
Retranscription d’une séance de Karmathérapie 
Objet de la séance : Insatisfaction 

Anamnèse (ensemble des renseignements fournis au médecin par le malade ou par son 
entourage sur l'histoire d'une maladie ou les circonstances qui l'ont précédée). 
 
Cette cliente est en fuite permanente, depuis toujours. Ne pas vouloir être là. Ne pas 
vouloir voir les vicissitudes de cette vie. Rêver d’un ailleurs meilleur et souffrir d’une 
insatisfaction permanente dans sa vie. Cette fuite, ce refus de vivre ici et maintenant, dans 
cette vie, avec son lot de bonheurs et de souffrances humaines, c’est tout ce que la cliente 
ne veut plus. En finir avec cette insatisfaction latente, constante, souvent en berne, mais 
toujours à la base de son ressenti. Cette cliente avait déjà fait un travail sur « Accepter de 
voir les choses » car elle avait créé en son esprit l’aveuglement, ne pas voir pour ne pas 
avoir à en tenir compte. C’est une sous-dimension de la fuite. Aujourd’hui, parce qu’elle  
commence à accepter de voir, elle commence à entre-apercevoir son problème 
d’insatisfaction. La séance est consacrée à libérer cette tendance karmique. Vous lirez 
comment nous retrouvons cette tendance par la régression, comment la cliente prend 
conscience de ce qui s’était mis en place pour générer cette insatisfaction, cette fuite 
constante. Comment elle avait elle-même créé son propre aveuglement. Vous lirez 
comment elle a trouvé les ressources de transformer, de libérer, et comment cela à 
transformé son ressenti, sa perception. 
Cette retranscription a été autorisée sous couvert d’anonymat et de ne pas diffuser 
l’enregistrement sonore. 
J’espère que la retranscription de cette séance de fin 2019, d’une durée réelle de 40 mn, 
vous aidera à appréhender la profondeur que l’on peut atteindre en karmathérapie telle 
que je la pratique, et combien chaque personne peut être actrice de ses prises de 
conscience et de ses transformations. Apprendre à pêcher, plutôt que donner du poisson. 
Ici, apprendre aux clients à mener une introspection profonde libératrice pour qu’ils 
puissent intégrer le processus et faire par eux-mêmes avec l’entrainement.  
Le questionnement est basé sur la compréhension : 
- des Kheishas (afflictions racines ou émotions perturbatrices), 
- des causes de nos sensations agréables, désagréables et plus généralement de nos 
émotions, dans une approche pragmatique et psychologique du karma, 
- de l’enchainement constant de causes et conséquences amenant les cycles de vie (loi 

naturel) et les répétitions, 
- des méthodes pour transformer habitudes, tendances, émotions négatives, 
- de l’état naturel de l’esprit, avant toute perturbation. 

Bonne lecture. 
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La régression débute par une hypnose spécifique pour amener la cliente en état 
modifié de conscience, et spécifiquement sur le plan karmique. Ensuite, débute la 
régression en tant que telle. 

Qu’est-ce que tu vois ? 
Cliente =  Des boules noires, comme une boule lumineuse et des boules noires qui vont 
dans la boule lumineuse. 
D’accord.  Et c’est comment là ? C’est agréable ou désagréable ? 
Cliente = Je ressens pas. Je sais pas. C’est ce qu’il faut que ça fasse. Enfin c’est normal, 
c’est le chemin qui  est … c’est bien que ça fasse ça. C’est ce qui doit être fait. 

D’accord. Ok. Est-ce que tu veux rentrer dans une boule noire pour voir de quoi elle 
est faite ? 
Cliente = oui.  

OK vas y. 
Cliente = Je suis enfermée en fait.  

MM - C’est comment à l’intérieur ? 
Cliente = Euh c’est noir.. euh c’est comme si j’étais dans un… euh… dans un… dans un 
cachot quoi. En fait je suis apeurée. 

D’accord, OK - Est-ce que tu peux aller voir une autre boule noire ? C’est comment à 
l’intérieur ? 
Cliente = Ben c’est bizarre, parce que là ce serait plutôt une vision belle en fait. C’est 
spacieux, c’est calme, même je ressens de la paix. Par contre, c’est à l’intérieur d’une boule 
noire. C’est bizarre. 

