: Sur tout mon visage 
et sur mes cheveux, et autour de mon cou. 
Partout sur mon visage, mon cou et mes cheveux. 

Gary: Comment vous sentez-vous en parlant de ça? 
Woman: C'est comme si ce n'était pas moi. Comme si c'était quelqu'un d'autre. 
Gary: Maintenant, est-ce que ça va revenir? 

Je ne sais pas. Normalement pas. 
Si ça revient, ce sera moindre, 
parce qu'il y a un autre aspect sur lequel 
nous ne nous sommes pas penchés juste ici. 
Très souvent quand nous souffrons de phobies, 
beaucoup d'évènements traumatiques y sont attachés. 
Vous avez ce qu'on appelle la peur des serpents, 
mais il peut y avoir toute une série d'évènements traumatiques.  
Si nous en atteignons 3 ou 4, 
et qu'il en existe plusieurs autres, 
cela va se généraliser en englobant tous les autres, 
et vous serez capable de tenir un serpent dans votre main. 
Maintenant, nous n'allons pas faire un test ici. 
Je n'ai pas une animalerie, 
ni un serpent ou ce genre de choses. 
Que pensez-vous de tenir un serpent dans votre main? 

0:38:00 Woman: Je pourrais en caresser un en caoutchouc, alors que je ne pouvais pas. 
Je ne pouvais même pas en regarder un en caoutchouc auparavant, 
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mais je pourrais en tenir un aujourd'hui. 
Gary: D'accord. Donc, nous avons avancé, et en combien de temps?  
Woman: 5 minutes. 
Gary: Bien. Je voudrais vous dire quelque chose encore. 

Les douleurs physiques interviennent, Felicia, 
en d'autres termes, de deux façons. 
L'une d'elles est une question de ''mécanique'', 
tout comme quand vous avez une sciatique, c'est quelque chose de mécanique, 
vous avez un nerf coincé,  
et la même chose probablement avec votre dos. 
Si vous passez une radio, 
le docteur vous dira que vous avez ceci ou cela, non? 

Woman: Probablement. 
Une fracture de l'épine dorsale. 

Gary: Une fracture de l'épine dorsale, n'importe.  
Donc, il y a des raisons physiques et mécaniques 
qui s'appliquent pour les différentes choses que nous avons. 
Il existe un autre aspect pour cela. 
Et qui fait que nous avons des tensions dans le corps, 
lesquelles tensions ont tendance à toucher nos muscles 
et à y apparaître, 
et ces tensions aggravent la douleur 
que nous n'aurions pas sans cela, 
et par conséquent, si nous relaxons tout cela, 
nous relaxons la douleur. 
Maintenant, il ne semble pas que cela puisse se passer ainsi 
pour un mal de tête, mais croyez-moi,  

0:39:00 très souvent nous venons à bout d'un mal de tête, 
et il s'apaise. 
Je ne sais pas comment ça se passe ici.  
Il faut juste regarder. 
Si vous avez mal, ou que vous vouliez travailler sur d'autres choses, 
il faut faire comme ça.  
Si vous avez  un autre problème, 
comme un souvenir traumatique de votre passé, 
une peur, un chagrin, une anxiété ou quoi que ce soit, 
on peut y travailler aussi. 
Malgré tout. 
Vous pouvez y travailler dessus. 
Peu importe sur quoi que vous vouliez travailler, 
faites-le, parce que nous avons techniquement 
parlant, le même genre de processus. 
Donc, je veux que vous trouviez le Point sensible, ici. 
Et que vous disiez: ''Même si j'ai cette douleur,… '' 
souvenez-vous, une seule douleur à la fois, 
Même si j'ai cette douleur, 
Je m'accepte, profondément et complètement... 

Participant Même si j'ai cette douleur, 
Je m'accepte, profondément et complètement... 
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Gary: Clavicule. 
D'accord. Stop. 
Rappelez-moi, Roxy, 
votre douleur était ici, en haut? 

Roxy: Oui, ça descendait vers mon épaule. 
Gary: Et sur une échelle de 0 à 10, vous étiez à? 
Roxy: A environ 1 et demi. 
Gary: Encore? 
Roxy: Peut-être à 1 ou moins. 

0:40:00 Gary: Peut-être à 1 ou moins. 
Bougez votre bras, comme vous pouvez. 
Vous pouviez faire ça avant? 

Roxy: Oui. La douleur actuelle paraît bien être partie. 
Gary: La douleur actuelle semble être partie? 

Mais la douleur elle-même paraît-elle être partie? 
Nous n'avons pas tout atteint. 
Nous avons quelques changements, 
quelque chose d'autre est en train de se passer, 
mais la douleur elle-même, avez-vous dit, s'est un peu dissipée?  

Salana: D'environ 6, c'est passé à 4,5 ou 5. 
Gary: Donc, ça a un peu baissé, mais pas beaucoup. 

Et avec votre dos, Frank? 
Frank: C'est descendu, peut-être à environ 5 ou 4. 
Gary: Depuis un 8, je pense. 
Frank: Oui. 
Gary: Et avec votre sciatique? 
Woman: A peu près la même chose. 
Gary: C'est ce que je pensais. 
Woman: Environ à 2. 
Gary: Vous êtes environ à 2, et c'était un 8, il me semble? 

Et c'était juste là. 
C'est reparti vers la tête, ou ici? 

