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Gary: L'Amour. 
Nous allons nous tourner vers l'amour, ça vous va? 
Quelqu'un est-il intéressé par l'amour? 
L'Amour. L'amour. 
En fait, nous allons lui donner 
un titre un petit peu différent. 
Je vais l'appeler la souffrance en amour
même si ce n'est pas nécessairement la façon dont vous le voyez. 
Mais l'une des composantes 
est d'avoir été impliqué dans une relation 
laquelle s'est éteinte pour une raison quelconque. 
Et selon vos propres termes, cela vous obsède. 
ce sont les mots que vous avez utilisés. 
Est-ce que ça vous gêne de nous 
en dire un peu plus sur ce qui vous arrive? 

0:01:00 Marlys: Eh bien, il y a deux choses qui m'obsèdent,  
mais une en particulier, au sujet 
d'un homme que je connais depuis 21 ans,  
avec qui j'ai passé du temps cet été. 
Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans, 
et j'espérais 
qu'il y aurait un changement. 
Il n'avait jamais voulu s'engager dans une relation sérieuse. 
Et moi, je l'ai toujours voulu. 
Et à la fin, c'était bien clair 
qu'il ne voulait toujours pas. 
Et je n'ai plus entendu parler de lui. 
Ca fait plus d'un mois. 
Même s'il a promis de rester en contact, 
je n'ai plus rien entendu de sa part.  

Gary: Maintenant que vous en parlez, 
ressentez-vous une intensité émotionnelle? 

Marlys: Oui. De la tristesse, de la frustration. 
Gary: Vous pouvez me donner un chiffre? 
Marlys: Oui. C'est un 8 environ. 
Gary: Oh. Environ 8. 

Comment le savez-vous? 
Ressentez-vous certains signes dans votre corps, votre poitrine, etc. 
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Marlys: En fait, j'ai juste fermé les yeux et j'ai vu un 8. 
Gary: Vous avez vu le chiffre 8. 
Marlys: Eh bien, ici, je sens ici, comme une sorte de…, 

une chose familière…, dans ma gorge, une sorte  
de tristesse, la gorge qui se serre, ici et…  

Gary: Je me demande si c'est parce que votre 
système énergétique est interrompu. 

Marlys: Bon, ça se peut… 
Gary: Je ne sais pas. Je le pense. Mais je ne sais pas. 

0:02:00 Marlys: Il y a certainement une perturbation. 
Oui. A la clé de tout cela. 

Gary: Bien, vous pensez à tout ça.  
Selon vos termes, vous êtes obsédée,  
ce qui signifie que vous y pensez 
de manière plutôt constante, je suppose. 

Marlys: Oui. C'est ça. 
C'est comme si je songeais à un incident, 
à une fois quand nous étions ensemble, et je me dis: 
'Eh bien, si seulement ceci était arrivé au lieu de cela, ou…, etc., etc.'' 
Je ressens de la souffrance. 
C'est à la fois de la souffrance et de la frustration. 

Gary: De la souffrance, de quelle façon? 
Marlys: Bon, en ce qui concerne une attente ou un souhait :  

je ressens une frustration ou une sensation d'abandon,  
l'impression qu'on m'a menti, j'ai eu certains espoirs  
et je les ai perdus.  
C'est plus ou moins ce qui se passe. 

Gary: Voyez-vous plusieurs aspects? 
Audience: Oui. 
Gary: A ce propos, cela ne veut pas dire que nous 

devons nécessairement  traiter tous les aspects. 
Parfois, nous allons travailler avec la chose en général 
et tous les arbres vont tomber d'un seul coup. 
Ca peut arriver. Nous ne le savons pas. 
Quoi qu'il en soit, il y avait cet homme 
à qui vous ne cessez de penser, du moins 

0:03:00 vous l'avez fait à ce moment-là. 
Y a-t-il quelqu'un d'autre? 

Marlys: Oui. 
Dans l'intervalle, voyons, il y a deux ans,  
environ une année et demi, 
une relation assez courte qui 
a duré une année et demi. 
Mais là aussi, il s'est passé un incident explosif à la fin 
quand j'ai découvert qu'il me trompait 
depuis longtemps. 
Je niais les évidences. 
Et donc, après ça… 

Gary: Que sentez-vous en disant, ''il me trompait''? 

2



Rev 090130 Cours EFT en DVD
2ième Partie, Vidéo 4 -- Problèmes émotionnels 2

© Gary H. Craig

Transcrit par Louise Gervais

Traduit par Marie Claire Dehesa Marx

Dites: ''Il me trompait depuis longtemps.'' 
Dites-le.  

Marlys: Oui. Je ressens cela très fort dans la poitrine. 
Une colère et une souffrance très fortes, et… 

Gary: Comme de l'infidélité ou quelque chose de ce genre? 
Marlys: Oui. 

Je n'avais simplement pas imaginé que ce soit possible. 
Gary: Oui. 
Marlys: Et encore moins que cette relation se 

terminerait immédiatement après ça, car 
0:04:00 il a dit:  ''Je ne suis pas monogame.'' 

'Et j'ai besoin d'avoir plusieurs aventures 
à la fois.'' 
Il ne m'en avait jamais parlé. 
C'était totalement nouveau pour moi. 

Gary: A quel chiffre êtes-vous quand vous en parlez? 
A part le fait que vous bougiez vos pieds 
pendant que vous disiez ça? 

Marlys: Oui. C'est assez fort.  
Entre… environ à 9, je dirais. 

Gary: Il y a au moins deux problèmes 
qui sont faits chacun de petites pièces  
dont nous parlons,  
et qui, si vous voulez, ont tendance à vous obséder. 
Ceci a aussi tendance à occuper tout votre espace mental,  
à vous causer des difficultés émotionnelles, 
et ce serait bien que vous vous en libériez.  
Tout comme Margo quand elle conduit sur l'autoroute, etc. 

Marlys: Dans le cas actuel, nous pourrions tenter l'inversion psychologique 
parce que c'est assez persistant.  

Gary: Oh, ça l'est probablement. Nous y viendrons. 
Ce que je veux, c'est bien situer la scène 
et essayer de bien comprendre ce qui se passe, 
ce genre de choses. 
Est-il nécessaire de s'attarder là-dessus? 

0:05:00 Marlys: Bon, de façon rationnelle, non. Bien sûr que non. 
Gary: Donc, pas rationnellement, mais émotionnellement, 

et en quelque sorte, c'est une nécessité… 
Marlys: Emotionnellement, ça persiste, c'est obsessionnel. 
Gary: Je me demande comment aborder tout ceci. 

Bon, voyons ça. 
Quand nous discutons, lequel de ces problèmes 
dont nous parlons, vous provoque  
la plus forte réaction émotionnelle? 
L'infidélité? 

Marlys: Oui. 
Gary: Dites: '' Il me trompait.'' Dites-le. 
Marlys: Il me trompait. 
Gary: Que ressentez-vous? 
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Marlys: Ca me provoque des larmes, ici. 
Gary: Même s'il me trompait, 
Marlys: Même s'il me trompait, 
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Encore. 

Même s'il me trompait, 
Marlys: Même s'il me trompait, 

Je m'accepte complètement et profondément.
0:06:00 Gary: Même s'il vous trompait, 

vous pouvez vous accepter. 
Ca va bien, c'était son…
Même s'il vous trompait, 
vous pouvez vous accepter complètement et profondément. 
Même s'il vous trompait,…
Vous pouvez vous accepter complètement et profondément. 
Il vous trompait. (plusieurs fois) 
Levez le bras. 
Il vous trompait. 
C'est différent? 

Marlys: Non. 
Gary: Il n'y a pas de différence. Très bien. 

Je vais frotter le Point sensible, d'accord? 
C'est là? 

Marlys: Oui. 
Gary: Même s'il vous trompait…,  

vous pouvez vous accepter. 
Ca va. 
Vous pouvez vous accepter complètement et profondément. 
Même s'il vous trompait…,  
Vous pouvez le dire? 
Même s'il me trompait...,  
Vous pouvez le fredonner si vous voulez. 

Marlys: Je me sens mieux. 
Gary: Il vous trompait. 

Dites: ''Il me trompait.''
Marlys: De l'embarras et de la honte… 
Gary: D'accord. Attendez, attendez. 

L'embarras et la honte. 
Vous êtes en train de changer d'aspects. 

Marlys: C'est juste pour vous dire…
Je vous dis ce qui est en train d'arriver. 

Gary: Regardez, quand elle parle d'embarras… 
0:07:00 Avant ça, quelque chose d'autre est apparu?  

De la colère? 
Marlys: Oui. 
Gary: A la base, nous avons parlé de la colère. 

Et je ne lui ai pas posé la question à ce sujet… 
ce qui est une erreur de ma part. 
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Marlys: De la tristesse…
Gary: Tristesse…
Marlys: Tristesse…

Colère. 
C'est un tout. 

Gary: Mais je suppose que c'est ce qui se passait, à l'origine.   
Nous sommes passés de la tristesse à la colère.  
C'est comme pour votre mal de tête...,  on en parle,  
et ensuite c'est un mal de dents, puis un mal d'estomac 
qui surgit,  tout comme l'embarras et la honte.  
Et nous allons faire quelque chose avec tout ça. 
Je veux tester ça,  un instant. 
Dites ceci: ''Il me trompait.''

Marlys: Il me trompait. 
Gary: Que ressentez-vous? 

A l'origine, c'était un 10, et maintenant? 
Marlys: Peut-être 7.  
Gary: Peut-être 7.  

Très bien. 
Dites ceci: ''Même s'il me reste encore 
un peu de ce problème de tromperie …'' 

Marlys: Même s'il me reste encore 
un peu de ce problème de tromperie …

Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Encore. 

Même s'il me reste encore 
un peu de ce problème de tromperie …

Marlys: Même s'il me reste encore un peu de ce problème… 
Gary: D'accord. 

Maintenant, que se passe-t-il? 
Marlys: Encore plus de larmes. 
Gary: Oui. Encore plus de larmes, mais donnez-moi 

un mot pour décrire l'émotion derrière ces larmes. 
Marlys: Du chagrin. 
Gary: Du chagrin. 

Est-ce de l'embarras? 
Marlys: Bon, c'est relié à l'acceptation de moi-même. 