MM Et en quoi est-ce qu’il y a du noir dans cette situation ? 
Cliente = Ah oui. 

Autour ? 
Cliente =  Je sais pas.  

Est-ce qu’il y a quand même enfermement même, si c’est beau ? 
Cliente = Je pense qu’en fait, c’est peut-être parce ce que je perds pieds avec la réalité. 
C’est une fausse vision en fait. Je pense que c’est ça. 

C’est une illusion ? 
Cliente = Oui c’est ça. 

D’accord. Et comment est-ce qu’elle a été créée cette illusion ? 
Cliente =  En perdant pieds, en étant pas ancrée en fait. 

D’accord. Et si tu t’ancres là, qu’est-ce que ça change dans la boule ? 
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Cliente = Ah là ça devient noir, ah ouai. 

MM. C’est l’ancrage qui rend les choses noires ? 
Cliente = Oui du coup. Parce qu’en fait je dois me créer des fausses visions. Sans m’en 
rendre compte et euh du coup oui ça peut être associé. Dans ma tête ,ça peut être associé 
comme ça. 

En quoi l’ancrage est il un problème ?  En quoi l’ancrage rend t-il ce que tu vis noir ? 
Quel est le lien entre l’ancrage et ce noir ? 
Cliente = Je fuis l’ancrage pour aller dans cette vision idyllique… enfin pas idyllique, mais 
fausse en fait. C’est pourquoi je fuis.  

D’accord, et tu n’acceptes pas le noir ? 
Cliente = Voilà c’est ça. 

Donc il devient de + en + noir.  
Cliente = Oui.  

Et y a de + en + de boules ? 
Cliente = Ah ben je sais pas ce qui se passe. Moi je suis en haut et du coup je ne vois plus ce 
qui se passe en bas quoi.  

D’accord. Et qu’est-ce qui serait bon pour toi là ? 
Cliente = Le truc simple, c’est d’accepter ce qui se passe et pas d’aller dans cette vision 
fausse quoi. 

D’accord. 
Cliente : C’est de rester dans le noir finalement, enfin je sais pas. C’est… 

Oui ? Est-ce que tu peux le faire maintenant ? 
Cliente = Mais si j’y reste, c’est vraiment l’inconnu quoi, en fait ! 

OK. Est-ce que tu veux l’explorer aujourd’hui ? 
Cliente = oui oui 

OK vas y. C’est comment l’inconnu ?  
Cliente = J’avance comme en étant un peu courbée, comme si c’était pas à ma taille, 
comme si on… comme si le plafond était trop bas.  

D’accord.  
Cliente = Mais euh… c’est… y a de la fumée noire. J’ai pas trop peur encore, parce que 
j’avance quand même. Même si je suis pas trop rassurée, mais c’est pas une terreur. Non 
non. J’ai juste un peu d’appréhension quoi. 

D’accord,  Et ça t’emmène où ? 
Cliente = Oui, rires, J’essaie de voir. 
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MM Prends ton temps. 
Cliente = Ben c’est plus spacieux sur les côtés maintenant.  

Oui 
Cliente = J’ai vraiment la sensation que c’est l’endroit où je dois être quoi. 

D’accord, Est-ce que tu peux y être là maintenant ? 
Cliente = Oui j’y suis. Mais ça… c’est pas pour ça que euh… là je sais pas. Voilà, y a toujours 
la fumée noire tout ça.  

Oui c’est pas grave, est-ce que tu peux demeurer là où tu ne sais pas ? 
Cliente = voilà c’est ça. 

Dans l’inconnu. Est-ce que tu peux demeurer dans quelque chose qui t’es inconnu,  
que tu ne maitrises pas ? 
Cliente = Oui, c’est ça, je pense que l’idée de me poser, de regarder tout ça, c’est ça. 

Exactement. Est-ce que tu peux le faire là ? 
Cliente = Oui c’est ça. 

Et quand quelque chose bouge, change, dis-moi. 
Cliente = Voilà, ça fait une lumière tout de suite quand je regarde. 

