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Gary: Pendant quelques instants, nous allons faire quelques révisions. 
Je suis en train de me souvenir que vous 
devez me remplir quelques fiches, si vous pouvez, 
comme support pédagogique, pour le public.  
Notre but ici 
est de vous assister dans ce que vous faites. 
Votre père était-il 
très autoritaire? 
Quel est le terme exact, pour votre père? 

Jason: Il était ingénieur. 
Gary: Ingénieur. 

Vous avez hésité.  
Vous avez hésité, non?  
Était-il très critique ou dans ce genre? 

0:01:00 Jason: Très critique, et très vexant, je pense. 
Je crois que nous avons assez parlé aujourd'hui, 
et de différentes façons, sur le fait d'être embarrassé, 
d'avoir honte, d'être trop critique envers moi-même, 
vous savez, toutes ces choses que j'aies. 

Gary: Tout ce qui est à la base de votre propre image. 
Jason: Oui. 

Vous savez, le fait est que j'ai suivi 
une thérapie d'entretien durant des années,   
et je ne suis toujours pas au clair à 100%. 
Mais je connais le résultat. 

Gary: Quand vous utilisez le terme ''thérapie d'entretien'', 
vous voulez dire que vous avez vu un psychothérapeute, 
dont la technique principale était de vous faire parler 
et ainsi, de vous libérer de certaines choses.  

Jason: C'est cela. 
Ce que je sais, c'est que le résultat de tout ceci 
est que, quand je pars travailler,  
si je ne fais parfaitement les choses, 
je me critique d'une certaine façon, 
je m'autocritique parce que ce n'est pas parfait, 
et donc à cause de ça, je me sens mal. 

0:02:00 Et cela m'empêche de continuer à travailler, 
ou cela me ralentit dans mon travail. 
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Gary: Craignez-vous d'être perturbé ici? 
Jason: Non. 
Gary: Vous devriez… 

Quand j'ai dit ça, comment vous-êtes vous senti? 
Jason: Ca ne m'a pas gêné. 
Gary: Bien. Vous avez cependant un problème qui vous ennuie. 

Je vous l'ai dit, 
c'est celui dont j'ai parlé au téléphone, 
Pouvons-nous en parler? 

Jason: Oui. Et c'est bien parce que je ne 
sais pas exactement quand il survient, 
mais il  survient. 

Gary: Mais celui-ci est assez facile à atteindre, non? 
Jason: Oui. 
Gary: Votre femme vous a quitté. 
Jason: Ma première femme, oui. 
Gary: Sur une échelle de 0 à 10,  qu'avez-vous ressenti

quand je vous ai demandé ça et que vous avez répondu? 
Jason: Je pense à un 4 environ. 

Vous savez, je suppose que beaucoup de ces
problèmes ne sont plus aussi puissants  
qu'ils l'étaient… mais de les évoquer, vous savez… 

Gary: C'est parce que vous n'étiez pas assez bien? 
Jason: A ce moment-là, c'est ainsi que je me sentais.

0:03:00 Gary: Quand j'ai dit ça, le chiffre 4 a-t-il changé? 
Jason: Oui, un peu, probablement. 
Gary: Etiez-vous suffisamment bien? 
Jason: Oui. 
Gary: Bon. 

Etiez-vous suffisamment bien? 
Logiquement ou émotionnellement? comment savez-vous? 

Jason: Logiquement. 
Gary: Bon, apparemment vous ne l'étiez pas, 

sinon elle ne vous aurait pas quitté. 
Jason: Oui. 
Gary: Donnez-moi un autre chiffre. 

Même si nous en avons ri, 
je fais un petit test.  

Jason: Bien sûr, je sais. Je pense que c'est monté à 7. 
D'ici peu, je vais être en colère 
et je vais devenir violent avec vous. 

Gary: Merci de votre honnêteté. 
C'est vrai. 
Regardez, vous devez faire attention 
à ce que vous faites, ici. 
Oui, exactement, car réellement ce que je veux ici,  
c'est que la chose s'en aille avec un minimum de douleur. 
Je vais essayer de faire deux choses. 
Je ne vais pas le harceler avec ce sujet, 
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car je sais qu'il est aisément irritable,  
vu que nous avons travaillé un peu par le passé 
et il ne va probablement pas me cogner. 
Je l'ai déjà fait pour qu'il se rende compte de la facilité 
avec laquelle il arrive à un 7, et pour qu'il ressente 

0:04:00 le contraste avec ce qui va se passer   
après que nous ayons tout fini.  
Et aussi pour que vous-mêmes ayez une idée de la chose. 
S'il commençait à 3 ou 4 et descendait à zéro, ce serait 
comme: ''Bon, c'est bien, il est descendu à zéro.'' 
Mais passer de 7 à zéro, ce serait un peu mieux, non?

Jason: Oui. 
Gary: Donc, si nous pouvions formuler une phrase pour tout

cela, qui enrobe la chose entièrement, à savoir 
le  départ de votre femme,  
ce serait laquelle? 

Jason: Oh, il y en a plusieurs à ce sujet. 
Gary: Concentrons-nous sur un seul petit arbre spécifique. 
Jason: Bien. 

La colère et la trahison est le plus fort. 
Gary: Vous vous êtes senti trahi? 
Jason: Oui. 
Gary: Maintenant, s'agit-il d'un sentiment envers vous,  

ou d'un sentiment de colère envers elle? 
Jason: C'est envers elle. 
Gary: Envers elle. 

J'aimerais atteindre un sentiment… 
eh bien, ce peut être l'un des deux… 
Lequel est le plus… Selon votre intuition, 

0:05:00 lequel vous aiderait le mieux si 
vous deviez agir sur l'un d'eux ?  
serait-ce le sentiment envers vous 
ou celui de la colère envers elle? 

Jason: Oh, c'est toujours très facile d'éveiller ma colère. 
Gary: Nous allons nous occuper de celle-ci en premier, OK?  

S'il reste du temps pour l'autre, nous le ferons. 
C'est sûr que c'était assez lâche, son départ. 
Je veux dire, elle vous a trahi. 
Qu'a-t-elle fait? 

Jason: Elle est partie. 
Gary: Elle a laissé un mot? 

'Je suis désolée, Jason, je m'en vais…'' 
Jason: Non, je crois que ce qui m'a rendu furieux, 

c'est qu'elle a obtenu une mesure d'éloignement envers moi, 
et que je ne pouvais pas voir mon enfant. 
Et ça… c'est… 

Gary: Et quand vous en parlez, 
de 0 à 10, donnez-moi un chiffre. 

Jason: C'est à 9 ou 10. 
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Gary: Bien. 
Ca va. 
Même si je ne pouvais pas voir mon enfant  

Jason: Même si je ne pouvais pas voir mon enfant  
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Jason: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Même si je ne pouvais pas voir mon enfant  
Jason: Même si je ne pouvais pas voir mon enfant  
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Jason: Je m'accepte complètement et profondément.

Même si je ne pouvais pas voir mon enfant  
Je m'accepte complètement et profondément.

0:06:00 Gary: Bien, enlevez vos lunettes. 
Je ne pouvais pas voir mon enfant. 

Jason: Je ne pouvais pas voir mon enfant. (plusieurs fois) 
Gary: Très bien. 

Nous allons faire un test. 
Etes-vous toujours à 9?

Jason: Oui, c'était à 9. 
Gary: C'était à 9? Et c'est toujours à 9? 
Jason: Non. 

C'est à 5. 
Gary: C'est à 5. D'accord. 

Le point Gamut. 
Fermez vos yeux, 
Ouvrez vos yeux. 
En bas à droite, fermement.
En bas à gauche, fermement. 
Roulez-les en cercle dans un sens. 
Dans l'autre sens. 
Happy Birthday.

Jason: 1-2-3-4-5.
Gary: Je ne pouvais pas voir mon enfant. 
Jason: Je ne pouvais pas voir mon enfant. (plusieurs fois) 
Gary: Une mesure d'éloignement.  

C'est ça? 
Jason: Oui. 

0:07:00 Gary: Ils sont arrivés et ont dit: 
"Jason, voici un ordre d'éloignement", qui disait… 
Quels étaient les mots? 

Jason: Je ne sais pas. 
A ce moment-là, j'étais dans l'armée, 
et donc, via mon commandement, j'ai su   
que je ne pouvais pas rentrer à la maison. 
Et ensuite, j'ai trouvé que la raison était 
qu'elle avait une liaison… 

Gary: Au sujet de ce que vous dites, non pas sur la liaison, 
mais à propos de votre enfant 
que vous ne pouvez pas voir,
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êtes-vous toujours à 5? 
Jason: Oui. 
Gary: Y -a-t-il quelque chose d'autre, 

un autre aspect qui surgit 
et qui n'était pas là au début? 
Voyez-vous cela différemment? 
Voyez-vous une autre scène? 

Jason: Je vois la liaison comme une chose différente. 
Gary: Mais je vous ai demandé quelle était votre intensité,  

à l'idée de ne pas pouvoir voir votre enfant. 
La liaison ne m'intéresse pas. 
C'est toujours à 5? 
Dites: ''Je ne pouvais pas voir mon enfant''. 

Jason: Non. Ce n'est pas à 5. 
Gary: Bien. Comprenez ce qui se passe ici. 