0:08:00 c'est comme  quand je me sentais aimée par lui, 
et découvrir que je ne l'étais pas. 

Gary: Même si j'ai un problème pour m'accepter moi-même… 
Marlys: Même si j'ai un problème pour m'accepter moi-même… 
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Même si j'ai un problème pour m'accepter moi-même… 

Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Même si j'ai un problème pour m'accepter moi-même… 

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Même si j'ai un problème pour m'accepter moi-même… 
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Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Même si j'ai un problème pour m'accepter moi-même… 

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: M'accepter moi-même (plusieurs fois)
Marlys: M'accepter moi-même (plusieurs fois)
Gary: Dites: ''Il me trompait.'' 
Marlys: Il me trompait. 
Gary: Comment ça va? 
Marlys: Un peu mieux. 
Gary: Maintenant, je veux faire descendre ceci à zéro. 

Je ne sais pas si nous allons tout atteindre.  
Je veux un zéro pour l'embarras et la honte. 
Je veux que vous pensiez 
à l'embarras et à la honte. 
C'est ce que nous allons faire baisser à zéro. 
Si vous sentez que vous allez dévier vers autre chose, 
revenez sur l'embarras et la honte. 

Marlys: Je pense que cela vient avec l'acceptation de soi, 
qui est en quelque sorte la clé de tout le problème; 

Gary: D'accord. 
0:09:00 Donc, nous avons élagué le sommet de plusieurs arbres. 

Mais nous n'avons pas fini. 
Marlys: Je le sais. 
Gary: Je voudrais revenir à l'embarras et la honte. 

Je veux me concentrer sur cet aspect-là. 
L'embarras et la honte, est-ce la même chose pour vous? 

Marlys: Oui. 
Gary: Puis-je juste dire ''la honte''? 

C'est plus facile à dire.  
Marlys: Oui. La honte. 
Gary: Dites: ''Je m'accepte 

même si je ressens cette honte.'' 
Marlys: Je m'accepte même si je ressens cette honte… 
Gary: Je m'accepte même si je ressens cette honte… 
Marlys: Je m'accepte même si je ressens cette honte… 
Gary: Vous pouvez vous accepter 

même si vous ressentez cette honte.'' 
C'est bien. 
Encore une fois. 

Marlys: Je m'accepte même si je ressens cette honte… 
Gary: Cette honte (plusieurs fois) 
Marlys: Cette honte (plusieurs fois) 
Gary: Vous vous sentez mieux? 
Marlys: Non. 
Gary: Etes-vous en train de dévier vers une scène différente? 
Marlys: Non. 

C'est juste plus intense, et je 
pense que cette intensification est une bonne chose.  
Cela ne veut pas dire que ça s'intensifie. 
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Gary: Mais je veux savoir ce qui se passe à l'intérieur. 
Vous voyez, parce que vous avez sauté  
de l'embarras et  la honte 

0:10:00 vers la colère et à autre chose, et à la honte, etc… 
Marlys: Je réalise qu'il s'agissait de la honte pendant que je faisais ça, 

c'était l'intensité de la honte. 
Si vous continuez, je pense que ça va baisser. 

Gary: La honte qu'il reste (plusieurs fois) 
Fermez vos yeux, 
Ouvrez vos yeux. 
En bas à droite, fermement.
En bas à gauche, fermement. 
En cercle dans un sens. 
Dans l'autre sens. 
Happy Birthday.
1-2-3-4-5.

Marlys: C'est mieux maintenant. 
C'est descendu à 5 environ.  

Gary: 1-2-3-4-5.
La honte qu'il reste (plusieurs fois) 

Marlys: La honte qu'il reste (plusieurs fois) 
C'était à 3, et c'est monté à 4. 
Maintenant, c'est mieux.  

Gary: De 3, c'est passé à 4? 
0:11:00 Donc, ça monte ou ça descend? 

Marlys: C'est monté un tout petit peu. 
Une sorte de vibration. 

Gary: Était-ce aussi honteux que cela? 
Marlys: Je pense que ça va avec le fait de n'avoir pas de relation 

pendant tant d'années, et soudain en avoir une,    
et ensuite  qu'elle se termine aussi abruptement.  
Ce qui était embarrassant pour moi,  c'était qu'il soit... 

Gary: Embarrassant d'en parler à vos amis? 
Embarrassant socialement? 

Marlys: Oui. 
Gary: C'est juste cet embarras-là, 

sinon il n'y avait pas d'autres formes d'embarras? 
Marlys: Eh bien, pour moi c'était la honte de 

penser que nous étions aussi intimes, 
ça semblait tellement honnête et si profond 
et c'était une tromperie. 
Et je n'ai pas vu que c'était une tromperie. 

Gary: Et donc, vous avez honte, 
parce que vous ne l'avez pas vu?  

Marlys: Oui. 
Gary: Pas vu que c'était une tromperie (plusieurs fois). 
Marlys: Pas vu que c'était une tromperie (plusieurs fois). 

0:12:00 Gary: Donc, vous écoutez simplement la personne et juste vous tapotez 
la phrase que vous voulez extirper du problème. 
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Je ne sais même pas si ce que je fais, est bien. 
D'un ton neutre, 
je lui pose des questions, 
nous ramenons des choses à la surface, 
et nous commençons à tapoter. 
Vous vous sentez mieux, d'une façon générale? 

Marlys: Oui. Je me sens mieux.  
Gary: Cette tromperie…? Pourquoi était-ce votre faute? 

Je veux dire, pourquoi le fait que vous ne l'ayez 
pas vue, est de votre faute? 

Marlys: Bon, je sais pourquoi je rejetais ce que j'aurais pu voir, 
et pourquoi je ne posais pas de questions, vous savez.  
C'était parce que j'avais peur de perdre cette relation, 
j'avais peur d'être abandonnée. 
Et donc, la peur d'être abandonnée 
était plus grande que ma volonté de voir les choses. 

Gary: Oui. 
Même si j'avais peur d'être abandonnée… 

Marlys: Même si j'avais peur d'être abandonnée… 
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Même si j'avais peur d'être abandonnée… 

Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Même si j'avais peur d'être abandonnée… 

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Même si j'avais peur d'être abandonnée… 

Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Même si j'avais peur d'être abandonnée… 

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Peur d'être abandonnée (plusieurs fois). 
Marlys: Peur d'être abandonnée (plusieurs fois). 

Là, c'est fort. 
Gary: Je sais. Je le vois. 

Peur d'être abandonnée (plusieurs fois). 
Vous ne pouvez pas me berner. 

Marlys: Peur d'être abandonnée (plusieurs fois). 
Gary: A propos, nous pouvons plaisanter. 

0:13:00 Vous n'avez pas besoin de rester assis là, lourdement, 
en tapotant sur votre système énergétique. 
Ce qu'il reste de l'abandon (plusieurs fois). 

Marlys: Ce qu'il reste de l'abandon (plusieurs fois). 
Gary: Dites: '' J'ai été abandonnée.'' 
Marlys: J'ai été abandonnée. 
Gary: Que ressentez-vous, en le disant? 

Donnez-moi un chiffre. 
Marlys: C'est à 10 environ. 
Gary: A 10. Il y a un autre aspect différent? 
Marlys: Ca s'adresse à ces deux relations. 
Gary: Ah bon, vous avez cumulé ces deux relations, 
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et vous avez été abandonnée deux fois…
Le second abandon. 

Marlys: Le second abandon. 
Gary: L'abandon numéro 2.  
Marlys: L'abandon numéro 2  (plusieurs fois). 
Gary: J'espère, Marlys, que vous reconnaissez 

que ces bribes d'aspects qui changent, 
surgissent 
parce que vous sautez d'une chose à une autre…

Marlys: C'est vrai. Je vais me concentrer.  
Gary: Je veux que vous fassiez attention, 

parce que c'est ce que vous faites,  
et c'est bon que vous le sachiez.  
C'est très utile pour vous, parce que
ce que vous faites, c'est que vous sautez  
d'une chose à l'autre, et puis à l'autre, etc. 
Vous vous en rendez compte? 
C'est clair pour vous? 

0:14:00 Et voyez-vous, si vous n'en êtes pas conscient
et que vous sautez de tous les côtés, 
lorsque vous travaillerez avec quelqu'un, ou
sur vous-même, vous vous direz: 
'En bien, on dirait qu'ils ne sentent pas mieux…'' 
Parce qu'ils vous le disent, qu'ils ne sentent pas d'amélioration... 
Pouvons-nous avoir un micro 
pour Chris, ici, une seconde? 

Chris: Quand nous avons parlé auparavant, 
de généralisations par rapport à une liste interminable,   
je pense que c'était un peu confus pour moi. 
Il semblerait que beaucoup de ces problèmes 
aient différents aspects. 
Et ça ressemble à une des choses dont 
Adrienne a parlé un peu plus tôt, à savoir que les choses 
générales couvrent les divers aspects, en quelque sorte. 
Donc... quand est-ce que vous décidez de vous 
intéresser à ces aspects, et à …? 

Gary: Ca dépend de vous et de votre art de faire.  
Et pour cela, il y a les cours de Parties 1 et 2.  
ici, je ne parle pas seulement du concept,  
mais de l'art également. 
Je vais immédiatement vous le démontrer ici, 
je vais trouver les aspects, 

0:15:00 je vais vous les signaler, à vous, 
et à elle, 
et ainsi de suite. 
Comme alternative à cette façon de faire,  
bien que ça prenne plus de temps 
et que pour elle les changements seraient moins 
visibles, et  qu'elle ne pourrait pas rester sur un aspect 
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à cause de ceci ou cela, 
elle pourrait faire ce dont j'ai parlé ce matin, 
c'est-à-dire parler des problèmes en général. 
'Même si j'ai ce problème de relation,…'' 
vous pouvez l'appeler ''problème de relation''. 
Pas de souffrance ou alors, très peu.  
Car vous ne savez pas quel genre de 
problèmes votre esprit va ramener à la surface. 
Et vous continuez à faire ça, et au bout d'un moment, 
vous n'aurez plus d'obsession. 
Donc, il y a deux façons de faire. 
Mais je vous montre toutes les finesses, 
dont vous avez besoin pour aller en profondeur
et que vous devez utiliser pour tout maîtriser. 
Comment allez-vous? 