Oui. Voilà. Parce que tu acceptes d’être là. 
Cliente = Voilà c’est ça. 

CHC Oui très bien. Et ça change quoi, là, de se poser ,à la lumière ? 
Cliente = Ca change des choses oui. 

Quoi d’autre ? 
Cliente = La lumière est plus grande. Mais l’extérieur ça change pas trop. Y a moins de 
frontières, c’est plus…, mais de toutes façons j’ai bien conscience que c’est moi qui doit 
changer donc euh…  

MM 
Cliente = Donc voilà, c’est ça, la lumière est plus grande autour de moi et l’environnement 
il est pareil avec cette fumée noire. 

D’accord. C’est un problème ? 
Cliente = Non, je pense que c’est la vie qui est comme ça. Franchement je sais pas. 

En tous cas il y a des moments, des situations (des choses qui se passent). Ok. Ca 
change quoi là de demeurer ? Qu’est-ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas 
avant ? 
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Cliente = Que c’est pas si terrible en fait. C’est pas que c’est terrible, mais c’est que c’est ma 
place quoi. 

Et ça change quoi d’être à sa place ? 
Cliente = Ben je pense que ça aura des conséquences bénéfiques parce que dès l’instant où 
on va pas où c’est sa place après c’est encore… enfin vous voyez, après ça fait boule de 
neige pas dans le bon sens quoi. 

Et là, c’est comment d’être à sa place ? 
Cliente = là c’est c’est… j’ai plus de ressources je pense, c’est ça le problème. 

Plus (+) de ressources, d’accord. Et dans ton corps, est-ce que ça bouge quelque chose 
d’être à sa place? 
Cliente = Ce que je ressens là du coup ?  

Oui. 
Cliente = Là je ressens plus (+) au niveau du bas du corps, oui. 

Le bas du corps, les hanches ou  les jambes ? 
Cliente = Les 2 oui c’est ça. 

Hanches jambes OK l’ancrage ? 
Cliente = Oui. 

Ca se fait tout seul, je vais accompagner un peu d’accord  ? (Pars au pied pour 
accompagner l’ancrage avec le Reiki) 
Cliente = Merci. 

C’est comment maintenant ? 
Cliente = J’ai l’impression que c’est plus lumineux autour, plus bleu. Mais c’est comme si je 
voulais pas y croire, parce que si vous voulez je me méfie maintenant en fait. 

On peut rester vigilant.  
Cliente =  Ouai rires. 

Mais ne pas douter. Quelle est la différence entre le doute et la vigilance ? 
Cliente = Je sais pas. 

La vigilance est une sagesse, elle relève de la connaissance  ; le doute relève de 
l’absence de connaissance 
Cliente = Oui. 

La vigilance relève de cette sagesse qui sait que l’esprit ne peut pas ne pas faire 
attention aux choses. 
Cliente =  L’esprit peut ne pas faire attention aux choses ? 
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Oui. La vigilance sait que si l’esprit perd l’attention aux choses, les émotions 
perturbatrices, les tendances habituelles, vont se développer, repartir, recommencer.  
Cliente = D’accord. 

Donc, l’esprit installe la vigilance pour regarder «  qu’est-ce qui est en train de se 
passer ». Alors que le doute, il observe ce qui se passe et il met du noir dessus pour ne 
pas y croire, pour empêcher la connaissance d’apporter une confiance, une certitude. 
Cliente = Ouai, c’est une tendance négative quoi. 

MM 
Cliente = C’est difficile pour moi de faire la différence entre les 2 en fait. Au niveau de mes 
perceptions, de ce qui se passe dans ma tête quoi. 

Je t’invite à t’installer dans le doute là. Laisse simplement le doute prendre tout, se 
développer. 
Cliente = Oui c’est noir. 

Douter que tu peux demeurer dans toute situation, ancrée. C’est comment ? 
Cliente = Ben oui, oui c’est le noir qui gravite autour de moi, c’est sûr. 

D’accord. OK. Et maintenant je t’invite à déposer la vigilance, comme un vigil qui 
observe. 
Cliente = La vigilance c’est plus la conscience et c’est vaste. 