Nous sommes constamment…
Vous rappelez-vous hier, quand j'ai parlé  
de mal de tête, de dents, d'estomac, 

0:08:00 et nous en avons sélectionné un,  que vous 
aviez tendance à vous concentrer sur un autre? 
C'est ce qui se passe ici. 
Donc, ce que nous avons fait a été de prendre le
1er problème et l'avons fait descendre de 9 à 5, 
jusque où il en est maintenant. 
Mais je ne veux pas vous enlever les mots de la bouche… 
Ce que je dis, est vrai? 

Jason: Oui. 
Gary: Maintenant,  au sujet de la liaison, 

qui est une chose différente, 
vous lui donniez un 5, tout à l'heure… 
vous y étiez, il y a une minute? 

Jason: Oui. 
Gary: C'est exact? 
Jason: Oui. 
Gary: Ca peut vous arriver à vous-même, 

quand vous vous tapotez. 
Et si vous aidez également des gens,  
ils vont souvent le faire. 
Je veux dire qu'ils s'éparpillent. 
Vous savez, ils sautent d'une chose 
à une autre. 
Parce que ce qui se passe, c'est que 
leur mal de tête disparaît, 
et ils se fixent sur leur mal de dent. 
Ils ne sont pas encore bien, mais ils ne le savent pas, 
car ces choses sont d'ordre émotionnel,  et sont 
étiquetées globalement comme mal de tête ou de dent. 
Ces deux maux en soi
sont assez faciles à  disséminer. 
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Mais quand vous en parlez en tant qu'émotions, 
ils vont et viennent, en quelque sorte. 
Dites: ''Je ne pouvais pas voir mon enfant''. 
et indiquez-moi à quel chiffre vous êtes?

Jason: A un 2 environ. 
Gary: A un 2 environ. 

Tapotez juste là. 
0:09:00 Baissez les yeux vers le sol. 

Fermement, vers le bas. 
Pendant 6 secondes, tout en vous rappelant que vous ne
pouviez pas voir votre fils. Dites: ''Je ne pouvais pas voir 
mon enfant.'' Les yeux fermement vers le plafond. Très bien.
Stop. Dites: ''Je ne pouvais pas voir mon enfant.'' 

Jason: Je ne pouvais pas voir mon enfant. 
Gary: Quel est son nom? 
Jason: Heather. 
Gary: Je ne pouvais pas voir Heather. 
Jason: Je ne pouvais pas voir Heather. 
Gary: Comment vous sentez-vous? Vous êtes à zéro? 
Jason: Peut-être à 1 ou 2. 
Gary: Peut-être à 1 ou 2. Très bien. 

Baissez les yeux vers le sol. 
Levez-les vers le plafond et dites: 
'Je ne pouvais pas voir Heather.'', en même temps.  

Jason: Je ne pouvais pas voir Heather. (plusieurs fois) 
Gary: Très bien. 

Arrêtez-vous là. 
Dites: ''Je ne pouvais pas voir Heather.''  

Jason: Je ne pouvais pas voir Heather. 
Gary: C'est encore à 1 ou 2? 

0:10:00 Jason: Oui. 
En fait, maintenant, je sens des choses arriver…   
Comme si…

Gary: Que sentez-vous arriver? 
Jason: C'est comme les sentiments que j'avais envers ma femme, et…  
Gary: Maintenant, c'est votre femme…
Jason: Je sais. 
Gary: Vous voulez que je change ça. 

Vous voulez aller vers  des choses meilleures. 
Jason: Je le veux. Je le veux. 
Gary: Je sais. 
Jason: Je ressens cela, et c'est intéressant car 

je sens en fait ce qui se passe. 
Gary: Très bien. Il nous reste encore un peu de temps. 

Je vais laisser celui-là à un 2, mais 
vous savez comment faire,…  
'Même s'il me reste encore un peu de cela,…''  
et y travailler pour le faire baisser à zéro. 
Le faire descendre à zéro. 
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Donc, votre femme vous a quitté. 
Elle avait une liaison? 
Dites: ''Ma femme avait une liaison.''

Jason: Ma femme avait une liaison. 
Gary: De zéro à 10… donnez-moi un chiffre. 
Jason: Oh… Un 5. 
Gary: Elle m'a trompé. 
Jason: Un 6. 
Gary: Dites: ''Elle m'a trompé.''
Jason: Elle m'a trompé. 
Gary: Bon, je veux descendre à zéro au sujet de

quelque chose de bien spécifique à ce propos, d'accord? 
Y avait-il… comment avez-vous appris cela? 
Comment vous l'a-t-on dit? 

0:11:00 Dans tout cela, quelle  est la chose 
la plus intense pour vous? 

Jason: Quel élément? 
La colère. C'est ce que vous voulez savoir?  

Gary: Ce que je veux, c'est vraiment être spécifique, ici. 
Jason: Oui. 
Gary: Je veux voir un arbre très spécifique, 

parce que si nous en voyons un vraiment spécifique, 
de cette façon, vous n'allez pas sauter d'arbre  
en arbre,  comme si vous étiez un singe. D'accord? 
C'est la raison pour laquelle je veux être spécifique. 

Jason: D'accord. 
Gary: Donc, je veux en savoir plus sur la chose spécifique 

qui vous fait monter à un 7 ou autant. 
Jason: Oui. Ca tourne toujours autour du fait de 

ne pas pouvoir voir Heather. C'est ça… 
Gary: Maintenant, attendez une minute. 

Vous revenez à la première chose.
Je veux que vous me parliez, maintenant, 
de la liaison, et c'est de ça dont je vous parle. 
C'est une question de temps. 

0:12:00 Une question de temps. ''Même si…'', 
Pouvons-nous utiliser le prénom de votre femme? 

Jason: Deb. 
Gary: Même si Deb m'a trahi, 
Jason: Même si Deb m'a trahi, 
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Jason: Je m'accepte complètement et profondément.

Même si Deb m'a trahi, 
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Même si Deb m'a trompé, longtemps.
Jason: Même si Deb m'a trompé, longtemps.

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Même si ça a anéanti émotionnellement 

tout ce que j'avais, 
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Jason: Même si ça a anéanti émotionnellement 
tout ce que j'avais, 
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: La liaison. 
La trahison (plusieurs fois)

Jason: La trahison (plusieurs fois)
Gary: Sous l'œil.
Jason: La trahison. 
Gary: Sous le nez. 
Jason: La trahison. 
Gary: Le menton. 
Jason: La trahison. 
Gary: Continuez. 
Jason: La trahison (plusieurs fois)
Gary: Bien. Dites: ''Deb m'a trahi.''
Jason: Deb m'a trahi. 
Gary: Vous êtes à 7? 
Jason: Non. Je suis à 3. 
Gary: C'est à 3. 

Même s'il me reste un peu du problème 
de la trahison de Deb

0:13:00 Jason: Même s'il me reste un peu du problème 
de la trahison de Deb
Je m'accepte complètement et profondément.
Même s'il me reste un peu du problème 
de la trahison de Deb
Je m'accepte complètement et profondément.
Même s'il me reste un peu du problème 
de la trahison de Deb
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Un peu du problème de la trahison. 
Jason: Un peu du problème de la trahison. 
Gary: Vous devez être un peu plus précis, 

c'est cela en fait. 
Jason: Un peu du problème de la trahison. (plusieurs fois) 
Gary: Dites: ''Deb m'a trahi.'' 
Jason: Deb m'a trahi. 
Gary: Je n'étais pas assez bien pour la garder. 
Jason: Je n'étais pas assez bien pour la garder. 
Gary: Etes-vous à 3? 
Jason: Non. Je suis à 1. Peut-être à zéro. 
Gary: 1 ou zéro? 
Jason: Oui. Et j'ai faim. 

Je ressens l'heure qu'il est. 
Je voudrais aller manger. 

0:14:00 Gary: Et voilà, maintenant… 
Laissez-moi vous demander s'il y a une relation…
Voulez-vous aller manger 
parce que vous ne vous sentez plus à l'aise  ici, 
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ou parce que l'heure du lunch est passée? 
Jason: Je veux dire que ma femme m'a trahi, 

je suis en colère à ce sujet, mais j'ai faim. 
Gary: Sentez-vous la différence? 

Maintenant, une chose vraiment importante 
à ce propos, peut-être 
que quelqu'un de l'auditoire pourrait me rappeler, 
vu que j'ai beaucoup de personnes à traiter ici, 
demain, ou plus tard aujourd'hui, 
de tester ça avec vous. 
Du temps sera passé, et je ferai le test. 
Et je pourrais vous amener jusqu'au point 
où vous m'avez presque cogné, d'accord? 
On fera un test pour voir ce qui se passe, 
et si un autre aspect de plus surgit.  
Mais il y a des chances, si nous arrivons à l'aspect 
spécifique lui-même, que l'arbre soit abattu. 
Commencez par couper d'autres arbres de la forêt 
en relation avec celui-ci et après en avoir coupé quelques uns,  
le reste va commencer à tomber, mais vous 
aurez pas mal de travail pour les trouver. 

Woman: Comme quand, par exemple, je travaille sur l'estime de soi, 
et que  c'est un domaine tellement vaste.  