Marlys: Mieux. Merci. 
Je voudrais travailler un peu plus sur l'abandon. 
C'est descendu, sans aucun doute. Peut-être à 4. 

Gary: C'est un 4. 
Marlys: Je pense que bien sûr, il y a des racines plus 

profondes que ces relations-là, 
mais ce sont les sujets les plus intenses. 

Gary: Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez sur ces relations. 
Et vous déviez sur autre chose, dites-le moi. 

0:16:00 D'accord? C'est bien. Vous pouvez changer.  
Mais ce que j'essaie de faire, c'est amener  
un seul problème à la fois, à zéro.  
Et ensuite si nous le pouvons, nous faisons descendre 
un autre problème tout seul,  lui aussi à zéro, etc.  
Ceci va abattre quelques arbres, et on verra bien 
si  la forêt entière va tomber. 
Ce qui serait intéressant à voir, c'est si dans les 20 prochaines 
minutes disons, nous pouvions retirer une chose ou une autre,  
ou quoi que ce soit. 
Revenons à l'abandon, pour le moment.  
il y a eu le monsieur qui vous a abandonnée  
et ensuite, vous avez évoqué l'évènement avec l'autre, 
et cela vous préoccupait.  
Donc, je suppose que quand je m'adresse au premier, 
ça paraît aller mieux, et ensuite c'est l'autre qui apparaît, 
et puis, ils… 

Marlys: Oui. Ils vont et viennent en quelque sorte. 
Gary: Bon, nous allons nous occuper des deux ensemble. 

Et si ça ne marche pas, nous essaierons autre chose. 
Combien de temps ça prend? 
Très peu. 

Marlys: Oui. 
Je peux les garder à l'esprit les deux en même temps. 

Gary: Double abandon. 
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Marlys: Double abandon. 
Gary: Même si j'ai subi un double abandon…
Marlys: Même si j'ai subi un double abandon…
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Encore. 
Marlys: Même si j'ai subi… 

C'est plus que deux, 
c'est plutôt un triple ou quadruple abandon,… 

0:17:00 Gary: Pouvez-vous vous en tenir au double, pour moi? 
D'accord. 
Comme vous voulez. 
Triple, quadruple, nous allons nous occuper de la chose entière. 

Marlys: Beaucoup d'abandons. 
Gary: Même si j'ai été abandonnée plusieurs fois…
Marlys: Même si j'ai été abandonnée plusieurs fois…
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Encore. 
Marlys: Même si j'ai été abandonnée plusieurs fois…

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Vous voyez, vous n'avez plus de larmes à présent. 
Marlys: Même si j'ai été abandonnée plusieurs fois…

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: D'accord. Allons-y. Encore.  
Marlys: Même si j'ai été abandonnée plusieurs fois…

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Tous ces abandons (plusieurs fois). 
Marlys: Tous ces abandons (plusieurs fois). 
Gary: Ces abandons qui restent (plusieurs fois).  
Marlys: Ces abandons qui restent (plusieurs fois).  
Gary: Pendant que nous faisions ça, à la troisième fois, 

des larmes sont montées aux yeux, 
que s'est-il passé? 

Marlys: Juste de voir les voir tous ensemble, il m'est venu,  
 vous savez, comme de la peine ou de la pitié envers moi. 

Gary: La peine est un problème différent de l'abandon. 
0:18:00 Marlys: Bon, être abandonnée stimule la peine. 

Gary: Etre abandonnée stimule la peine. 
Pour vous, c'est la même émotion? 

Marlys: Oui. 
L'abandon n'est pas une émotion, mais la peine en est une.  

Gary: L'abandon et la peine sont un seul problème pour vous? 
Marlys: Bon, l'abandon peut avoir plusieurs émotions attachées à lui, 

mais c'est la peine qui est apparue.  
Gary: Dites: ''J'ai été abandonnée à plusieurs reprises.''
Marlys: J'ai été abandonnée à plusieurs reprises. 
Gary: Comment vous sentez-vous en le disant? 
Marlys: Ca va mieux. Mieux. 
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Ca semble même un peu drôle, donc un 5 peut-être. 
Ce n'est pas très stable. 
Ce pourrait être un 6, autour de ça.  

Gary: Vous allez entendre souvent cela. 
C'est un véritable changement d'attitude. 
Elle a ri un peu, à ce sujet. 
Est-ce amusant? 
Eh bien, peut-être pas. 
Mais, on peut en rire. 
Vous pouvez y voir de l'humour…  
Là où vous n'en aviez pas vu avant. 
Changements d'attitudes.  
Quand vous n'avez plus ces zzzzt 
qui altèrent certaines choses, 
l'attitude change automatiquement 
et vous allez vous comporter et agir différemment 
dans le monde qui vous entoure. 
Dans le monde des affaires, ça arrive tout le temps. 

0:19:00 Vous savez, les personnes dans la vente ont plus de succès. 
Vous m'entendez? 
Nous parlons à quelques unes de ces personnes ici, vous savez? 
Donc, vous êtes à 4. 
Même s'il me reste encore 
un peu de cet abandon, 
il me reste encore un peu de ce problème d'abandon…

Marlys: Même s'il me reste encore 
un peu de cet abandon, 

Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Encore. 
Marlys: Même s'il me reste encore 

un peu de cet abandon, 
Je m'accepte complètement et profondément.
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Une fois encore. Même si… 
Marlys: Même s'il me reste encore 

un peu de cet abandon, 
Je m'accepte complètement et profondément.

Gary: Voilà un autre aspect. 
Sa mère et le bébé, 
sa mère quand elle était bébé. 
Cet abandon qui reste…  
Cet abandon qui reste (plusieurs fois).  

Marlys: Cet abandon qui reste (plusieurs fois).  
0:20:00 Gary: Toujours à 4? 

Dites: ''J'ai été abandonnée.'' 
Marlys: Peut-être à 3. 
Gary: Dites: ''Cet abandon qui reste'' (plusieurs fois) 
Marlys: Cet abandon qui reste (plusieurs fois).  
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Gary: Dites: ''J'ai été abandonnée.'' 
Marlys: J'ai été abandonnée.  
Gary: Par ma mère. 
Marlys: Par ma mère. 
Gary: Comment vous sentez-vous en le disant? 
Marlys: 2 ou 3. Entre 2 et 3.
Gary: Entre 2 et 3. 

Normalement, vous seriez à combien? 
Avez-vous été abandonnée par votre mère? 
Je veux dire que je l'ai supposé 
d'après ce que vous avez dit auparavant. 

Marlys: C'est ce que j'en ai conclu. 
Je ne l'ai pas été physiquement, mais je l'ai ressenti. 

Gary: A part ces deux hommes et 
peut-être votre mère, par qui d'autre 
avez-vous été abandonnée?  

Marlys: Bon, dans d'autres relations, par d'autres personnes. 
C'est comme une masse informe, 
et ceci, se trouve au centre,  
j'étais enfant, je pleurais, je me sentais abandonnée. 

Gary: D'accord. Un enfant abandonné.  
Marlys: Un enfant abandonné. 
Gary: J'étais abandonnée quand j'étais bébé. 
Marlys: J'étais abandonnée quand j'étais bébé. 
Gary: Encore. 
Marlys: J'étais abandonnée quand j'étais bébé. (plusieurs fois) 
Gary: Ma mère ne m'aimait pas. 
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. 

Ceci est encore plus fort. 
Ma mère ne m'aimait pas. 

Gary: C'est plus fort ici ou quand je dis… 
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. 

0:21:00 Gary: Dites-le, et quelle est l'intensité émotionnelle? 
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. 

C'est un 8. 
Gary: C'est un 8.  

Je vais le dire moi-même. 
Même si votre mère ne vous aimait pas, ça va… 
Vous vous acceptez vous-même… 
Même si votre mère ne vous aimait pas, ça va… 
Vous vous acceptez vous-même… 

Marlys: Même si ma mère ne m'aimait pas.. 
Gary: Vous vous aimez complètement et profondément… 

Une fois encore.  
Marlys: Même si ma mère ne m'aimait pas.. 

Je m'accepte complètement et profondément.
Gary: Ma mère ne m'aimait pas. (plusieurs fois) 
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. (plusieurs fois) 
Gary: Ce soir, vous en rirez. 
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Ce qui reste de ma mère qui ne m'aimait pas (plusieurs fois).  
Marlys: Ce qui reste de ma mère qui ne m'aimait pas (plusieurs fois).  
Gary: D'accord. 

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

0:22:00 Happy Birthday.
Restez calme, une minute. 
Laissez-moi parler. 
Etes-vous prête? 
Vous êtes avec moi? 
C'est toujours la même chose? 
Le même problème? 
Même si votre mère 
ne semblait pas vous aimer, ça va. 
Vous êtes là maintenant. 
Vous pouvez vous accepter complètement et profondément… 
Même si elle ne vous aimait pas, 
ceci était son choix. 
Peut-être qu'elle n'aimait personne. 
Vous pouvez vous accepter complètement et profondément… 
Même si votre mère ne vous aimait pas… 
Vous pouvez vous accepter complètement et profondément… 
Votre mère ne vous aimait pas. 
Restez calme. 
Votre mère ne vous aimait pas. (plusieurs fois) 
Comment vous sentez-vous? 

Marlys: Ca va. J'assume. 
Gary: Etes-vous à 10? 
Marlys: A un 9, à un 8; à 9 ou 10. 
Gary: C'est descendu? 

Ce qui reste de votre mère qui ne vous aimait pas. 
Ce qui reste du problème avec votre mère. 
Ce qui reste de l'amour de ma mère. 
Ce qui reste de l'amour de ma mère. 
Votre mère ne vous aimait pas. 
Ce qui reste du problème. 

0:23:00 Qu'y a-t-il maintenant? 
Marlys: C'est presque drôle. 

Quand vous avez dit ça.
C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit.
Je veux dire, que jamais… 

Gary: Vous voyez, nous avons commencé par  
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votre obsession envers un certain homme. 
Marlys: Oui. C'était cela à l'origine. 
Gary: Peut-être que oui, peut-être que non. 