Woman: Eh bien, ça s'est un peu déplacé, mais après c'est redescendu. 
Gary: Et pour vous? 
Woman: D'environ un 6 à un 4. 
Gary: De 6 à un 4. D'accord. 

Je veux que vous fassiez ceci. 
Je veux que vous frottiez ici. 

0:41:00 Tout d'abord, laissez-moi vous dire ce que je fais. 
Très souvent, nous obtenons des résultats 
avec des gens qui, disons, d'un 8 
vont baisser jusqu'à 6 ou 5, ou à 4, ou un chiffre plus bas, 
mais n'arrivent pas à zéro. 
Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'inversion psychologique. 
J'en ai beaucoup discuté.   
C'est une sorte d'habitude qui s'installe et qui dit, 
que nous allons renverser votre polarité électrique 
contre le fait d'aller mieux. 
Nous corrigeons ça en faisant la chose suivante. 
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Frottez le Point sensible et écoutez mes paroles avec attention. 
Et répétez-les après moi. 
Je m'accepte même s'il me reste encore une petite douleur…

Participant Je m'accepte même s'il me reste encore une petite douleur…
Gary: 1-2-3-4-5.
Participant 1-2-3-4-5
Gary: Happy Birthday.
Participant Happy Birthday.
Gary: D'accord. Tapotez votre clavicule tout en vous concentrant sur votre douleur. 

Le sourcil. 
Sous l'œil. 
La clavicule. 

0:42:00 Sous le bras. 
La clavicule. 
Sous l'œil. 
Le sourcil. 
La clavicule. 
D'accord. 
Vous êtes passé d'un 4,5 à disons, un 1 ou dans ce genre-là.  
Comment ça va maintenant? 

Woman: C'est parti. 
Gary: Totalement parti? 

D'accord. 
Bougez votre bras,  en rond… essayez de secouer… 

Woman: Le muscle… 
Gary: D'accord. Mais essayez en arrière.

Vous pouvez revenir en arrière? 
D'accord. Bien. 
Et votre mal de tête? 

Selena: A 2 environ. 
Gary: A 2 environ. 

Ca descend. Bien. 
Man: D'un 8 à 2 environ. 
Gary: D'un 8 à 2 environ. 
Woman: Je peux dire que maintenant, c'est descendu un tout petit peu. 
Gary: C'est ce que vous avez remarqué. 

Il y a des chances que ce que nous avons ici 
soit causé mécaniquement 
et que nous ne l'avons pas réellement atteint. 
C'est ce que je suppose.  

Woman: C'est une chose assez récente, 
ce n'est pas comme je l'avais depuis des années. 
Depuis 6 mois environ. 

Gary: Vous avez aussi un problème d'épaule. 
Peut-être aurais-je dû vous faire concentrer 
sur ça plutôt que sur votre sciatique. 

Woman: Probablement. 
Gary: C'est ma faute.  Je ne sais pas. 

0:43:00 Et ici, comment allez-vous? 
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Woman: C'est un zéro. 
Gary: C'est un zéro. 

Pouvez-vous bouger un peu et d'avant en arrière?  
Vous pouvez le faire? 

Woman: Oui… je suppose… 
Gary: Vous sentez quelque chose en faisant ça? 
Woman: Non. Je pensais que je le sentirais. Non. 
Gary: D'accord. Il n'y a plus rien? 
Woman: Non. 
Gary: D'accord . 

Donna? 
Donna: C'est descendu probablement à 3. 
Gary: Probablement à 3.  

Donc, ce n'est pas encore terminé. 
Il lui reste un quelque chose à faire.  
Il se peut que ce soit quelque chose de mécanique  
et que vous ne puissiez pas aller plus loin. 
Je ne sais pas. Mais voyons? 
Le fait est que notre système énergétique 
est très important pour nous tous 
d'un point de vue émotionnel 
aussi bien que d'un point de vue physique, 
et les deux sont reliés. 
Ceci est la plus grande des évidences 
de la connexion du corps et de l'esprit. 
J'espère que vous comprenez. 
C'est une évidence. 

Man: J'ai remarqué une certaine énergie. 
Je peux ressentir une énergie spéciale descendre le long de mon corps. 

Gary: Vous avez pu, eh? 
Man: …en tapotant. Oui. 
Gary: Nous avons remis en ordre autrement dit, nos systèmes énergétiques interrompus

et à propos, si vos systèmes énergétiques sont interrompus,  
ce n'est pas un défaut de caractère.
Juste pour que vous le sachiez… 
Une heure plus tard…

0:44:00 Gary: Dites-moi… 
Un jour,  quelqu'un vous a tenue au sol 
pour vous mettre un lézard sur le visage. 
Je suis sérieux.  
Vous pouvez m'en dire quelque chose? Que s'est-il passé? 

Woman: C'est amusant, maintenant. 
Gary: Bien… dites-moi ce qui s'est passé. 
Woman: Eh bien, ces enfants m'ont tenu les bras 

et les mains comme ceci. 
Ils étaient deux ou trois à me tenir. 
C'était tout un gang. 

Gary: Et le lézard était comme ça sur votre visage… 
Woman: Il se promenait sur tout mon visage, mes cheveux et autour de mon cou… 
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Gary: Et à quelle intensité êtes-vous, quand vous en parlez? 
Woman: Aucune. 
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