Gary: Oui. 
0:15:00 Woman: C'est mieux d'opérer arbre par arbre, si je les connais, 

ou c'est mieux de travailler la totalité? 
Gary: Vous verrez après le lunch, 

je vais vous en parler ici.  
La première chose à faire dans ce processus complet,  
et indispensable, 
c'est d'identifier le problème et donc, je dis:  
Soyez spécifique quand vous le pouvez. 
Ainsi, vous viserez juste. 
Disons que, vous êtes conscient de la peur d'être rejeté,  
comme une fois dans le passé, et que vous voulez vous en 
libérer, vous allez travailler sur ça. 
Vous en êtes conscient, et d'autre chose aussi, c'est parfait,  
et vous continuez à traiter les aspects spécifiques. 
Mais il y aura un moment où 
vous ne saurez pas ce que c'est. 
Il existe tout autour plein de choses qui se sont 
passées, il y a plusieurs années, et qui continuent à 
virevolter dans votre psyché, votre subconscient.  
Vous le saurez car vous ne vous sentirez pas tout à fait bien. 
Et donc, travaillez sur cela. 
Même si j'ai ce sentiment sur ma propre image, même si j'ai ce sentiment,…
Peu importe comment vous le nommez, 
vous devez juste continuer à être très spécifique, 
et à être persistant, et après un moment, 
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les arbres vont commencer à tomber. 
Et croyez-moi, et je vous le répète, c'est très subtil, 
et par la même occasion, très puissant. 
Vous commencerez à parler des choses, 
différemment de ce que vous le faisiez auparavant, 
sans même vous en rendre compte. 

0:16:00 Woman: Mais il faut être spécifique quand c'est possible…? 
Gary: Soyez spécifique quand vous le pouvez. 

La raison est que ce sera plus rapide 
et que vous remarquerez le changement. 
(Le jour suivant.) 

Gary: Hier soir, je vous ai demandé...,  
quand nous parlions des problèmes dont 
nous avions discuté, … mais avant que je commence, 
je veux tester quelque chose. 
Je veux que vous disiez ceci pour moi: 
Je ne pouvais pas voir Heather. 

Jason: Je ne pouvais pas voir Heather. 
Gary: Une émotion? 
Jason: Rien. 
Gary: D'accord. Très bien. Mais vous m'avez dit, 

en réponse à ce que je vous ai demandé, vous savez,  
juste à la fin, et c'était…? 
D'accord. ''C'est l'heure du lunch, et j'ai faim maintenant'', 
et que parfois, de temps en temps, 
les gens se sentent gênés
et ils veulent juste passer à autre chose.  
Et je vous ai demandé alors, 
si c'était une excuse. 
Et vous avez répondu que non. 
Mais vous avez ajouté autre chose. 
Pendant que nous tapotions, vous avez dit 
que quelque chose était en train de vous arriver.  
Vous vous souvenez de ce que c'était? 

Jason: Oui. J'étais en train de tapoter depuis un moment, 
et c'est une des rares fois où je l'ai senti, 
mais quand je suis arrivé à un certain point, 
j'ai ressenti comme si la tension 
quittait mon corps. 
Et je ne me rappelle pas quel point exactement, mais  
je crois que c'était la clavicule, ou au-dessus peut-être, 
je ne me souviens pas exactement, 

0:17:00 mais j'ai su que j'y étais,  
avant même d'arriver à la fin. 

Gary: Très bien!  
Et c'est cela que je veux faire descendre à zéro. 
Vous pouvez redonner le micro à Dan, si vous voulez. 
Ce que je veux souligner ici, c'est que si vous faites 
attention à ce qui se passe pendant les tapotements,  
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souvent vous remarquerez quand vous tapotez 
un certain point, que quelque chose se passe. 
Une sensation de relaxation. 
J'appelle cela ''Votre Point''. 
C'est le nom que je lui donne. 
C'est juste quelque chose que j'ai remarqué. 
Parfois, vous avez un certain point, 
pour moi, c'est la clavicule. 
Vous avez vous-même tapoté la clavicule pendant 
que nous parlions, tout comme je le fais souvent, 
si je veux une réaction rapide
pour traiter une émotion immédiate, c'est… 
comme ça…. Pffuit.. Comme ça. 
Je vous donne un exemple. 
Ma fille Cindy s'est mariée, il y a deux ou trois ans. 
Et je devais la conduire à l'autel. 
En fait, je voyais Adrienne, bien avant cela. 
Donc, je devais la conduire à l'autel 
et je savais déjà 
qu'elle allait avancer à mon bras 

0:18:00 toute souriante, etc. et 
que le Papa allait se mettre à pleurer… 
Mais ça n'est pas arrivé. 
Vous savez, même si ce sont des larmes de joie, 
ça ne se fait pas que le père de la mariée pleure, 
en la conduisant à l'autel. 
Donc, nous avons commencer à avancer, 
et je sentais l'émotion monter, 
vous savez, etc. etc., et donc j'ai commencé à faire ça, 
et évidemment tout est filmé, et tout le monde 
peut voir le père faisant ça. Immédiatement, ça 
s'est calmé et quand  je suis arrivé à mi-parcours, 
ça a recommencé et vite je l'ai refait. 
Et c'est parti. 
Ca m'a beaucoup aidé. 
Au lieu de faire ''Même si j'ai ceci…'', 
ce qui n'aurait pris qu'une minute, 
mais aurait semblé une éternité dans de
telles circonstances, j'ai juste fait ça, rapidement. 
Si vous voyez que ça marche pour vous, trouvez le point.  
Il peut se trouver sous l'œil, 
sous le bras, 
ou un autre endroit. 
Pour beaucoup de gens, c'est la clavicule. 

Veronica: Quand j'ai rencontré Gary lors d'un séminaire, 
j'avais un vrai problème, à ce moment-là. 
J'aurais voulu sortir pour fumer, 
comme je le faisais souvent, car j'étais consciente 
que la cigarette fait baisser la colère, 
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mais il m'a filmée et j'ai vu la vidéo. 
0:19:00 Ca a été comme: ''C'est vraiment moi?'' 

Il travaillait avec moi sur un problème dont je 
souffrais depuis l'âge de 10 ans, quand pour la 
première fois, mon père m'a violée.  
Je ne pourrais pas vous expliquer ma tristesse et ma douleur 
de tous les jours de ma vie, car je ne m'en rendais pas compte. 

Gary: J'aimerais vous poser une question. 
Je voudrais que vous terminiez l'histoire, mais 
j'aimerais vous demander quelque chose. 
Quand vous avez dit: ''la première fois que mon père m'a violée'', 
avez-vous ressenti une intensité émotionnelle? 
à ce moment-là, en disant cela? 

Veronica: Non. 
Gary: Très bien. Continuez…  
Veronica: Quand j'y pense, je pense plutôt au film et c'est 

comme si ce n'était pas moi, c'était ''elle''. 
Gary: Sur cet aspect spécifique, êtes-vous libérée émotionnellement? 
Veronica: Ce jour-là, oui. Le tout premier jour, je l'ai été. 
Gary: Et maintenant, êtes-vous libérée émotionnellement? 
Veronica: Oui, je le suis. 
Gary: Et c'était en Mars dernier.  
Veronica: En Mars. 
Gary: Il y a 3 ou 4 mois. 

Je suis désolé, continuez. 
Je ne voulais pas vous interrompre. 
Je voulais juste y rajouter ce point. 
Continuez. 

0:20:00 Veronica: J'étais absolument sous le choc 
car j'avais passé des années en thérapie,  
des années à être vraiment en colère et 
je le suis encore un peu à ce sujet, 
il y a beaucoup de choses autour de tout ça, 
mais ce jour-là particulier, 
ce fut comme un cauchemar. 

Gary: Autant que je me souvienne, Veronica, quand je vous
ai appelée quelques jours plus tard, je vous ai demandé 
si cet incident en particulier continuait à vous incommoder,  
s'il  était toujours présent. 
Je pense que vous avez dit oui. 
Et qu'il restait à 7 ou 10, tout le temps. 

Veronica: Oui. 
Gary: C'était bien ça? 
Veronica: Oui. 
Gary: Et ensuite, c'est descendu à zéro,  

et ça n'est plus revenu depuis ?
Ce problème spécifique-là? 

Veronica: Non. Il n'est plus revenu. 
Gary: Il y a d'autres arbres dans cette forêt, que nous allons 
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devoir traiter, car le temps  passe, mais je vous 
remercie de partager cela avec nous.  
C'était vraiment gentil. 

Veronica: C'était vraiment formidable et… 
Gary: Avec votre permission, 

0:21:00 je vais montrer cette vidéo de 30 ou 40 minutes 
où se déroulent différentes choses, 
y compris cette session en particulier. 
Etes-vous d'accord que je la montre demain? 

Veronica: Bien sûr. 
Gary: Ce que j'aimerais que vous fassiez demain,  

c'est comprendre ce qu'elle vous a dit aujourd'hui
et comment, des mois après, nous sommes ici, 
face à un problème très, très intense qui subsiste
et vous la verrez ce jour-là telle qu'elle était 
quand vous en avez parlé. 
Ce que nous avons fait, ce sont 2 ou 3 séries 
de tapotements, je pense que c'est tout. 
(Cette dernière session se trouve sur EFT - Partie 1) 

Gary: Nous avons fait quelques séries de tapotements. 
Je pense, 2 ou 3, c'est tout, non?  

Veronica: Oui, 2 ou 3. Je ne pouvais même pas parler. 
Gary: Oui, absolument. Peut-être 3. 

Vous ne pouviez même pas parler. C'est exact. 
Le jour suivant… 
Veronica travaille sur un problème totalement différent. 

Gary: Laissez-moi réfléchir. 
La première fois que nous nous sommes vus, 
vous parliez du fait 
que votre père vous avait violée. 