C'est de là que nous sommes partis. 
A propos, je vais faire ceci, 
juste parce que nous ne l'avons pas fait avant, 
pour son inversion psychologique et peut-être 
faut-il faire quelque chose avec ce méridien, 
ce pourrait être utile. 
C'est juste une supposition. 
Probablement pour l'art de la chose. 
Même si ma mère ne m'aimait pas.. 

Marlys: Même si ma mère ne m'aimait pas.. 
Gary: Je m'accepte complètement et profondément.
Marlys: Je m'accepte complètement et profondément.

Ca va mieux. 
Gary: J'accepte.. 

A cause de ça? 
Marlys: Je ne sais pas. 

Je me suis sentie soudain beaucoup mieux. 
Gary: Je m'accepte, 

Même si ma mère ne m'aimait pas.. 
Marlys: Je m'accepte, 

Même si ma mère ne m'aimait pas.. 
Gary: Je m'accepte, 

Même si ma mère ne m'aimait pas.. 
Marlys: Je m'accepte, 

Même si ma mère ne m'aimait pas.. 
Gary: Ma mère ne m'aimait pas (plusieurs fois).  
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas (plusieurs fois).  

0:24:00 Gary: Au fait, je veux que vous remarquiez qu'ici  
où j'ai tapoté, sur ce point-ci,  
je ne l'avais pas encore fait. 
Vous vous souvenez, je vous ai dit ce qui se passe  
avec certaines personnes… c'est votre point?  
Eh bien, ça pourrait l'être, c'est un indice.  
Je ne sais pas.  
Je veux dire que c'est peut-être votre point, 
car quelque chose s'est passé. 
Vous avez senti un soulagement à ce moment-là. 

Marlys: Peut-être était-ce le processus…?
Gary: Peut-être.  

Je cherche des indices, c'est tout. 
Peut-être ai-je raison ou ai-je tort? 
Qui sait. 
Dans ce cas, nous cherchons des indices, 
mais si c'est cohérent, alors, là!...  
Comment allez-vous maintenant?  
Ma mère ne m'aimait pas. 
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Dites-le. 
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. 
Gary: Quel chiffre? 
Marlys: Un 5. 
Gary: Un 5. 

Ce qui reste du problème. 
Ce qui reste de votre mère qui ne m'aimait pas. 

Marlys: Ce qui reste de votre mère qui ne m'aimait pas. (plusieurs fois) 
Gary: Toujours à 5? 

Ma mère ne m'aimait pas. 
Dites-le. 

Marlys: Vous voyez…
C'est bien que je le dise au public 
Ma mère ne m'aimait pas. 

0:25:00 Ma mère ne m'aimait pas. 
Ma mère ne m'aimait pas. 

Gary: Vous vous sentez comment, en le disant?  
Marlys: C'était bien. 

Ma mère ne m'aimait pas. 
Ma mère ne m'aimait pas. (plusieurs fois) 

Gary: Quel genre de femme n'aime pas sa fille? 
Parlons-en, voulez-vous? 

Marlys: Une femme qui ne s'aime pas elle-même, 
ou qui ne se sent pas aimée. 

Gary: Vous voyez, pour commencer, je n'ai pas parlé avec elle 
de son attitude. 
Je ne savais pas si c'était le cas. 
Vous étiez en colère dans le passé? 

Marlys: Envers ma mère? 
Gary: Oui. 
Marlys: Non. Je ressentais de la peine. 
Gary: Je ne sais pas si c'est un changement d'attitude 

parce que je n'ai rien vu avant. 
C'est une façon intéressante de voir 
ceci surgir après tout ce qui a été fait.  
C'est une attitude très saine de 
quelqu'un qui ne s'aimait pas, 
elle-même ou autre chose. 

Marlys: Oui. 
Gary: Dites: ''Ma mère ne m'aimait pas.''
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. 
Gary: Ca vous fait quoi de le dire? 
Marlys: Ca va mieux, car d'avoir de la compassion pour elle, ça aide aussi.  

0:26:00 C'est à 3 environ. C'est en train de… 
Gary: Ce qui reste du problème de ma mère.  (plusieurs fois) 
Marlys: Ce qui reste du problème de ma mère.  (plusieurs fois) 
Gary: C'est toujours à 2 ou 3? 

Attendez une minute. Refaisons-le encore. 
Ma mère ne m'aimait pas. 
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Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. 
Gary: Regardez-la…! 
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. 
Gary: Applaudissez-la pour sa mère, s'il vous plaît. 
Marlys: Un certain soulagement est en train de se produire.  

C'est comme si je me sentais plus proche de moi-même. 
Mon véritable moi. 
C'est presque comme si une longue épreuve 
m'avait amenée jusqu'à moi. 

0:27:00 Gary: Dans certaines Techniques conventionnelles de Psychologie, 
ils vous parlent de tout ce genre de choses, 
au lieu de tapoter le système énergétique, 
et ils parlent, ils parlent encore et encore. 
En avez-vous déjà suivi une?  

Marlys: Une thérapie traditionnelle? 
Gary: Si vous pouviez le faire et en parler, 

ce serait plus facile. 
Marlys: Oui. 
Gary: Vous en avez déjà suivi une? 
Marlys: Traditionnelle? Pendant 20 ans ou plus. 
Gary: 20 ans? 

Bien sûr. Vous avez travaillé 
pour un institut spécialisé dans les traumatismes. 
Je pense que c'est le même endroit où Marsha travaille. 

Marlys: Oui. J'étais Directrice là-bas. 
Le Centre de Métapsychologie… 

Gary: Les Techniques conventionnelles peuvent tracer un parallèle 
entre  le fait que votre mère ne vous aimait pas, 
ce qui était votre perception d'avoir été abandonnée, etc. etc.,   
et selon ce que vous avez dit,  
cet homme dont vous avez parlé. 
C'est une simple réplique de la situation 
et la façon dont ils se sont comportés, dans un certain sens, 
a déclenché cette chose encore une fois. 
Ca vous paraît exact? Qu'en pensez-vous? 

Marlys: C'est exactement ça 
C'est le cœur du problème. 

Gary: J'ignore si c'est vrai ou non. 
C'est la façon dont les autres méthodes l'aborderaient 

0:28:00 et elles obtiendraient certainement leurs effets. 
Marlys: Bon, ça ne fait rien. 

La théorie n'a pas d'importance. 
J'ai simplement suivi le processus, 
je vous ai dit ce qui se passait, 
c'est mon processus à moi 
et c'est ma guérison, vous savez. 

Gary: Ma mère ne m'aimait pas. 
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. 

Non. Elle ne m'aimait pas 
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Gary: Ca va? 
Marlys: Oui. Je veux dire que je suis à 1, à 1 ou 2.  
Gary: Ma mère ne m'aimait pas. 
Marlys: Ma mère ne m'aimait pas. 
Gary: Ce qui reste de ma mère qui ne m'aimait pas. 
Marlys: Ce qui reste de ma mère qui ne m'aimait pas. (plusieurs fois) 
Gary: Je vais tapoter ici 

puisqu'on l'a déjà fait une fois 
et ça a semblé marcher. 

Marlys: Ce qui reste de ma mère qui ne m'aimait pas. (plusieurs fois) 
Gary: Dites-le sérieusement. 

Regardez. Je suis désolé.  
Dites-le sérieusement. 

Marlys: Là. 
Ce qui reste de ma mère qui ne m'aimait pas. 

Gary: Donc, votre mère ne vous aimait pas? 
Marlys: En fait, c'est un mensonge. 
Gary: Après tout ça? 

0:29:00 Marlys: Comme tous les êtres humains, 
nous nous aimons parfois. 
D'autres fois, non, vous savez. 
Elle m'aimait du mieux qu'elle pouvait. 
Là. 

Gary: Et nous le faisons tous, non? 
Nous aimer du mieux que nous pouvons? 
Nous luttons contre des petites choses au fond de nous. 
Encore des larmes? 
Pourquoi ces larmes? 

Marlys: Parce que nous sommes humains, c'est notre condition. 
Gary: Mais aurais-je touché un autre aspect dans tout ça? 

Parce qu'il me semble qu'il y a
comme une émotion qui est en train de surgir. 
J'ai raison? 

Marlys: Bon, ça a plutôt à voir avec mon attitude, 
car j'ai une sorte d'attente perfectionniste envers les 
 gens qui selon moi, devraient aimer de manière idéale
ou entière,  et non humaine.  
Ceci me provoque de la tristesse, par rapport à ma façon d'aborder 
mes relations, et aussi sur mes attentes et sur l'amour. 

Gary: Bien, nous allons faire une pause 
pour le lunch, dans un instant. 

Marlys: Oui. Il faudra continuer. 
Gary: Pour votre problème, et sans ressentir cette espèce de souffrance 

0:30:00 que vous aviez avant, soit vous pouvez continuer à faire ça chaque 
jour, tel que nous en avons parlé, ou soit vous arrivez à  surmonter 
le problème vous-même,  et  vous pouvez commencer à 
approfondir tous les petits problèmes , si vous le voulez. 
Vous pouvez travailler avec quelqu'un d'autre 
qui aimerait maîtriser ce genre de choses. 
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Je veux dire, si vous avez quelqu'un avec qui vous pourriez travailler. 
Marlys: C'est un formidable pas en avant. 

Merci. Je ne l'oublierai jamais.  
Gary: Vraiment? Pouvez-vous applaudir Marlys? 

Serrons-nous dans les bras, voulez-vous? 
Gary: Très bien. 

Vous et moi ne nous sommes jamais rencontrés
mais nous avons parlé au téléphone. 

Cathy: Beaucoup, oui. 
Ou je ne serais pas venue. 

Gary: Vous ne seriez pas venue ici? 
Comment vous sentez-vous maintenant que vous êtes assise?  
Etes-vous…? 

Cathy: Je pense que ça va parce que, 
juste une minute avant que vous ne disiez cela, 
je n'étais même pas nerveuse; 

Gary: Oui. 
Cathy: C'est même choquant, 

sachant que j'allais venir ici 
et que j'allais faire ceci.   

Gary: Bien, comment allez-vous à présent? 
Cathy: Nerveuse… 
Gary: Donnez-moi un chiffre? 
Cathy: Un 5. 
Gary: Un 5. D'accord. 