Exactement. Elle relève de la conscience, de connaitre les choses. Et c’est comment 
quand il y a la vigilance ? 
Cliente = Oui c’est… c’est lumineux et il y a de l’espace. 

D’accord. Qu’est-ce que tu choisis ? 
Cliente = Oui bien sûr la vigilance. 

OK. Est-ce que tu peux l’installer là ? 
Cliente = Je vais essayer. 

OK vas y. 
Cliente = Je sais pas pourquoi je… je sens comme un refus en fait, mais je sais pas à quoi 
l’attribuer. 

OK. Est-ce que tu veux bien rentrer dans ce refus, à l’intérieur du refus. 
Cliente = Comme si je méritais pas en fait. 

OK 
Cliente = C’est ça je crois. 

Tu ne mérites pas, qu’est-ce que tu ne mérites pas ? 
Cliente =  Ben de sortir de ça quoi. 
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De sortir de quoi ? 
Cliente = De toute cette euh… comment on appelle ça… 

Est-ce que tu peux remonter en arrière et revenir à un moment où tu étais pleinement 
là, dans cette acceptation. Tu avais cette vision juste, tu accueillais tout ce qui 
arrivait. Peut-être même ne jugeais-tu pas, tout était juste ? 
Cliente = J’arrive pas. Je suis partie sur le contraire quoi. 

Ah Ok - Où es tu allée alors ? 
Cliente = A une petite fille qui était prostrée. 

D’accord. 
Cliente = Et euh… et en fait qui euh… sous la violence euh… enfin pas exprimée, c’est 
plutôt de la terreur en fait… 

Oui 
Cliente = En fait je vois pas autour ce qu’il y a, mais en tout cas elle est terrorisée quoi, et 
du coup y a plus cette assise et tout ça quoi. 

D’accord. Est-ce que tu peux lui apporter de la vigilance  ? Est-ce que tu peux lui 
apporter là ce dont elle a besoin ? Avec ce que tu sais maintenant ? 
Cliente = C’est difficile parce que… 

Parce que quoi ? 
Cliente = Enfin c’est parce que c’est comme si la personne pouvait lui ôter la vie, quoi. En 
fait, comme si, et ben… du coup.. c’est vraiment une terreur intense quoi. J’essaie quand 
même ? 

Oui. Prends ton temps. Déposer la conscience à l’intérieur et la conscience dépose le 
médicament. 
Cliente = En fait, je me suis complètement laissée manger par cette terreur et cette 
noirceur de la personne qui me terrorise. C’est comme si j’existais plus. 

Est-ce que tu peux t’en séparer ?  
Cliente = Ah ça oui complètement. 

Remettre de l’espace dans cette petite fille, qu’elle retrouve son espace propre, peut-
être.  Je ne sais pas où tout autre chose ? 
Cliente = Oui je ne sais pas, parce que c’est comme si elle était morte, finalement à 
l’intérieur y a plus rien quoi. 

OK. Est-ce qu’elle peut accepter d’être morte ? 
Cliente = Y a plus rien, ça a fait pfoo. Y a plus de petite fille, y a plus rien. C’est vrai, si elle 
accepte d’être morte. 
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MM Elle a disparu ?  
Cliente = Oui. rires 

OK. Est-ce qu’il y a autre chose à la place qui est venu ? 
Cliente = Non y a rien. 

Y a rien. Alors je t’invite à revenir à un moment où tout était acceptable. 
Cliente = Là je suis pas dans un état où tout est acceptable. 

Reviens au moment où tout était parfait. Vas y… voilà. 
Cliente = Je crois que là je suis l’espace, je peux pas être incarnée quoi, mais là je suis 
l’espace et là c’est bien oui. 

Ouiii OK. C’est comment quand tu es l’espace ? Est-ce que tu peux avoir un mot plus 
spécifique que bien ? 
Cliente = Ben c’est lumineux. 

Oui Ok. A quel moment tu as perdu ça ? 
Cliente = Je me demande vraiment du coup, je m’en doute..  je me dis «Est-ce que c’est une 
vraie vision ou pas » ? Vu que quand je vois des belles visions, des fois, c’est pas vrai. Alors 
je sais plus si c’est bien en fait. 