Veronica: Exact. 
Gary: Et que cela s'est répété pendant longtemps. 

Et que vous aviez des tas de problèmes de colère. 
Et que vous pensiez qu'ils avaient eu comme résultat 
une sclérose en plaque, d'accord? 

Veronica: Oui. 
Gary: Et maintenant, en souffrez-vous toujours? 
Veronica: Oui. 
Gary: Et si je me souviens bien, Veronica, vous en étiez 

arrivée au point, il y a quelques années,  
d'être alitée, n'est-ce pas? 

0:22:00 Je vois des larmes. Que se passe-t-il? 
D'accord. Voyons tout le problème. 
Etes-vous à zéro à propos d'un problème spécifique? 
Bien. Je vais le dire pour vous. 
Même si vous avez cette angoisse, 
vous pouvez vous accepter. 
Vous pouvez vous accepter, 
même si vous avez cette angoisse. 
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Vous pouvez vous accepter, 
même si vous avez cette angoisse. 
Cette angoisse est tout à fait acceptable.  
Angoisse (plusieurs fois). 
Vous vous sentez mieux? 
Un peu mieux? 

Veronica: Oui. 
Gary: Ouvrez les yeux. 
Veronica: Je ne peux pas. 
Gary: Imaginez que vos yeux sont ouverts. 

Imaginez-les fermés. 
Imaginez-les ouverts. 
Imaginez-les  regardant fermement en bas à droite. 
Sauf si vous ne le pouvez pas le faire aussi fort. 
En bas à gauche, fermement. 
En cercle. 
Ou alors dans votre imagination, dans un sens. 

0:23:00 Dans l'autre. 
Fredonnez: ''Happy birthday.'' 
Vous pouvez le faire? 
1-2-3-4-5

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

Angoisse. 
Cette angoisse (plusieurs fois). 
Vous avez l'air mieux. 
Cette angoisse (plusieurs fois). 
Vous avez besoin d'une autre série? 
Comment vous sentez-vous? 

Veronica: Mieux. Merci. 
Gary: Vous ressentez encore une certaine intensité, non? 
Veronica: Oh, oui. 
Gary: Où vais-je? 

Même s'il me reste un peu de cette intensité…
Vous pouvez le dire maintenant? 

Veronica: Même s'il me reste un peu de cette intensité…
Gary: Un reste d'angoisse. 
Veronica: …reste un peu d'angoisse... 
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Veronica: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Même s'il me reste un peu de cette intensité…
Veronica: Même s'il me reste un peu de cette intensité…

Je m'accepte complètement et profondément.
0:24:00 Gary: Encore une fois. 

Veronica: Même s'il me reste un peu de cette intensité…
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Reste de l'angoisse...
Veronica: Reste de l'angoisse… (plusieurs fois) 
Gary: Fermez les yeux. 
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Ouvrez les yeux. 
En bas à droite, fermement. 
En bas à gauche, fermement. 
En cercle. 
En sens inverse. 
Happy Birthday.
1-2-3-4-5

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

Reste de l'angoisse...
Veronica: Reste de l'angoisse… (plusieurs fois) 
Gary: Comment vous sentez-vous maintenant? 
Veronica: Merci. Je pense que je contrôle. 

0:25:00 Gary: J'ai utilisé le mot ''angoisse'' 
uniquement parce que c'était mon terme. 
Je n'avais aucune idée de ce qui se passait avec vous. 
La seule chose que je savais était que 
le système énergétique était massivement interrompu. 
C'est tout. 
C'était la seule chose. 
En général, je sais quel est le problème et ce qu'il 
implique, à cause des conversations que nous avons. 
Mais là, vraiment, je ne savais pas. 
Je n'en avais aucune idée, sauf que manifestement, 
votre système énergétique était interrompu, non? 
Quelqu'un a demandé auparavant 
d'où proviennent les choses 
et les problèmes, etc.,  
et j'ai dit: ''c'est égal'', 
c'est vrai dans un certain sens,   
parce que je n'avais vraiment  aucune idée à ce sujet
Mais son système énergétique était interrompu. 
Et pour ça, nous avons notre petit truc. 
Je l'ai appelé ''angoisse''. 
Quel nom m'auriez-vous indiqué 
si vous aviez pu me donner le mot exact. 

Veronica: C'était le nom approprié. 
Gary: Angoisse. 

Était-ce un autre incident de viol que vous avez 
essayé de faire descendre à zéro, 
ou était-ce une chose en général?  

Veronica: Non. Ca ne m'est plus revenu. 
Gary: Juste pour que je comprenne, 

la première fois quand nous avons travaillé,  
j'ignorais que cela concernait un premier viol. 

0:26:00 Vous êtes descendu à zéro pour quelque chose, 
et plus tard, vous m'avez dit 
qu'il s'agissait d'un viol par votre père. 
C'était la seule chose que je connaissais. 
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Mais j'ignorais tout de cette première fois 
jusqu'à ce que nous l'évoquions en une autre occasion 
lors de l'atelier, et que vous avez parlé 
de cette première fois, de ce premier jour. 
Dois-je comprendre que tous les incidents de viol 
ont été couverts en la seule session, 
que nous avons fait en Mars dernier, et que 
le résultat s'est chargé de tous les arbres du viol? 

Veronica: Oui, autant que je m'en souvienne. 
Mais, il y a quelque chose de très profond, de quotidien, 
depuis l'âge de 9 ou 10 ans, je crois, un sentiment dont  
je n'ai pas pu me défaire. 
Je crois que beaucoup d'arbres surgissent de partout… 

Gary: Très bien. 
Faisons ceci. Prenons un arbre spécifique. 
Quoi qui vous vienne à l'esprit, 
pouvez-vous me dire ce que c'est, spécifiquement? 
C'est une chose spécifique à laquelle vous pensez?  

Veronica: Oui. 
0:27:00 Gary: Pouvez-me dire ce que c'est? 

Veronica: Oui. 
Gary: Ou peut-être pas? 

Nous pouvons le faire en privé, si vous le souhaitez. 
Veronica: Non, ça va maintenant. 
Gary: Très bien. 
Veronica: Je pense, de façon générale,  à  

mon abandon par trois de mes parents. 
Gary: Les trois vont ont abandonnée? 

Qui étaient ces trois parents? 
Veronica: Bon, c'est un peu compliqué. 

Ma mère est décédée à ma naissance. 
Ca, c'est un problème. 

Gary: C'est un problème d'abandon? 
Veronica: Un abandon et la culpabilité. 
Gary: Elle est morte quand vous êtes née. 

Le résultat est que  vous vous êtes sentie abandonnée 
et coupable, comme si vous aviez causé sa mort?  

Veronica: Oui. 
Gary: Comment l'auriez-vous causée? 
Veronica: Dans ma tête, je sais que je ne l'ai pas fait. 
Gary: Bien. Et émotionnellement, comment est-ce?  
Veronica: Emotionnellement, on m'a répété encore et encore, 

que j'ai tué la mère de mes frères et sœurs.  
Gary: Qui disait ça?  
Veronica: J'ai huit frères et sœurs,  

dont cinq avant moi. 
0:28:00 Gary: C'est une lourde chose à vivre, et grandir avec. 

Veronica: Oui. 
Gary: C'est ce qu'on appelle des affirmations et 
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des pensées positives, etc., n'est-ce pas...?   
Veronica: Oui. Une merveilleuse chose.
Gary: Un peu léger, vous savez. 
Veronica: Et ensuite, un père qui est censé vous protéger 

qui vous a tout fait, en passant par le viol,  
la violence physique, et l'abus mental, 
et en plus, une belle-mère qui vous haïssait 
parce que vous ressembliez à une autre sœur 
qui n'a pas sauvé sa fille qui s'est noyée, 
et les coups physiques,…

Gary: Des ordures; émotionnellement, c'est ce qui vous ressentez? 
Veronica: Il n'y avait personne pour cette petite fille, 

et malgré cela, j'ai survécu, 
et je fonctionne bien dans la plupart des cas, 
au fur et  à mesure que je vais mieux.  

0:29:00 C'est juste que je hais le fait que… 
Je ne peux pas me remémorer. 

Gary: Très bien. Juste une seconde si vous pouvez. 
Je veux faire une remarque ici. 
Ca va bien?  

Veronica: Oui. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour apprendre à pleurer. 
Gary: D'accord. Je comprends. 

Comédienne, aussi… 
Veronica: Oh, j'étais juste violente. 
Gary: Une des choses qu'elle a dites, est assez fascinant. 

je ne l'avais pas réalisé, mais ça arrive de temps à autre. 
Nous avions travaillé avec un incident de viol, le premier, 
et celui-ci apparemment a englobé tous les autres problèmes… 
et cet arbre-là a abattu tout le reste. 
C'est la généralisation dans sa forme la plus vaste. 
Mais cela ne signifie pas, vu que je vous ait fait asseoir et 
que nous avons commencé à parler de certains détails, 
de certains autres, que nous n'allons pas découvrir un buisson 
ici ou là, méritant qu'on y travaille.  

0:30:00 Mais ce qui est intéressant, c'est l'idée générale qui est 
que vous avez eu toutes ces expériences en cette période, 
et qu'en travaillant une d'elles avec EFT, 
le reste a pratiquement disparu.  
C'est cela? 