Dites: ''Cette nervosité.'' 
0:31:00 Cathy: Cette nervosité (plusieurs fois). 

Gary: Vous êtes toujours à 5? 
Cathy: Oh!... à 2. 
Gary: Ce reste de nervosité (plusieurs fois) 
Cathy: Ce reste de nervosité (plusieurs fois) 

Oui. 
C'est bon.  

Gary: C'est bon? 
Comment savez-vous que ça va?  
Vos mains transpirent, ou quelque chose d'autre, 

Cathy: C'est le… J'ai tout… ce… c'est ce que je fais… 
Gary: D'accord.  
Cathy: Déchirer des choses, les froisser, etc... 
Gary: Eh bien, si ça vous prend, 

vous me le direz, n'est-ce pas? 
Bon, voyons.  
Vous avez beaucoup de problèmes et certains 
d'entre eux remontent à une fois, il y a longtemps. 
Je me souviens que vous m'avez dit au téléphone 
que lors d'une circonstance malheureuse, votre mère 
vous a renversé dessus  de l'eau bouillante. 

Cathy: Elle m'a renversé dessus de l'eau bouillante. 
Gary: Cela s'appelle du rejet, je suppose. 
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Cathy: On appelle ça ''une mauvaise mère''. 
Gary: On appelle ça ''une mauvaise mère''. 

Très bien. D'accord. 
Et ceci a donné lieu à d'autres problèmes. 
Sur quoi, voulez-vous travailler? 

0:32:00 Vous me l'avez dit, mais je…  
Cathy: J'ai peur quand on me touche.  

Par exemple, lorsque  mon fils me serre dans ses bras,  
quand il retourne au Collège, je fais ça…

Gary: Donc, si je me lève de cette chaise pour 
serrer dans mes bras, vous allez résister à ça? 

Cathy: Je n'aimerais pas ça. 
Gary: Vous n'aimeriez pas.  
Cathy: Vous savez, quand ils font ça dans tous ces groupes, 

et que tout le monde se congratule, s'embrasse, 
on appelle ça ''un câlin collectif obligatoire'',   
je ressens comme un:  '' Sortez-moi de là.'' 

Gary: Sortez-moi de là. 
Cathy: Oui. 
Gary: Que se passe-t-il physiquement si 

quelqu'un essaie de vous prendre dans ses bras. 
Comment vous sentez-vous? Est-ce que votre cœur bat fort ou…?

Cathy: En fait.. Mon corps tout entier devient comme ça. 
Gary: Est-ce que ça vous pose des limites?  
Cathy: Oh, oui. 
Gary: D'accord.  

Donc, si je me levais pour venir vous serrer dans les bras, 
à combien seriez-vous, sur une échelle de 0 à 10?   

Cathy: Je n'aimerais pas ça. Peut-être un 7. 
Gary: Peut-être un 7. 

Laissez-moi essayer. 
Comment vous sentez-vous? 
C'est un 7, ou un 10? 

Cathy: 0h !... Un 7. C'est un 7. 
Gary: Vous voyez, je ne vais rien faire 

qui puisse vous mettre mal à l'aise. 
Je voulais juste faire un test. 
Une toute petite gêne… 
une mini-gêne…
J'aime tester. 

0:33:00 Vous pensez que ça vient d'où? 
Quelle est votre intuition? 
Non pas l'interruption du système énergétique. 
Je voudrais savoir, dans son passé,…  
qu'est-ce qui l'a poussée à agir ainsi, selon vous? 

Cathy: Elle ne m'a pas juste versé de l'eau bouillante dessus. 
Elle me battait tout le temps. 

Gary: Elle vous battait tout le temps. 
Cathy: Avec la brosse à cheveux, et d'autres choses. 
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Gary: Et vous pensez que vous êtes effrayée à cause de ça...? 
Cathy: C'est pour ça que j'ai peur qu'on me touche. 

C'est ce que je pense. 
Gary: C'est ce que je pense. 

Très bien. 
Si nous travaillons sur cela, 
pensez-vous que vous allez pleurer? 

Cathy: Oh, oui. Je parie que je vais le faire. 
Gary: Vraiment? Ce seront des larmes pour quoi? 
Cathy: Quand Veronica… 

J'avais les larmes aux yeux quand Veronica a parlé de
ses problèmes, et qu'elle disait que la personne 
qui aurait dû la protéger, la violait.. 
Donc, c'est une question de confiance. 

Gary: Comment allez-vous? 
Cathy: Bien. Mais… 
Gary: Dites: ''Cette anxiété'' (plusieurs fois).  
Cathy: 'Cette anxiété'' (plusieurs fois).  
Gary: Comment vous sentez-vous maintenant? 
Cathy: Ca va… 
Gary: Ce reste d'anxiété (plusieurs fois). 
Cathy: Ce reste d'anxiété (plusieurs fois). 

0:34:00 Gary: Vous remarquerez que sur ce problème particulier, 
nous n'avons pas encore fait d'inversion psychologique? 
Et elle a tendance à réagir plutôt bien.  

Cathy: Oui. Mes jambes semblent aller bien. 
En ce moment. 

Gary: Nous n'avons pas eu à nous préoccuper de l'inversion. 
Donc, c'est un chemin un peu plus court pour y arriver. 
Ca prend moins de temps. 
L'inversion pour le moment 
ne semble pas se mettre en travers du chemin. 
Donc, votre système répond très bien, 
car les quilles de bowling sont en place. 
Nous verrons ce qui se passe quand nous atteindrons d'autres choses. 
Cela vous rend un peu anxieuse quand nous 
évoquons certains problèmes de votre passé.  
A propos, cette anxiété n'a rien à voir 
au fait d'être ici, comme vous l'étiez au début?  

Cathy: Non. Non. 
C'est un tout. 
Parce qu'il n'y a pas qu'elle.  
Je pensais que c'était ça l'amour, et j'ai 
eu un amant qui m'a presque tuée,  
et il y des périodes encore…
où j'ai des douleurs au cou où j'ai été blessée
car j'ai été battue violemment. 
Il m'attachait et avec 
un gros bâton il me battait, me cognait, 
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me donnait des coups de pieds et me tordait le bras. 
0:35:00 Et tout comme maintenant, l'hiver dernier, 

j'étais paralysée par la douleur.  
Gary: Vous voulez éloigner votre main du micro…  
Cathy: J'aurais dû savoir…
Gary: …être paralysée par la douleur.  

Et, ça va et ça vient. 
Cathy: Ca a duré pendant des mois. 

Et ça peut revenir. 
Gary: Avez-vous mal au cou en ce moment? 
Cathy: A mon épaule, oui. 
Gary: A votre épaule? 
Cathy: Je pensais que c'était juste à cause du froid, 

mais c'est aussi avec l'humidité. 
Et même le brouillard. 

Gary: Bon, ça, vous le savez.  
Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à combien?  

Cathy: Environ à 7. 
Gary: Environ à 7. 

J'aimerais que vous la bougiez, sans vous faire du mal, 
allez-y, mais bougez-la jusqu'au point où  
vous savez que vous êtes à 7 ou à 8, ou autre, 
de façon à pouvoir la recréer plus tard. 

Cathy: Voilà. 
Comme ça. 

Gary: Voilà. 
Cathy: Je ne peux pas faire ce que vous faisiez. 

Ca m'a fait vraiment mal. 
Gary: Ca vous fait mal. Donc en faisant ça, vous êtes à 7 ou 8. 
Cathy: Oui. 
Gary: Très bien. Je voulais voir ça brièvement.  

Je vous explique pourquoi, c'est parce que je veux le moins 
de douleur possible, durant la totalité du processus. 
Elle souffre de certaines choses vraiment douloureuses pour elle. 
Vous pleurez très facilement, vos jambes tremblent, etc. 

0:36:00 Donc, je vais m'occuper de..., et c'est mon choix, 
il n'y a aucune formule magique, 
je vais m'occuper de sa douleur ici, et je  suppose  
qu'il y a probablement quelque élément émotionnel lié à ça, 
donc nous allons voir. 
Commençons avec ça. 
Et nous allons nous occuper de chaque douleur physique 
pour commencer. 
Donc, dites simplement: ''Douleur dans le bras''. 

Cathy: Douleur dans le bras (plusieurs fois). 
Gary: Très bien. Levez le bras. 
Cathy: Douleur dans le bras . 
Gary: Je veux juste contrôler. 

Bougez-le un peu et dites-moi si c'est toujours à 7 ou 8,  
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ou si c'est un autre chiffre; 
Cathy: C'est à environ un 6. 
Gary: Environ à 6. D'accord. 

Cette douleur dans le bras qu'il reste (plusieurs fois). 
Cathy: Cette douleur dans le bras qu'il reste (plusieurs fois). 
Gary: Essayez encore.

Dites-moi. 
Cathy: Oh. C'est à 3 environ. 
Gary: Cette douleur dans le bras qu'il reste.  
Cathy: Cette douleur dans le bras qu'il reste (plusieurs fois). 

0:37:00 Gary: Essayez encore.
Cathy: C'est à 1 environ. 
Gary: C'est à 1 environ. Encore une fois. 
Cathy: Cette douleur dans le bras qu'il reste (plusieurs fois). 
Gary: Essayez.
Cathy: Oh, oui. Très bien. 
Gary: Bon, essayez de le lever plus haut. 

Vous savez comment faire
sans vous faire mal? 
Vous ne pouviez pas le faire avant, non? 

Cathy: C'est très difficile, oui. 
Gary: Vous avez mal là? 
Cathy: Oui. 

C'est toujours… 
Gary: Donnez-moi un chiffre pour cette douleur. 
Cathy: C'est un 4 environ. 
Gary: Un 4 environ. 

Cette douleur dans le bras qu'il reste.  
Cathy: Cette douleur dans le bras qu'il reste (plusieurs fois). 
Gary: Je voudrais que vous fassiez le Gamut-9. 

Nous ne l'avons pas encore fait. 
Donc, faisons le Gamut-9. Tapotons ce point.  
Juste ici. Allez-y. 
Tapotez ici. 
Je voudrais que vous le fassiez vigoureusement. 
Vous pouvez faire comme ça? 