Oui. A quel moment tu as perdu le fait d’être dans l’espace là  ? Et de ne pas être 
séparée de l’espace ? Qu’est-ce qui s’est passé pour perdre ça ? 
Cliente = Je sais pas. Peut être c’est pas une bonne vision et qu’en fait, c’est comme tout à 
l’heure. J’avais cette vision de paix et alors qu’en fait c’était que j’étais désancrée quoi. 

Est-ce que tu es ancrée là ? 
Cliente = Ouai. Je sais pas en fait, je crois que non. 

Reviens à ton corps 
Cliente = Je crois que cette vision là, c’est quand je me barre et que je veux pas rencontrer 
le noir quoi. 

D’accord, OK. Est-ce que tu peux rester là, dans ce grand espace tout en étant ancrée 
dans ton corps ? Faire les 2 en même temps ? 
Cliente = Ben si j’essaie d’être ancrée, en fait, y a la petite fille, l’image de la petite fille avec 
le noir et au dessus, cet espace comme tout à l’heure en fait, 

Oui 
Cliente = Vaste, euh. 

Ok. Et est-ce que tu peux garder les 2 en même temps là, associer et de pouvoir être à 
la fois là et à la fois dans le Tout ? Ou autre chose. 
Cliente = Alors si la liaison se fait entre les 2. 
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Oui 
Cliente = Donc j’arrive à le faire du noir au spacieux, mais du spacieux au noir c’est plus 
difficile par contre. 

OK prends ton temps. Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose pour le faire ? 
Cliente = C’est ça qu’il faut que je travaille, parce que j’ai déjà eu cette vision avant de 
perdre le contact avec euh… avec mon corps là. Et c’est vraiment cette transition qu’on 
avait déjà travaillé vous vous souvenez, ce corps-esprit. C’est vraiment cette transition 
qu’il faut que j’installe quoi. Je me rends compte là, c’est vraiment ça, quoi. 

Oui. Comment est-ce que tu peux l’installer ? 
Cliente = Ah tout de suite ça va mieux. Quand ça s’est lie quoi. 

Oui - Essaies de remonter dans le temps, bien avant, quand c’était déjà là ? 
Cliente =  La jonction ?? 

Quand la jonction était encore là ? 
Cliente = Oui. 

Reviens au moment où la jonction était encore là - Qu’est-ce que tu vois ? 
Cliente =  Ben je sais pas. Je vois comment euh… c’est pas très net. Mais un homme qui 
serait bien dans sa peau. Oui en fait oui. 

Oui 
Cliente = Plus vers 50/55 ans, un homme mature. 

D’accord. OK. Et qu’est-ce qui lui arrive à cet homme ? 
Cliente = Vraiment, il est bien quoi. C’est équilibré quoi en fait. 

Qu’est-ce qui lui arrive à cet homme ? 
Cliente = Euh qu’est-ce qui lui est arrivé ? 

A quel moment il a perdu ça ? A quel moment la jonction a disparu ? Voilà, Voilà. 
Cliente = Non peut être il était déjà barré en fait. 

MM, il s’était déjà coupé ? 
Cliente = Ouai je me demande ouai. 

OK - Alors reviens encore en arrière. 
Cliente = Là je vois une petite fille. Euh qui s’amuse dans l’herbe.  

Oui, elle aussi elle est déjà coupée ? 
Cliente = Ben c’est pas pareil hein vu que c’est une petite fille euh. 

Alors est-ce qu’il y a la jonction ? 

 9
© Copyright Christelle Hauteville-Chadorla 2020 - Harmonie Croissance  

www.harmoniecroissance.com - 06.87.80.08.60 - christellehauteville@gmail.com



Cliente =  Oui je pense qu’elle y est, oui. 

Elle y est là ? 
Cliente =  Je me demande si… 

Oui 
Cliente = …en fait, quand je suis reliée, c’est vraiment complètement différent en fait. 
Parce que je vois vraiment des choses… euh enfin j’ai une vision concrète… je sais pas 
comment vous dire… du lien… enfin, je sais pas vous comment dire. 

Oui tu en fais l’expérience. 
Cliente = Je ne sais pas si elle était pas comprise en fait. 