Veronica: Oui. Je pourrais vous donner d'autres raisons si vous voulez. 
Ma perception de tout cela. 
Quand vous êtes aussi jeune, et je ne dis pas que je suis 
certainement la seule qui ait eu cette expérience, 
homme ou femme, mais quand vous êtes jeune,  
vous recherchez la force, 
la protection et la sagesse, 
mais après cette fois-là, j'étais comme morte. 
Je n'ai pas vraiment senti tout le reste des autres fois.  
C'était comme un ''inconvénient.''  
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Et je n'ai jamais ressenti rien d'autre que la haine et la colère. 
Et l'acte était juste une chose mécanique. 

0:31:00 Il n'y avait aucun sentiment relié à cela. 
Gary: Je voudrais maintenant m'adresser à un arbre. 

Nous allons le faire avec un arbre à la fois. 
L'arbre avec lequel je pense le faire, 
ça va être votre arbre, 
celui de votre choix, 
vous en êtes responsable et je suis juste votre guide. 
L'arbre auquel je pense est celui de l'incident, 
du sentiment de vous être sentie abandonnée 
quand votre mère est décédée. 
Et ensuite, nous irons vers l'arbre 
de la culpabilité parce que d'après ce que vous disaient 
vos frères et sœurs, c'était de votre faute. 
Ou peut-être que  
vous pensez à un arbre différent? 

Veronica: Je préfère travailler juste sur le mot ''abandon'', 
pour ne plus me voir  comme un adulte de 57 ans 
qui se sent encore un enfant à ce sujet. 
Je veux me défaire de ce problème. 
Parce que ça me met vraiment en colère. 

Gary: D'accord. Nous allons faire ce que vous voulez. 
Nous allons parler de l'abandon, 
ce qui signifie parler  pratiquement d'une forêt, 
dans sa totalité. 
Voilà ce que nous allons faire. 
Et que nous ferons probablement.   
D'après mon expérience, c'est ce que je souhaite. 
Nous allons certainement élaguer le pourtour, 

0:32:00 ce qui ne sera pas un gros problème pour vous, 
mais probablement que nous devrons travailler 
avec quelques arbres, individuellement. 
C'est probable. 
Mais c'est juste une supposition de ma part. 
Quelquefois, on a des surprises. 
Nous pouvons faire une série pour l'abandon 
et vous sortir de là très rapidement.  
Je ne sais pas. Allons-y. 
Sur une échelle de 0 à 10, à combien êtes-vous?  
Dites ceci: ''J'ai été abandonnée par ma mère. 
J'ai été abandonnée.'' 
Dites: ''J'ai été abandonnée.''

Veronica: J'ai été abandonnée.  
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, ça fait combien?   
Veronica: Je suis probablement à 5 en ce moment. 

Le plus dur a été de l'exprimer. 
Gary: En ce moment, c'est à 5. 

Même si j'ai été abandonnée… 
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Veronica: Même si j'ai été abandonnée… 
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Veronica: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Même si j'ai été abandonnée… 
Veronica: Même si j'ai été abandonnée… 
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Veronica: Je m'accepte complètement et profondément.

Même si j'ai été abandonnée… 
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Abandonnée. 
Descendez. 

Veronica: Abandonnée. 
Gary: Côté de l'œil. 

Sous l'œil. 
Autour ici. 

0:33:00 Veronica: Abandonnée. (plusieurs fois) 
Gary: Nous allons juste faire une petite variante.  

Dites: ''J'ai été abandonnée.''
Veronica: J'ai été abandonnée. 
Gary: Sur une échelle de 0 à 5, c'est toujours à 5, 

ou non? 
Veronica: Probablement un 3 ou 4. 
Gary: Un 3 ou 4. 

Faisons le Gamut-9. 
Fermez les yeux. 
Ouvrez les yeux. 
En bas à droite, fermement. 
En bas à  gauche, fermement. 

0:34:00 En cercle. 
Dans l'autre sens. 
Happy Birthday, 
1-2-3-4-5

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

D'accord. Abandonnée. 
Sourcil… abandonnée…
Sous l'œil…. abandonnée... 
Sous le nez…

Veronica: Abandonnée. (plusieurs fois) 
Gary: Vous avez oublié de faire ça. 

Abandonnée. 
Veronica: Oh. Merci. 
Gary: Dites: ''abandonnée.''
Veronica: Abandonnée. 
Gary: Dites: ''J'ai été abandonnée.''
Veronica: Je l'ai été. 

J'ai été abandonnée.  
Gary: Bien.  Quel chiffre? 
Veronica: Je me sens bien. 
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Gary: Je vais le dire différemment. 
Dites: ''Ma maman ne m'aimait pas et je ne comptais pas.'' 
Bon, voilà qui s'appelle un test…  

0:35:00 Vous êtes montée comme ça… 
même si vous ne l'avez pas dit. 
Etait-ce le ''ma maman ne m'aimait pas'', ou ''je ne comptais pas''? 
Lequel des deux vous a touchée? 
Ou les deux, alors? 

Veronica: Probablement le mot ''aimait.'' 
Gary: Même si ma mère ne m'aimait pas…
Veronica: Même si ma mère ne m'aimait pas…
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Veronica: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Encore.  
Veronica: Même si ma mère ne m'aimait pas…

Je m'accepte complètement et profondément.
Je dois m'arrêter un instant. 
Je m'y perds parce que 
quand je pense aux mots '' aimait et mère'', 
ça s'adresse à ma belle-mère, et pas à ma mère.  

Gary: Vous préférez plutôt dire ''belle-mère''? 
Veronica: Juste ''Mom'', parce que j'ai la vision de ma mère, 

et ensuite je cherche à visualiser ma belle-mère. 
Gary: Parce que votre mère est morte très tôt. 
Veronica: Très jeune. 
Gary: Dites: ''Même si Mom' ne m'aimait pas'', 

0:36:00 C'est comme cela que vous l'appeliez? 
Veronica: Elle ne m'aimait pas, pas du tout.  
Gary: Et ça vous cause une intensité? 
Veronica: Je pense que c'est de ne jamais sentir… 

que l'amour va de pair avec le sentiment de sécurité, avec …, 
oui, je crois, ne pas se sentir aimée, protégée. 
Je ne sais pas lequel. 

Gary: 'Protégée'', n'est pas le mot pour cela. 
Vous n'étiez pas en sécurité. 

Veronica: Oui. 
Gary: Vous étiez abandonnée. Vous n'étiez pas aimée. 
Veronica: C'est exact. 
Gary: Vous ne comptiez pas - c'étaient mes paroles. 
Veronica: Exact. 
Gary: Ca vous touche vraiment.  Tout cela. 

Il ya beaucoup de choses qui surgissent. 
Beaucoup de mots différents  
pour cette même sorte de chose générale.  
Il y a une forêt, 
et nous essayons, en descendant depuis le sommet,    
de défolier quelques arbres. 
Nous allons avoir besoin d'y pénétrer quelquefois, 
et nous ne le ferons pas ici, 
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parce que nous n'avons pas le temps de le faire, 
mais vous allez devoir apprendre à le faire  
éventuellement à votre façon.  
Vous et moi avons déjà décidé d'y travailler ensemble. 

Veronica: Que pensez-vous de travailler ''Même si je me sens seule''? 
Ca pourrait tout résumer. 

Gary: Dites: ''Je me sens seule.'' 
Veronica: Je me sens seule. 
Gary: Je me sens seule. 
Veronica: Je me sens seule. 

0:37:00 Gary: Qu'est-ce que ça vous fait? 
Veronica: C'est triste. 
Gary: Un chiffre? 
Veronica: Un 7? Ou 8? 
Gary: Même si je me sens toute seule. ..
Veronica: Même si je me sens toute seule. ..
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Veronica: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Encore.  
Veronica: Même si je me sens toute seule. ..

Je m'accepte complètement et profondément.
Même si je me sens toute seule. ..
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Toute seule. Continuez. 
0:38:00 Veronica: Toute seule. (plusieurs fois) 

Gary: Quel était le chiffre? Etes-vous toujours à 7? 
Dites: ''Je suis toute seule.'' 

Veronica: Je suis toute seule. 
Gary: Quel chiffre? 
Veronica: Un 4. 
Gary: Bien. Regardez-moi. 

Fermez les yeux. 
Ouvrez les yeux. 
En bas à droite, fermement. 
En bas à  gauche, fermement. 
En cercle. 
Dans l'autre sens. 
Happy Birthday, 
1-2-3-4-5

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

Toute seule. 
Continuez. 

Veronica: Toute seule. (plusieurs fois) 
Gary: Dites: ''Je suis toute seule.'' 
Veronica: Je suis toute seule. 
Gary: Donnez-moi un chiffre pour ça? 
Veronica: Un 3 ou 4. 
Gary: 3 ou 4? 
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Oh, ça a remonté maintenant? 
Veronica: Non. Je ne crois pas. 3 ou 4. 
Gary: Je m'y perds.. Quel chiffre, 

parce que j'ai entendu tellement de chiffres…
Veronica: Je pense que j'étais à 7. 
Audience: A 7 ou 8. 
Gary: De 7, on est descendu à quelque chose, puis à 3 ou 4, 

ensuite c'était à 4 et maintenant à 3? 
Comme ça. 
Oui, c'était à 7, puis à 5, et à 3 ou 4, ensuite à 3. 
C'est exact? 
Donc, nous n'avons pas beaucoup
avancé avec cette dernière série. 
Y a-t-il des changement  dans votre tête par rapport 
au sens de ''toute seule''? 
Est-ce que d'autres scènes surgissent? 