Cathy: Comme ça? 
Gary: Fermez vos yeux, 

Ouvrez vos yeux. 
En bas à droite, fermement.
Laissez-moi le faire pour vous. 
En bas à gauche, fermement. 
En cercle. 
Dans l'autre sens. 
Happy Birthday.
1-2-3-4-5.

0:38:00 Cathy: 1-2-3-4-5.
Gary: Happy Birthday.

Cette douleur dans le bras qu'il reste.  
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Cathy: Cette douleur dans le bras qu'il reste (plusieurs fois). 
Gary: Levez le bras et dites-moi quelle douleur… 
Cathy: Oh oui. C'est mieux. 
Gary: Mieux, mais comment? 
Cathy: Elle est sur le point de disparaître. Presque. 
Gary: Eh bien, ce qui est intéressant pour moi 

c'est que vous m'avez dit 
que ça va et vient durant l'hiver, etc. 
Je pense que ça va et ça vient 
quand votre système énergétique est interrompu, 
et si je vous dis ça, c'est parce que tout ce 
que nous avons fait a été d'équilibrer 
votre système énergétique et ça a disparu. 
C'est une observation que j'ai déjà fait avant, 
mais je voudrais mettre l'accent dessus encore une fois. 
Dès que nous avons réussi à ce que quelque chose, 
descende à zéro, émotionnel ou physique, 
et si jamais vous remarquez que ça revient…
Mais, tout d'abord, selon ma définition, 
si nous descendons à zéro, c'est guéri. 
Et de ce fait, à ce moment-là, il n'y pas plus aucune trace. 
Le plus beau de cette définition est que vous 
devez prêter attention,  lorsque ça semble revenir, 
à ce qui se passe dans votre environnement et 
qui pourrait en être la cause.  
Par conséquent, soyez spécifique. 

0:39:00 Qu'y a-t-il dans mon environnement qui a pu interrompre 
mon système énergétique, et occasionné le retour du problème? 
Ce peut être une substance toxique. 
Il se peut que vous ayez mangé  ou senti 
quelque chose du même genre. 
Je voudrais que vous fassiez attention à toutes ces possibilités,  
car tout ce que nous avons fait, c'était simplement être attentifs. 
Nous n'avons rien fait d'autre. 
Donc, ceci avait un très gros impact émotionnel, n'est-ce pas? 
Comment vous sentez-vous maintenant? 

Cathy: Je me sens bien. 
Gary: Comment vous sentez-vous d'être assise ici? 
Cathy: Un peu nerveuse. 
Gary: Un peu nerveuse. 

Et à propos de vos jambes qui tremblent? 
Cathy: Eh bien, c'est dur…

C'est dur de parler de tout ça 
parce que c'est un embarrassant. 

Gary: Oh, vous éprouvez de l'embarras. 
C'est un problème différent du sujet en lui-même. 

Cathy: Cet embarras (plusieurs fois). 
Gary: Ce reste d'embarras. 
Cathy: Ce reste d'embarras (plusieurs fois).  
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Gary: Tout d'abord, je voudrais vous dire ceci. 
La chose que vous pouvez faire pour 
ne pas être embarrassée, c'est 
de ne pas parler de certains détails.  
A n'importe quel moment, vous pouvez dire: 
'je ne veux pas parler de ce détail…'', 

0:40:00 mais nous pouvons quand même nous en occuper 
du moment où vous savez de quoi il s'agit. 
Cependant, c'est un peu plus difficile à faire 
car je veux être sûr que vous soyez  
toujours concentrée sur le point en question,  
de façon à pouvoir faire tout ceci, 
toujours connectée sur une seule chose. 
Donc, vous avez le droit de faire comme ça.  
Dites: ''C'est embarrassant.'' 

Cathy: Eh bien, faites-le pour moi, mais je dois vraiment changer ça 
parce que pour moi, c'est terrible. 

Gary: Mais je veux que vous sachiez, c'est qu'il n'est 
pas nécessaire de fondre en larmes. 
Nous avons tout le temps pour le faire, d'accord? 

Cathy: Oui. 
Je pense même que je ne mérite pas  le temps 
que vous prenez pour vous occuper de mon problème. 
Parce que ceci fait partie du tout,  parce que 
je ne méritais pas d'être aimée par ma propre mère. 

Gary: Oh. Bien.  
Donc, si je viens vous serrer dans les bras, vous ne le méritez pas? 

Cathy: Non. 
Gary: D'accord.  

Bon, et si je pense que moi,  je mérite de vous serrer dans les bras? 
Cathy: D'accord.  
Gary: Bon. C'est bien. 

C'est typique. Vous allez voir ce qui va se passer. 
0:41:00 Et si je vous disais juste ceci : ''de l'eau bouillante''? 

Cathy: (soupir)… Oui… 
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, vous êtes à combien?  
Cathy: A 10. 
Gary: A 10. 

Je vais dire ''de l'eau bouillante'', 
car je ne veux pas que vous soyez trop impliquée dans ceci. 
Eau bouillante (plusieurs fois). 
Ce qui reste sur l'eau bouillante (plusieurs fois). 
Eau bouillante.  
Je n'ai pas retenu à quelle intensité vous étiez au début.  
En supposant qu'au tout début, vous étiez à 10, 
juste comme référence, à combien êtes-vous maintenant?  
Eau bouillante.  

Cathy: Je suis à 5, et je suis furieuse. 
Gary: Mais vous êtes furieuse. 
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Au début, c'était l'eau bouillante et maintenant, vous êtes furieuse.
Nous avons ici un aspect différent.
Furieuse à cause de l'eau bouillante; 
Dites-le. 

Cathy: Furieuse à cause de l'eau bouillante; 
Gary: Reste de la colère. 

0:42:00 Cathy: Reste de la colère (plusieurs fois).  
Gary: Eau bouillante.  

Donnez-moi un chiffre. 
Cathy: Un 3. 
Gary: Un 3. 

Etes-vous furieuse à ce sujet 
ou avez-vous changé pour autre chose?   

Cathy: Je ne sais pas pourquoi elle m'a fait ça. 
Je suis furieuse. Comment a-t-elle pu faire ça? 

Gary: Comment a-t-elle pu faire ça? 
Je ne sais pas. 
Mais, ce que je veux savoir, 
parce que je n'étais pas là, c'est…

Cathy: Elle a essayé d'arrêter….  
Elle me l'a jetée dessus et 
elle a tenté d'arrêter le geste, et mon bras a été touché.
J'aurais pu en recevoir sur tout le corps, 
je suis allée à l'hôpital, mais tout le monde s'en fichait. 

Gary: Tout le monde s'en fichait. 
Cathy: Parce que tout paraissait tellement ''normal'', vous savez. 

Une jolie maison. Tout était joli. 
Gary: Personne ne faisait attention. 
Cathy: Personne ne faisait attention (plusieurs fois).  
Gary: Eau bouillante.  

Dites-le. 
Cathy: Eau bouillante.  
Gary: Elle a jeté de l'eau bouillante sur moi. 
Cathy: Elle a jeté de l'eau bouillante sur moi. 
Gary: Comment vous sentez-vous en le disant? 
Cathy: Je ressens de la haine, car ma fille dit 

que je dois pardonner à ma mère et 
qu'elle aussi me pardonnera parce que j'étais tellement dingue…  
Elle n'a pas été heureuse dans son enfance,  
elle est passée par de terribles… 

Gary: L'enfance de votre mère n'a pas été heureuse? 
0:43:00 Cathy: Non. Celle de ma fille. Parce que j'étais tellement dingue..

J'étais aux prise de cet homme complètement fou, 
et ma fille vivait avec moi. 
On dit que c'est très mauvais pour un enfant  
de voir sa mère violentée,  
et il a aussi un peu abusé d'elle, physiquement. 
Et ensuite elle a été abusée sexuellement 
par un voisin que je ne connaissais pas. 
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Donc, je me sens terriblement coupable et elle dit… 
donc, elle dit qu'elle a son idée sur la question, et que d'une 
certaine façon, elle ne croit pas que ma mère ait pu…
Parce qu'elle a rencontré ma mère, et celle-ci a fait 
en sorte de ne pas paraître aussi méchante que ça, pourtant le
jour de la Fête des Mères, mon frère s'est fait sauter la cervelle,…
C'est une mère très ''toxique''. 
Mais elle a toujours dupé tout le monde. 

Gary: Votre fille voulait que vous pardonniez votre mère, 
est-ce une bonne chose? 

Cathy: Ou alors elle ne me pardonnera pas. 
Gary: est-ce une bonne chose? 
Cathy: C'est exactement ce qu'elle m'a dit. 

Elle est Taureau, et il faut que je le fasse. 
J'ai essayé, 

0:44:00 mais je ne sais pas comment faire pour pardonner… 
Gary: Pardonner ma mère. 

A propos, ici, nous avons 
de très nombreux aspects, n'est-ce pas? 

Cathy: Pardonner ma mère (plusieurs fois).  
Gary: Bon, nous ne pardonnerons pas complètement 

en 20 minutes ou en 20 secondes. 
Cathy: Pensez-vous qu'il soit vraiment possible 

de pardonner à quelqu'un pour une telle chose? 
Je ne sais pas. 

Gary: Bon, et qui va payer pour ça, si vous le  faites pas? 
Cathy: Ma fille et moi. 

Et mon fils, et mon mari. 
Gary: Votre mère, a-t-elle payé pour ça? 
Cathy: Non. Elle est morte. 
Gary: D'accord.  

Donc, il n'a pas moyen qu'elle paye 
par votre manque de pardon. 
La seule personne qui tire avantage de ça, c'est vous, 
et votre fille, votre fils et votre mari, 
n'est-ce pas? 

Cathy: Oui. 
Gary: C'est un point de vue. 

A propos, pour les thérapeutes et tous ceux qui aident les gens,  
qui se trouvent dans la salle, vous remarquerez  
la différence perceptible de cognition qui persiste, 
dans la façon dont elle en parle et la chose elle-même, 
et particulièrement autour du pardon. 

0:45:00 Votre mère méritait-elle d'être pardonnée? 
Cathy: Eh bien, je ne l'aurais pas fait si ma fille ne l'avait pas demandé. 