Veronica: Non. 
Gary: Rien ne se passe. 

Avez-vous une scène spécifique qui s'y rapporte, 
ou c'est juste une chose générale?  

Veronica: En fait, je vois une petite fille. 
0:39:00 Gary: Qui serait vous-même? 

Veronica: Oui. 
Gary: Qui est toute seule? 
Veronica: Exact. 
Gary: En même temps, dites: ''Elle est tout seule.'' 
Veronica: Elle est toute seule.  
Gary: C'est moi et je suis toute seule. 
Veronica: C'est moi et je suis toute seule. 
Gary: Bien. 

A quel chiffre êtes-vous? 
Veronica: A 3. 
Gary: Même s'il reste un peu de ce problème d'être toute seule…
Veronica: Même s'il reste un peu de ce problème d'être toute seule…
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Veronica: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Encore.  
Veronica: Même s'il reste un peu de ce problème d'être toute seule…

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Même s'il reste un peu de ce problème…
Veronica: Même s'il reste un peu de ce problème d'être toute seule…

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Reste du problème d'être seule… 
Veronica: Reste du problème d'être seule… (plusieurs fois)
Gary: Bien. Etes-vous toujours à 3 ou 4? 

Dites: ''Cette petite fille, c'est moi et je suis toute seule.'' 
0:40:00 Veronica: 'Cette petite fille, c'est moi et je suis toute seule.'' 

Gary: Dites: ''Cette petite fille est toute seule, et c'est moi.''
Veronica: ''Cette petite fille est toute seule, et c'est moi.''
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Gary: Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à combien? 
Veronica: Peut-être à 2. 
Gary: Peut-être à 2?  

Bien. Tapotons le Point Gamut. D'accord? 
Nous faisons faire un cercle avec les yeux, vers le plafond. 
Un cercle avec les yeux vers le plafond,  
quand il reste très peu de choses, et  
ça nous évite de devoir faire toute une série entière. 
Les yeux vers le sol, 
et puis, graduellement pendant 6 secondes, 
levez-les vers le plafond,  
tout en vous souvenant que vous êtes toute seule, 
que cette petite fille c'est vous. 
Elle est toute seule et vous aussi.   
Arrêtez-vous une seconde. 
Visualisez cette petite fille. Quel âge a-t-elle? 

Veronica: 8 ans. 
Gary: Dites: ''Elle a 8 ans.'' 

Elle est toute seule et c'est moi. 
Veronica: Elle a 8 ans, elle est toute seule et c'est moi. 

0:41:00 Gary: Que ressentez-vous? 
Veronica: Ca va. 
Gary: C'est à zéro? 
Veronica: Je pense. 
Gary: Nous allons faire une pause dans un instant, 

mais avant je vais faire un tout petit test. 
Dites: ''Cette petite fille est toute seule, et c'est moi, 
et personne ne l'aime.'' 

Veronica: Cette petite fille est toute seule, et c'est moi, 
et personne ne l'aime.

Gary: A quel chiffre arrivez-vous? 
Veronica: J'ai ressenti un petit quelque chose, peut-être un 1. 
Gary: Nous allons faire une petite pause. 

Je voudrais travailler avec vous encore 
après la pause, si nous le pouvons. 
Une autre série d'EFT effectuée après la pause l'ont amenée à zéro. 
(Le jour suivant)

Gary: Donc, que s'est-il passé? 
Veronica: J'avais peur d'être sur scène. 
Gary: Vous avez peur maintenant? 
Veronica: Non. 
Gary: Vous êtes sûre? 
Veronica: Oui. J'en suis sûre. 

0:42:00 Oh. Ca a été formidable. 
J'apprends à le faire moi-même.  
Hier soir, je suis allée dîner avec une amie 
et elle ne m'écoutait pas… 
Et vous savez,...quand vous êtes excitée et que 
vous voudriez partager quelque chose de formidable? 
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Ca m'a vraiment irritée, 
car elle ne faisait pas attention. 
Donc, j'ai dit: ''Mary, qu'est-ce qui se passe avec toi?'' 
Elle a dit: ''Veronica, j'ai un incroyable mal de tête. 
Je suis désolée. Je suis réellement intéressée. 
Je ne crois pas à toutes ces bêtises, mais je 
t'écoute parce que tu aimes ça.''   
J'ai dit: ''Non, je n'aime pas ça du tout, mais ça fonctionne.'' 
Et elle continuait encore et encore avec son mal de tête.  
Et très vite son visage s'est crispé et  
elle faisait ceci et cela, et j'ai dit: 
Je sais que nous sommes dans un joli restaurant,
et réellement ça m'est égal car la plupart du temps,
les gens se s'intéressent pas aux autres autour d'eux.
Ils ne vont même pas savoir ce que nous faisons.
Laisse-moi essayer. Elle a dit: ''Essayer quoi?''
J'ai dit: ''Les tapotements'',  et j'ai ajouté: ''Ne ris pas. 
Laisse-moi juste faire, et répète ce que je dis .'' 

0:43:00 Donc, j'ai pensé: ''Comment Gary a fait ça?'' 
Et j'ai commencé. 
Je l'ai fait, et c'est descendu d'un 8 ou 9, 
à un 5 selon elle, et j'ai dit: ''Encore une fois.'' 
Elle a répondu: ''Ron, c'est ridicule.'' 
Et elle regardait autour d'elle. 
J'ai dit: ''Regarde tous ces gens.'' 
Je me suis levée et j'ai dit: 
'Est-ce que l'un de vous me regarde?'' 
Et un monsieur s'est retourné et a dit: 
'Non, mais vous voulez que je le fasse?''

Gary: Vous apprenez vite, Veronica… 
Veronica: J'ai dit: ''Non.'' Et donc, j'ai recommencé. 

Il valait mieux que je fasse vite, je l'ai refait 
et son visage s'est détendu. 
Il s'est vraiment détendu physiquement détendu.  
Et je lui ai demandé,   
Comment te sens-tu? 
Elle m'a dit: ''Que veux-tu dire?'' 
J'ai dit: ''Eh bien, ton mal de tête?'' 
Elle a répondu: ''Bon sang, il est parti!'' 
J'ai dit: ''Tu vois, tu n'as pas besoin d'y croire. 
Il m'a dit que je n'avais pas besoin d'y croire.'' 
Elle a des douleurs chroniques dans toute l'épaule, 

0:44:00 et je veux dire qu'elle est handicapée à cause de ça. 
Et elle continuait à faire ça et ça, 
ce qui m'agaçait. 
Donc, nous sommes allées dans un bar,
nous avons bu quelques verres 
et je lui ai dit: ''Laisse-moi essayer 
avec tes douleurs au cou et à l'épaule.'' 
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Ca me faisait penser à lui… 
Ah oui? Et je l'ai fait. 
Elle a dit: ''Ron, ça ne va pas marcher, 
car on a bu quelques verres.'' 
Et j'ai dit: ''Bon, ce n'est pas moi qui ai 
des douleurs au cou et à l'épaule, 
mais ça ne fait rien, je crois. 
Je ne sais pas mais je vais essayer 
si tu me laisses faire.'' 

Gary: Elle avait bu et elle avait 
toujours les douleurs au cou et à l'épaule? 

Veronica: Elle avait mal. 
Je veux dire qu'elle avait mal à l'endroit 
où elle faisait ceci, constamment. 
Et elle m'a regardée et très sérieusement, elle m'a dit:  
J'ai cette douleur depuis tellement longtemps, Veronica. 
Je suis handicapée à cause de ça. 
J'ai dit: ''Visiblement, ça te fait très mai, laisse-moi essayer.   
Qu'as-tu à perdre, 

0:45:00 mis à part d'être un peu gênée?'' 
Donc, je l'ai fait, et aussi le test de zéro à 10, 
et j'ai demandé: ''Comment te sens-tu?''
Eh bien, je ne sais pas… 
J'ai dit: ''Essaie.'' 
Quoi qu'il en soit, on est arrivées à 5 au bout de 3 fois.  
Et elle a regardé comme ça, 
et m'a aussitôt interrogée…
J'ai dit: ''Et au fait, 
ces gars-là jouent aux dés 
et personne ne nous regarde, 
et même si nous étions des femmes séduisantes, 
ils s'en fichent.'' 
Refaisons-le encore une fois. Et elle est descendue à 3. 
Et avant d'aller nous coucher, 
elle a dit: ''Comment tu fais ces tapotements, déjà?'' 
J'ai tout refait encore une fois avec elle, et 
elle a dit: ''Ne dis rien, laisse-moi le faire.''
Et elle l'a fait elle-même. 
Donc, c'est assez extraordinaire… 
Je veux dire que je ne sais pas ce que j'ai fait avec, 
mais ça a marché. 

Gary: Je voudrais vous poser une question. 
Vous m'avez dit également, avant de me  
raconter ces histoires ce matin, que vous vous 
sentiez plus légère ou quelque chose comme ça. 

0:46:00 Veronica: Je me sentais comme une plume. 
Gary: Après la session d'hier? 
Veronica: Oui. Je me sens merveilleusement bien.  
Gary: Faites ceci. 
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Comme vous le savez,  
j'adore faire des tests tout le temps… 

Veronica: Oh, je sais. 
Gary: Je voudrais que vous disiez quelque chose. 

Je veux voir s'il y a une intensité émotionnelle. 
Veronica: D'accord. 
Gary: Dites: ''Cette petite fille là, c'est moi. 

Elle est toute seule.'' 
Veronica: Cette petite fille là, c'est moi. Elle est toute seule.
Gary: Vous ressentez une intensité en disant ça? 
Veronica: Non. 
Gary: C'est un zéro? 
Veronica: Rien. 
Gary: Vous ne sentez rien. 

Très bien. 
Autre chose que vous vouliez ajouter…? 

Veronica: Vous savez ce que j'ai fait de plus avec elle? 
Je l'ai serrée dans mes bras. 

Gary: Vous avez fait ça? Que Dieu vous bénisse… 
(Gary s'adresse à l'auditoire)

Gary: Quelqu'un a-t-il un problème sur lequel il aimerait travailler? 
Sandya? 
Je ne sais même pas de quoi il s'agit, 
mais venez ici et asseyez-vous sur cette chaise, 
mettez un micro 
et nous verrons ce que nous pouvons faire. 

Sandya: Eh bien, c'est un problème parmi beaucoup d'autres, 
0:47:00 mais c'est celui où je ressens beaucoup de souffrance 

au sujet de mon père qui a survécu à l'holocauste. 
Gary: Votre père est un survivant de l'holocauste. 

Il est toujours vivant? 
Sandya: Non. 

Mais je pense que ce n'est pas la peine liée à sa mort,
je veux dire que c'est un problème différent, 
mais il n'est pas si grand que ça. 
Mais j'ai toujours beaucoup de peine 
parce qu'il est un survivant de l'holocauste. 

Gary: Cette souffrance que vous ressentez… 
Vous l'avez vu, lui, dans ces circonstances? 

Sandya: Non. Je veux dire, je n'étais pas née à ce moment-là. 
Gary: Je ne comprends pas d'où vient la souffrance. 

C'est un souvenir de quelque chose? 
Ou juste une pensée. 

Sandya: C'est une pensée. 
Gary: Et à quoi ressemble cette pensée? 

Dépeignez-la moi. 
En fait, nous essayons d'identifier le problème. 

Sandya: C'est juste la pensée de le savoir là-bas, 
0:48:00 dans ce camp terrible, 
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ce camp de concentration, 
en train de souffrir, si jeune. 

Gary: Savez-vous pourquoi il a souffert? 
ou de quoi il a souffert? 

Sandya: Spécifiquement? 
Gary: Oui. Vous savez? 
Sandya: Oui. 
Gary: Vous savez. 
Sandya: Jusqu'à un certain degré.  
Gary: Bien. Comment l'avez-vous su? 

Quelqu'un vous l'a dit? 
Sandya: C'est lui. Il me l'a dit.
Gary: Il vous l'a dit? 

Donc, il vous a raconté beaucoup d'histoires? 
Sandya: Pas beaucoup. 

Très peu, en fait. 
Mais c'est une sorte de phénomène commun qui fait 
que les enfants des survivants ressentent cette peine. 

Gary: Pendant que vous m'en parlez, sur une échelle 
de 0 à 10, émotionnellement, à combien êtes-vous? 

Sandya: Eh bien, si je suis vraiment concentrée sur ça, c'est un 10. 
Gary: Mais vous ne l'êtes pas réellement? 
Sandya: Bon, je peux l'être.  
Gary: Je ne veux pas… vous rappeler… 

le moins de souffrance possible. 
Je vous crois sur parole que vous êtes à 10, si 
vous le voulez. 

0:49:00 Mais je voudrais contrôler quelque chose avec vous 
parce que plus tard, 
je ferai un test pour voir comment vous allez. 
Donc, je veux pouvoir le faire, ce test.  
Et de la façon dont je pense pouvoir le faire. 
Je voudrais que, 
si évidemment c'est faisable 
une fois que nous aurons tout fait 
et que vous serez libérée émotionnellement de ce problème,  
comme nous le souhaitons, 
que vous soyez capable de me raconter en détail, 
ce qui s'est passé et qui fait 
que vous pouviez  normalement arriver à un 10. 
Que faites-vous habituellement pour arriver à un 10? 
Vous pourriez m'en parler comme si c'était un conte? 

Sandya: La plupart du temps, je ne fais juste qu'y penser. 
Gary: Donc, ce que j'aimerais faire à la fin,  

c'est vous demander de fermer les yeux  
d'y penser de façon très détaillée, 
et peut-être vous demander également d'en parler en détail. 
C'est aussi une façon d'y penser. 
Mais je ne le ferai seulement qu'à la fin,  
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si vous vous sentez suffisamment à l'aise. 
Parce que, qui est responsable 
de votre bien-être émotionnel? 
Vous voyez, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. 
Je veux dire que je suis votre guide, et vous êtes responsable. 
Sur une échelle de 0 à 10, pendant que nous parlions de ça, 
sans arriver au niveau 10, à combien étiez-vous? 

Sandya: A 10. 
Gary: Maintenant? Vous étiez à 10, maintenant? 

0:50:00 Comment allons-nous appeler ça : ''mon père..., quoi?'' 
Sandya: L'expérience de l'holocauste de mon père. 
Gary: L'expérience de l'holocauste de mon père. 

Même si j'ai cela,…  
L'expérience de l'holocauste de mon père. 
Ca ira. 

Sandya: Je ne vais pas dire souffrance? Juste holocauste?  
Gary: Même si j'ai cette souffrance de l'holocauste,  

parce que vous savez ce que ça signifie.
Sandya: D'accord. 
Gary: Même si j'ai cette souffrance de l'holocauste,  
Sandya: Même si j'ai cette souffrance de l'holocauste,  
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Sandya: Je m'accepte complètement et profondément.

Même si j'ai cette souffrance de l'holocauste,  
Je m'accepte complètement et profondément.
Même si j'ai cette souffrance de l'holocauste,  
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Souffrance de l'holocauste. (plusieurs fois) 
Sandya: Souffrance de l'holocauste. (plusieurs fois) 
Gary: Bien. Arrêtons-nous ici. 

Ca suffit. 
Etes-vous toujours à 10? 

Sandya: Non. Je pense que je suis à 5 ou 6. 
0:51:00 Gary: A 5 ou 6. Très bien. 

Fermez les yeux. 
Ouvrez les yeux. 
En bas à droite, fermement. 
En bas à  gauche, fermement. 
En cercle. 
Dans l'autre sens. 
Happy Birthday, 
1-2-3-4-5

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

Souffrance de l'holocauste.  
Sous l'œil. 
Souffrance de l'holocauste.  
Continuez. 

Sandya: Souffrance de l'holocauste. (plusieurs fois) 
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Gary: Vous étiez à 5. 
Vous étiez à 10, et à 5, c'était ça? 

Sandya: 5 ou 6. 
Gary: 5 ou 6. D'accord. 

Etes-vous toujours à 5 ou 6?  
Sandya: C'est difficile à dire. Je ne pense pas. 

Je pense que c'est moins. 
Gary: Je sais que vous ne pouvez pas être absolument précise, 

et ce n'est pas une chose exacte. 
C'est juste une indication. 
Donc, du mieux que vous pouvez,  
quel pourrait être votre chiffre? 

0:52:00 Sandya: Peut-être un 2. 
Gary: Peut-être un 2. 
Sandya: Peut-être pas. J'aurais besoin… 
Gary: Je vais essayer quelque chose. 

Je vais ignorer complètement 
la Préparation (the Setup).  
Peut-être est-elle en inversion.
Peut-être que non. Je ne sais pas. 
De toutes façons, nous allons l'ignorer totalement. 
Je veux que vous disiez: ''La souffrance de l'holocauste qui reste.'' 

Sandya: La souffrance de l'holocauste qui reste. (plusieurs fois) 
Gary: Je veux vous poser une question. 

Quelque chose que j'aurais probablement dû vous demander
pour être tranquille. 
Quand vous avez dit que vous étiez à 10, 
avant que nous commencions, 
comment le saviez-vous? 
Votre cœur battait vite, vous étiez nerveuse, quoi? 

Sandya: J'étais prête à pleurer. 
Gary: Prête à pleurer. 

Et maintenant, vous l'êtes? 
Sandya: Non. 
Gary: Pensez-vous pouvoir donner... 

estimer un chiffre pour votre intensité émotionnelle actuelle  
0:53:00 au sujet de votre souffrance par rapport à l'holocauste?

Sandya: Eh bien, c'est difficile à dire. 
Gary: Très bien. Faites ceci pour moi. 

Fermez les yeux. 
Et je veux que vous preniez la totale responsabilité 
de votre propre bien-être émotionnel,  
mais ce que je veux que vous fassiez, 
c'est que vous vous rappeliez une scène réelle 
dont votre père vous a parlé.  
Je veux que vous l'exagériez. 
Je veux que vous imaginiez les paysages,  
les sons, exagérez-les. 
Essayez d'intensifier tout cela. 
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Je veux que littéralement vous fassiez monter 
votre intensité et dites-moi comment vous vous sentez. 

Sandya: Peut-être à 2. 
Gary: Peut-être à 2. 

Faisons le mouvement des yeux vers le plafond. 
Fixez-les droit devant. 

0:54:00 Regardez en bas vers le sol. 
Levez les yeux vers le plafond. 
Arrêtez une seconde. 
Cette fois au lieu d'essayer d'exagérer et 
tout le reste, pouvez-vous juste… 
m'en parler. 

Sandya: D'accord. 
Donc, mon père a vécu l'holocauste 
et ce fut une très pénible expérience, 
une sorte de chose sans mots, et 
j'ai hérité de ça et je porte ce poids avec moi. 