Disons cela de cette façon. 
Je ne pouvais pas, que ce soit intellectuellement ou 
émotionnellement, imaginer comment lui pardonner. 

Gary: Votre mère avait-elle besoin d'aide? 
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Cathy: Oh, oui. 
Et personne ne l'a aidée. Jamais, elle n'a eu d'aide. 

Gary: Dites ceci: ''Ma mère m'a jeté dessus de l'eau bouillante.'' 
Cathy: Ma mère m'a jeté de l'eau bouillante dessus.  
Gary: Sur une échelle de 0 à 10, ça vous fait quoi? 
Cathy: De nouveau à 10. 
Gary: De nouveau à 10?  
Cathy: Oui. Parce que je suis furieuse. 
Gary: Mais vous êtes furieuse. 
Cathy: Oui. 
Gary: Etes-vous furieuse au sujet de quelque chose 

de différent par rapport à la première fois? 
Cathy: Non, je suis furieuse contre elle. 
Gary: Vous êtes furieuse contre elle. D'accord. 

Furieuse contre votre mère. 
Cathy: Furieuse contre Mom' (plusieurs fois). 
Gary: Vous l'appeliez comme ça, Mom'? 
Cathy: Oui. Furieuse contre Mom'. 
Gary: Appelez-la comme vous voulez. 
Cathy: Furieuse contre Mom' 

J'essaie de ne pas parler d'elle. 
Furieuse contre Mom' (plusieurs fois). 

Gary: Etes-vous toujours à 10? 
Cathy: C'est descendu à 2. 
Gary: Ce reste de fureur envers Mom'
Cathy: Ce reste de fureur envers Mom' (plusieurs fois). 
Gary: Elle a jeté de l'eau sur moi. 
Cathy: Elle a jeté de l'eau sur moi. 

Furieuse contre Mom' 
Gary: Elle n'avait pas le droit de faire ça. 
Cathy: Elle n'avait pas le droit de faire ça. 

Ce reste de fureur envers Mom'
0:46:00 Gary: J'étais tout juste une petite fille. 

Cathy: J'étais tout juste une petite fille. 
Furieuse contre Mom' 

Gary: Je n'avais rien fait de mal. 
Cathy: Je n'avais rien fait de mal. 

Furieuse contre Mom' 
Gary: Comment vous sentez-vous maintenant? 
Cathy: Eh bien, je pense vraiment que je suis vindicative 

et que je ne changerai jamais. 
Gary: Tout ce que je veux savoir…, bon, peut-être…   

Voici ce que je voudrais savoir. 
Quand je dis: ''Ma mère m'a jeté de l'eau bouillante dessus.'',  
qu'est-ce que ça vous fait, sur une échelle de 0 à 10? 

Cathy: C'est mieux. 
Gary: Laissez-moi souligner ceci.  

Vous êtes peut-être vindicative et vous ne changerez jamais, 
mais ça, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? 
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Cathy: Oui. Maintenant, je peux 
C'est très bien. 

Gary: Et, vous pouvez dire: ''ma mère m'a jeté de l'eau bouillante sur moi.''  
Cathy: C'est exact. 
Gary: Et ne pas être furieuse. Et ceci ne nous a pris que 7 ou 8 minutes,  

ou à peu près. 
Cathy: Exact. 
Gary: Donc, je sais que peut-être vous ne pouvez rien changer à ça, 

et je sais que peut-être c'est impossible. 
Pourtant, je vous signale que peut-être 
c'est un pas ou deux en avant dans la bonne direction. 

Cathy: Je veux que ça s'arrête. Je le veux. 
Gary: Je plaisante. 
Cathy: Vous pensez que ce soit possible, vraiment? 

0:47:00 Gary: Eh bien, pour vous, cela ne paraît pas possible. 
Cathy: Oui, ça ne le paraît pas. 
Gary: Mais pour moi, oui. Et je veux souligner que 

nous avons fait très peu de choses, 
et que nous avons fait quelques pas vers la bonne direction, 
parce que vous avez été capable 
de dire raisonnablement et calmement, 
'Ma mère m'a jeté de l'eau bouillante dessus.'' 
Dites-le. ''Ma mère m'a jeté de l'eau bouillante dessus.'' 

Cathy: 'Ma mère m'a jeté de l'eau bouillante dessus.'' 
C'est mieux. Et mon bras va mieux. Donc… 

Gary: Quel chiffre donnez-vous? 
'Ma mère m'a jeté de l'eau bouillante dessus.'' 

Cathy: C'est descendu à 2. 
Gary: C'est descendu à 2. 

Ce reste de fureur envers Mom'
Cathy: Ce reste de fureur envers Mom' (plusieurs fois). 
Gary: Ma mère m'a jeté de l'eau bouillante dessus.  

Elle n'avait pas le droit de faire ça. 
J'étais tout juste une petite fille. 
Dites ça. 

Cathy: Ma mère m'a jeté de l'eau bouillante dessus.  
Elle n'avait pas le droit de faire ça. 
J'étais tout juste une petite fille. 

Gary: Maintenant, dites: ''Elle a besoin d'aide.'' 
Cathy: Elle a besoin d'aide. 

Oh, et voilà… 
Gary: Oh, et voilà… quoi? 
Cathy: Voilà. Regardez, j'ai pris ça pour moi. 

Comme si ça me concernait… mais, elle avait besoin d'aide. 
Gary: Eh bien, peut-être. 

Je veux que ceci soit vos propres paroles, et non les miennes. 
Cathy: Elle avait besoin d'aide, oui. 
Gary: Avait-elle besoin d'aide? 
Cathy: Oui. 
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0:48:00 Gary: Quelqu'un qui jette de l'eau bouillante sur un enfant, 
pour n'importe quelle raison, a-t-il besoin d'aide? 

Cathy: Oui. 
Gary: N'importe qui? 
Cathy: Oui. 
Gary: Ont-ils besoin qu'on leur pardonne? 
Cathy: Seul un saint pourrait leur pardonner.  
Gary: Le méritent-ils? 
Cathy: Peut-être pas. 
Gary: Peut-être pas?  

D'accord.  
Pourquoi quelqu'un comme votre mère, 
jetterait-il de l'eau bouillante sur vous? 

Cathy: Parce qu'elle est très fâchée de voir comment est sa vie. 
Gary: Donc, elle avait un gros problème de colère, 

elle ne savait pas comment faire avec ça, 
et entre autres choses, elle vous a jeté de l'eau bouillante 
car il s'est trouvé que vous étiez sur son chemin en quelque sorte. 

Cathy: Et parce que je suis née, et que j'étais sur son chemin. 
Gary: C'est honteux ce qu'elle vous a fait. 
Cathy: Oui. Et je sais aussi que j'étais plus intelligente qu'elle.  

Elle détestait cela. 
Gary: Vous étiez plus intelligente qu'elle. 

Sur une échelle de 0 à 10, seriez-vous réticente si 
0:49:00 je venais vers vous pour vous serrer dans les bras? 

Cathy: A 10. 
Gary: A 10. 

Réticence aux embrassades.   
Cathy: Réticence aux embrassades (plusieurs fois).  
Gary: Faisons maintenant le Gamut-9. 

Regardez-moi. 
Nous allons parler de votre réticence aux embrassades. 
Fermez vos yeux, 
Ouvrez vos yeux. 
En bas à droite, fermement.
En bas à gauche, fermement. 
Réticence aux embrassades. 
En cercle. 
Dans l'autre sens. 
Happy Birthday.
1-2-3-4-5.

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

Réticence aux embrassades. 
Cathy: Réticence aux embrassades (plusieurs fois).  

Ca me serait égal… 
Gary: Ca vous serait égal? 

Sur une échelle de 0 à 10, quelle serait votre réticence 
si je viens vous serrer dans les bras? 
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Cathy: C'est descendu à 2. 
Gary: Descendu à 2. 
Cathy: Et d'une certaine façon, je veux bien,  

je peux même amorcer le mouvement pour le faire. 
Gary: D'accord. Mais je voudrais ajouter quelque chose. 

Ce que je ne veux pas, c'est que vous vous disiez: 
0:50:00 'il va falloir que j'affronte ça'',  

et ''que je me sente mal à l'aise
si Gary me serre dans les bras, et il 
faut que je fasse un gros effort pour le faire.'' 

Cathy: Oui. D'accord. 
Gary: Nous n'avons pas besoin de ça ici. 

Et si vous ressentez un sentiment quelconque, 
pour surpasser votre peur, 
alors, c'est que le processus n'a pas correctement été fait. 
Parce que vous devriez vous sentir totalement 
et absolument libre de le faire. 
C'est pourquoi je n'ai pas voulu que quelqu'un touche ce serpent 
avant qu'ils ne se sentent prêts à le faire.  
Je n'ai pas voulu qu'ils soient confrontés 
à certaines peurs et certaines barrières, etc. 
Donc, maintenant, concentrez-vous et soyez très 
claire et précise envers le chiffre que vous allez me donner.  
Quelle est votre réticence envers moi 
si je me lève de cette chaise et 
que je viens vous serrer dans les bras? 

Cathy: C'est un 2. 
Gary: C'est un 2. 

Un reste de réticence. 
Cathy: Un reste de réticence. 
Gary: Pour les embrassades. 
Cathy: Un reste de réticence pour les embrassades (plusieurs fois).  
Gary: A combien est votre réticence à présent? 
Cathy: Je pense que je peux le faire. 
Gary: La réticence est à zéro, ou en reste-t-il encore un peu?  

Vous pensez que vous allez pouvoir le faire?  
Cathy: Je pense que c'est à un 1/2… à 0,5. 
Gary: C'est à un 1/2. 

0:51:00 Pouvez-vous donner un micro à Ellis. 
Ellis: J'ai une question pour Cathy. Pourquoi ne serrez-vous pas Gary dans vos bras? 
Cathy: Gary? 
Ellis: Comme cela, vous sauriez. 
Cathy: Je pense que je pourrais. 
Gary: Eh bien, il n'y a qu'une façon de le tester.  

Que pensez-vous si Ellis voulait monter ici 
maintenant qu'il vous a parlé.  
Et s'il voulait monter et vous serrer dans les bras? 

Cathy: Oui. 
Il m'a souvent apporté de l'eau, ces deux derniers jours. 
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Gary: Je vais vous dire pourquoi. Voici ce que je veux faire. 
Je vais me lever une seconde. 
Non, non, pas encore, Ellis. Je vais d'abord essayer. 
Ce gars veut vraiment vous serrer dans ces bras, non? 
Maintenant, vous voyez, Cathy, ce n'est pas très conventionnel. 
Donc, je vais venir vers vous et vous serrer dans les bras. 
Mais je ne vais pas me précipiter et vous serrer dans les bras, 
car je sais quelle sera votre réaction si je fais comme ça, 
et ce n'est pas la peine 
de perdre du temps. 
Donc, je vais vous le demander de nouveau, 
vous savez que je vais venir vous serrer dans les bras. 
Je vais le faire…  
Sur une échelle de 0 à 10…? 

0:52:00 Cathy: 3. 
Gary: 3. D'accord. 

Donc, il vous reste quelque chose. 
Un reste de réticence pour les embrassades.  

Cathy: Un reste de réticence pour les embrassades (plusieurs fois).  
Gary: Donc, je vais me rapprocher. 

Regardez. Je vais vous serrer dans les bras. 
Cathy: C'est mieux. 
Gary: C'est mieux? C'est quel chiffre? 
Cathy: C'est un 0,5. 
Gary: Je viens plus près. 

Je vais vous serrer dans les bras et je viens plus près. 
Maintenant que je me tiens tout près, 
est-ce que je me trouve dans votre espace? 

Cathy: C'est effrayant. 
Gary: C'est effrayant. 
Cathy: Nous sommes… 
Gary: Donnez-moi un chiffre. 

Donnez-moi un chiffre pour cette frayeur,   
parce que je suis dans votre espace. 

Cathy: C'est un 3. 
Gary: C'est un 3. 

Reste de frayeur. 
Appelons cela juste de la frayeur. 

Cathy: De la frayeur (plusieurs fois).   
Gary: D'accord.   

Maintenant, dites: ''Vous êtes dans mon espace.'' 
Cathy: Vous êtes dans mon espace (plusieurs fois). 
Gary: Très bien, vous  pouvez baisser. 

Levez votre bras, une seconde.  
0:53:00 Cathy: C'est mieux.  C'est super.  

Gary: Ici en haut. 
Cathy: Super. Oh oui!  

Vous voyez, je faisais ça pour éviter les coups, 
le bâton et les autres choses. 
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Et c'est là que j'ai mal. 
Gary: C'est là que vous avez mal. 

Oh ! C'est intéressant. 
Il ne devrait pas y avoir une connexion émotionnelle…  
j'en suis sûr. 

Cathy: Oui. Exact.  
Gary: D'accord. Je suis ici dans votre espace. 
Cathy: Ce n'est pas mal. 
Gary: Ce n'est pas mal. 
Cathy: Non, normalement je serais…. 
Gary: Ce que je vais faire, c'est poser ma main sur votre épaule…  

Je vais commencer comme ça,  à vous prendre dans les bras. 
Je veux que vous me disiez comment vous vous sentez.  

Cathy: Oh, ça va bien. 
Gary: Ca va? 

A présent, je vais le mettre ici autour. 
Alors? 

Cathy: J'aime bien. 
Gary: Soyez sincère. 
Cathy: Je le suis. 
Gary: Je vais vous serrer dans mes bras. 

Parce que je pense que vous êtes prête. 
Vous êtes prête? 

Cathy: Exactement.  
Gary: Je veux que vous restiez là, d'accord, 

et que vous parliez dans ce micro. 
Cathy: Ca fait tellement Californie, je n'y crois pas! 
Gary: Mais je voudrais savoir, sur une échelle de 0 à 10…  

que ressentez-vous en ce moment à propos de ce geste? 
Cathy: Ca va bien. 
Gary: Ca va? 

Vous aimez ça? 
Cathy: Mis à part que votre pull gratte. 

0:54:00 Gary: Je vais me lever. 
Nous allons faire cela debout  
pour que vous soyez plus à l'aise. 
Vous êtes prête? 

Cathy: Oui. 
Gary: D'accord. Allons-y.  

D'accord. 
Mettez votre bras autour de moi comme cela. Voilà. 

Cathy: Je n'ai pas beaucoup de pratique. 
Gary: Vous voyez, c'est une joie de faire ça. 

Serrer dans les bras. Je vous tapote dans le dos.  
Vous aimez cela? 

Cathy: Oui. 
Gary: Ca vous va si Ellis vous prend dans les bras?  
Cathy: Oui. 
Gary: Etes-vous sûre? 
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Voulez-vous monter, Ellis? 
Cathy: Je ne peux pas croire que je fais ça. 
Gary: Je sais. 

Vous m'avez dit il y a une minute que c'était impossible à faire. 
Cathy: Merci de m'apporter de l'eau. 
Ellis: Je vous en prie. 
Cathy: Merci. 

Et merci de bien vouloir faire ça. 
Ellis: Bien. Merci. 
Gary: Voici ce que je voudrais que vous fassiez. 

Merci beaucoup, Ellis. 
Je voudrais que vous fassiez ça, uniquement si vous êtes à l'aise, 
et claire sur ce point, 
car je ne veux pas que vous soyez confrontée 
à certaines barrières et autres choses. 
Je pensais que nous pourrions descendre d'ici 
et marcher sur le côté de la salle et si quelqu'un 

0:55:00 voulait vous prendre dans les bras, qu'ils le fassent.  
Mais attendez une minute, et 
donnez-moi le chiffre quel qu'il soit. 

Cathy: C'était un 4. 
Gary: C'était un 4. D'accord.  

Une résistance aux embrassades des autres gens.  
Cathy: Une résistance aux embrassades des autres gens (plusieurs fois).   
Gary: Etes-vous toujours à 4? 

Soyez claire. 
Cathy: Non, en fait, ça ne me gêne pas de le faire.  
Gary: Bien descendons, mais 

allons-y très doucement, d'accord? 
Sans en faire toute une histoire. 

Cathy: Même de tenir la main, c'est dur.  
Donc ceci, ça va. 
Je peux très difficilement tenir la main des gens. 

Gary: Et maintenant, c'est difficile? 
Cathy: Non, ça va bien. 
Gary: A présent, je ne sais pas qui voudrait serrer Cathy dans ses bras. 

Nous avons quelqu'un juste ici. 
Juste avant que vous le fassiez, ça va pour vous? 
Connaissez-vous Dorothy? 

Cathy: Non. 
Cathy: D'accord. Comme vous voulez. 
Gary: Merci. 
Dorothy: Je vous comprends. 
Cathy: Bon. 

0:56:00 Gary: Comment ça va? 
Cathy: Ca va très bien. 
Gary: Vous avez ressenti quelque chose? 
Cathy: Non. Ca va bien. 
Gary: Nous avons Veronica, ici. 
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Cathy: Oh! Veronica. Oui. 
Vous me comprenez. Merci. 
Vous m'avez donné envie de faire ceci aujourd'hui.   

Veronica: On se sent bien, n'est-ce pas? 
Cathy: Oui. 

C'est bien. 
Gary: Bon, continuons. 

J'ignore si nous avons des gens intéressés ou pas. 
Cathy: Merci beaucoup. 
Gary: Comment vous sentez-vous? 
Cathy: Bien. 
Gary: Voulez-vous que je vous laisse 

pour que vous marchiez tout seule 
ou vous préférez que je sois là?  

Cathy: Je peux le faire!   
Gary: D'accord. Pas de problème. 
Cathy: Merci. Merci beaucoup. 
Gary: Je vous en prie. Je peux vous serrer dans les bras, une dernière fois?  
Cathy: Merci beaucoup. Un grand merci. 
Gary: Asseyons-nous juste une seconde. 

Je voudrais juste faire une petite parenthèse, si nous pouvons. 
Dans le futur, il se peut que ce soit facile de vous prendre dans 
les bras, comme ce fut le cas à présent, ou peut-être que non.  

0:57:00 Cathy: Je ne le pense pas. 
Gary: A propos, nous n'avons pas fait d'inversion, n'est-ce pas? 

Pas de Préparation. 
Si je me souviens bien, même pas une fois. 
Dans ce cas-ci, ce n'était pas nécessaire.  
Tout simplement pas nécessaire. 
Parfois, c'est ainsi. 
Comme tout s'est fait assez vite, 
nous n'avons pas eu besoin d'en passer par là, 
et par d'autres choses non plus, 
donc, vous prenez ça comme ça vient. 
Vous avez fait cette expérience et j'en déduis que votre anxiété 
envers les embrassades a été réduite, non?   

Cathy: Oui. 
Gary: Normalement, ceci va perdurer. 

Maintenant, cela ne signifie pas que quand vous rentrerez chez vous,  
vos enfants ne vont pas réagir comme
ils l'ont toujours fait, vu qu'ils avaient une maman 
qui n'aimait pas être embrassée. 
Donc, il se peut que vous ayez à… 

Cathy: Ils sont tous partis, mais… 
Gary: Bon, votre mari…  
Cathy: Eh bien, il ne me touche pas. 
Gary: Ou n'importe qui dans votre vie…  

si vous savez que c'est un candidat pour une embrassade. 
…ils ont l'habitude que vous fassiez comme ça. 
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Et ils s'attendront à ce que vous fassiez la même chose. 
Donc, vous devrez en tenir compte. 
Si vous voulez m'appeler par téléphone, vous êtes la bienvenue. 

0:58:00 Votre fils est un joueur de baseball, non? 
Cathy: C'est exact. 
Gary: J'aimerais faire ça également. 
Cathy: Excellent. Je pense que vous pourriez l'aider. 
Gary: Il reste encore beaucoup de problèmes, bien sûr. 

Il n'y a pas juste que l'histoire de l'eau bouillante, 
et que les embrassades. 
Ce sont juste des symptômes de certaines choses. 
Le fait est que votre système réagit 
très bien à tous ces processus. 
Vous devez vous en souvenir 
et continuer à les pratiquer pour vous. 
C'est ce que vous devez faire. 
Maintenant, je voudrais vous poser une question. 
Votre mère mérite-t-elle d'être pardonnée? 

Cathy: Non, mais je mérite de lui pardonner. 
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