Gary: Que vous a-t-il dit? 
Soyez spécifique sur ce qu'il vous a dit, 
ce qu'il vous a raconté, et ce qui a fait 
que vous portez cette souffrance. 
Je veux dire, il a raconté comment cela s'est passé; 
une histoire, un évènement, une chose pénible. 

Sandya: C'est plutôt ce qu'il n'a pas dit,  
0:55:00 parce qu'il parlait très peu. 

Je sais quelques choses comme quand il était dans un camp,
vous savez, de s'être fait tirer dessus, 
d'avoir couru, de sauter d'un train. 

Gary: Savez-vous s'il y a eu torture? 
Sandya: Non. 
Gary: Comment vous sentez-vous quand je pose cette question? 
Sandya: A zéro. 

Je pense que l'aspect qui me touche… 
C'est un autre aspect. 
L'aspect qui me touche le plus,  
c'est quand je pense qu'il avait 15 ou 17 ans 
quand il a perdu toute sa famille, ses parents, 
son frère, la plupart de sa famille. 

Gary: Bien. Merci. 
Et vous avez tout pris sur vous. 
Vous voyez, j'essaie de faire monter son intensité 
au sujet de son  problème,  
elle était près de 10, et proche des larmes, 
et nous avons tapoté. 
Vous êtes arrivée à un stade de liberté émotionnelle 
par rapport à cette chose spécifique 
et à présent vous avez basculé vers le fait 
qu'il avait 15 ou 17 ans, et aussi 

0:56:00 avec d'autres paroles sur la famille 
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et ainsi de suite. 
C'est un problème différent, non? 
Ce n'est pas l'holocauste, n'est-ce pas? 
Ce n'est pas cette souffrance de l'holocauste, ou oui? 
Encore cette souffrance-là? 

Sandya: Bien sûr, c'est ça. 
Gary: Oh. C'est ça. D'accord. 
Sandya: je veux dire, c'est la façon dont il a perdu  

sa famille dans l'holocauste. 
Gary: Oh. D'accord.  

C'est devenu une sorte de sous-aspect? 
Sandya: Oui. 
Gary: Quand vous y pensez, au fait qu'il 

avait 15 ou 17 ans et qu'il a perdu sa famille, etc., 
sur une échelle de 0 à 10, 
émotionnellement, qu'est-ce que ça vous fait?  

Sandya: Quand j'en parle, je suis à 9. 
Gary: Oh, c'est à 9? D'accord. 

Un autre aspect. 
Comment voulez-vous l'appeler? 
Même si mon père a perdu sa famille… 

Sandya: Même si mon père a perdu sa famille… 
Gary: Attendez. 

Je ne voulais pas faire ça. 
Je vais essayer de faire sans ça. 
Dites: ''Mon père a perdu sa famille.''

Sandya: Mon père a perdu sa famille. (plusieurs fois) 
Gary: Sous l'œil. 
Sandya: Mon père a perdu sa famille. (plusieurs fois) 
Gary: Attendez une seconde. 

0:57:00 Regardez-moi et dites: ''Mon père a perdu sa famille.''  
Sandya: Mon père a perdu sa famille à l'âge de 15 ou 17 ans. 
Gary: Etes-vous toujours à 9? 
Sandya: Non. 
Gary: Quel chiffre? 
Sandya: Une indication. Peut-être un 2. 
Gary: Peut-être un 2. 

A titre d'enseignement pour vous, 
je ne l'ai pas laissée faire l'inversion psychologique. 
Je l'ai stoppée net. 
Vous ne devez pas toujours le faire. 
J'ai juste supposé qu'il n'y en avait pas. 
C'est tout. 
C'est un chemin plus court. 
Parfois, vous pouvez juste imaginer qu'il n'y en a pas,  
et ainsi vous pouvez continuer sans la phrase de préparation; 
Ils vont de l'avant…? 
C'est qu'il n'y a pas d'inversion. 
Nous sommes descendus à 2. 
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Il se peut ou pas qu'elle y soit là, 
l'inversion qui empêche d'avancer. 
Mais je suppose qu'elle n'est pas là, c'est juste pour 
vous enseigner à aller plus vite.  
Dites: '' ce qui reste… 
Quelle était la phrase que nous avons utilisée?  
'Ce qui reste sur mon père qui a perdu sa famille.''

0:58:00 Sandya: 'Ce qui reste sur mon père qui a perdu sa famille.'' (plusieurs fois) 
Gary: J'ai compris qu'entre 15 ou 17 ans, votre père a perdu 

sa famille entière dans l'holocauste? 
Sandya: Oui. 
Gary: Ils sont tous morts? 
Sandya: Sauf un frère. 

Oui, on les a emmenés dans différents camps, 
et assassinés.  

Gary: Que ressentez-vous en disant cela? 
Sandya: Ca allait bien jusqu'à ce que je dise ''assassinés.'' 
Gary: Et quel était le chiffre? 
Sandya: Un 4. 
Gary: Un 4. 
Sandya: Mais je suis consciente que c'est un autre aspect.  
Gary: Assassinés. (plusieurs fois) 

Sous l'œil. Assassinés (plusieurs fois). 
Sandya: Assassinés. (plusieurs fois) 

0:59:00 Gary: Arrêtez-vous là. 
Assassinés? 

Sandya: Assassinés. 
Gary: Qui a été assassiné? 
Sandya: La famille de mon père. 
Gary: Dites: ''La famille de mon père a été assassinée par...'' 
Sandya: La famille de mon père a été assassinée pendant la guerre. 
Gary: C'est à 4? C'est plus ou moins? 
Sandya: C'est à 4. 
Gary: Toujours à 4? 

Donc, ça n'a pas du tout changé? 
Ah, ah… 
Qu'est-ce que je soupçonne?
C'est juste un soupçon. La phrase de préparation (the Setup) 
D'accord. 
Elle était en inversion envers le fait 
d'aller mieux à ce sujet. 
Donc… 
Même s'il reste encore... 

Sandya: Même s'il reste encore... 
Gary: Quelque chose de ce problème de meurtre…
Sandya: Même s'il reste encore quelque chose sur ce problème de meurtre…

Je m'accepte complètement et profondément.
Même s'il reste encore quelque chose sur ce problème de meurtre…
Je m'accepte complètement et profondément.
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Même s'il reste encore quelque chose sur ce problème de meurtre…
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Famille assassinée… 
1:00:00 Sandya: Famille assassinée… (plusieurs fois) 

Gary: La famille de mon père a été assassinée par Hitler? 
Sandya: Oui. 
Gary: Dites-le. 
Sandya: La famille de mon père a été assassinée par Hitler,  

quand il avait 15 ans. 
Gary: C'est un 4? 
Sandya: Non. C'est à zéro pour le moment. 
Gary: C'est à zéro. 

Il se peut que vous ayez d'autres aspects. 
Sandya: Je sais. 

Je suis consciente que quand j'en termine avec un, 
et que le chemin paraît comme dégagé, 
quelque chose d'autre surgit, 
et quand il disparaît, 
un autre arrive. 

Gary: Et c'est ce qui s'est passé. 
Ca arrive encore et encore. 
Vous avez bien illustré cela. 
Sentez-vous que pour ce problème, 
vous avez obtenu une certaine liberté émotionnelle? 

Sandya: Oui. 
Gary: Il y a beaucoup d'autres problèmes qui rôdent encore. 

Mais regardez comme ça a été rapide 
et comment ça a été vraiment simple? 
Juste en tapotant, en se concentrant, 
en faisant ça et voilà. 

1:01:00 Il se peut que nous n'en ayons pas complètement fini. 
Peut-être reste-t-il un peu plus à faire. 
Vous avez d'autres arbres et des forêts similaires. 
Continuez à les travailler chaque jour, et 
après un moment… Laissez-moi vous demander ceci, 
quand nous nous serons occupé de tous ces arbres, 
que pensez-vous qu'il arrivera à sa propre estime?

Audience: Elle sera élevée. 
Gary: Oui. 

Elle sera élevée. 
C'est ce qui peut se passer. Subtilement, évidemment. 
Ca ne sera pas: ''Oh mon Dieu, ma propre estime va mieux.  
Hier, c'était terrible et aujourd'hui, c'est merveilleux…'' 
Non, ce sera graduellement, vous ne le saurez même pas.''
S'il vous plaît, applaudissez Sandya.  

Sandya: Merci. 
(Plus tard dans la journée) 

Gary: Je veux que vous disiez quelque chose pour moi. 
Dites: ''La famille de mon père a été assassinée.''  
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Sandya: La famille de mon père a été assassinée. 
Gary: Et quelle intensité émotionnelle 

ressentez-vous à ce sujet? 
Sandya: Zéro. 
Gary: Zéro. Très bien. 

Juste pour contrôler… 
A propos, ceci est une façon de tester, 
de temps en temps, vous voyez? 
Elle était ici en haut, et nous avons fait ceci, etc. 
Et à présent, du temps a passé,  
son esprit est ailleurs, 
tourné vers d'autres choses,… etc.  
Certaines personnes appellent cela ''distraction''. 
Si c'était juste de la distraction, 

1:02:00 si nous l'avions simplement distraite, 
elle n'aurait pas eu cette réponse-là, 
quelques 20 ou 30 minutes plus tard, d'accord? 
Et probablement que demain, ce sera pareil 
et le jour suivant aussi, etc., etc.  
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