Incomprise. D’accord - Et qu’est-ce qui se passe quand on est incomprise ? 
Cliente = Ben en fait, elle remettait même en question… 

Ce qu’elle croyait 
Cliente = cCe qu’elle voyait. 

Ce qu’elle savait. 
Cliente = Oui c’est ça. Parce que les autres voyaient pas du tout comme ça. 

Et elle s’est coupée 
Cliente = Oui. Je me demande… 

Elle a coupé la jonction  
Cliente = Oui c’est difficile. J’ai du mal à voir, euh… Je la vois un peu comme ça… 

Parce qu’elle a arrêté de voir ? 
Cliente = C’est ce que vous voyez aussi ? 

Je ne sais pas, c’est ce que je comprends dans ce que tu es en train de vivre. 
Cliente = Oui. 

Et que ce que tu n’arrives pas à voir, c’est pas que tu n’arrives pas à le voir (ce n’est 
pas un problème dans la régression). Tu vois exactement ce que ressentais cette 
petite fille, qu’elle a perdu les choses, qu’elle a arrêté de les voir. 
Cliente = Je sais pas pourquoi, parce que… vraiment elle était vraiment connectée à un 
point qui était…, et c’est fou parce que en fait si vous voulez elle voyait la même chose que 
les autres, concrètement, les choses sont pas…, on voit… 

MM 
Cliente = Mais elle faisait un lien… je sais pas si c’est ça… comme si c’était une perception 
différente en fait du coup. Et faudrait que je vois si par rapport à son environnement… 

Oui, prends ton temps. 
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Cliente = Elle était très heureuse, même seule hein vraiment, elle était seule hein pour le 
coup mais… 

Mais pas isolée. 
Cliente = Ah non. Mais pas avec d’autres êtres humains par contre. Mais elle était 
vraiment…, ben c’est ce que vous me demandiez quoi. Là elle était là, elle était reliée là. 
C’est sûr.  Mais je sais pas, faut regarder ce qui a coupé ? 

Oui. A quel moment elle a perdu ça ? Qu’est-ce qui s’est passé pour qu’elle perde ça ? 
Cliente = Ah c’était tellement bien. J’habitais cet espace, vous voyez Christelle c’est ça en 
fait. 

Oui, c’est ça les illusions, c’est des souvenirs en fait. On se barre pour repartir là. 
Cliente =  Donc là vous pensez que c’est une illusion ? 

Non, je pense que quand tu as des illusions (NB : la cliente dit souvent qu’elle se barre 
dans des illusions), c’est pas des illusions, c’est des souvenirs, des réminiscences.  
Cliente = Ah Ah. 

Et ce serait tellement mieux d’être là bas que là, donc je me barre, je me désancre.  
Cliente = Et pourtant cette petite fille elle vivait dans ce monde là, donc c’est possible ? 

Oui - Mais pas quand on est ailleurs, si on est ailleurs, on est ailleurs.  
Cliente = D’accord, donc faut différencier « les illusions » de « quand on est comme on était 
elle » quoi, en fait, c’est ça ? 

Ben parce qu’elle, c’est ce qu’elle est en train de vivre. 
Cliente = Une illusion ? 

Non  
Cliente = Bah je comprends pas. 

Là, elle est là. Donc c’est ce qu’elle est en train de vivre, donc c’est juste (pour elle, 
dans cette mémoire). 
Cliente = Ah d’accord. 

Et toi, si t’es là (dans cette vie) et que tu veux être là bas (à sa place), c’est une illusion 
pour toi. 
Cliente = Oui oui d’accord. 

Mais c’est pas forcément une illusion pour moi. C’est plus un souvenir, une mémoire.  
Cliente = D’accord. 

Et je me raccroche à ça pour retrouver cet état là. 
Cliente = Ah d’accord, d’accord.  
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Parce que mon corps, mes cellules, mon esprit, ils se souviennent de ça. Ma 
conscience pas forcément. A un certain niveau de conscience, je l’ai perdu. 
Cliente = Je me refuse… 

Oui, parce que j’aimerai retrouver « ça » mais si je suis ailleurs, je suis ailleurs. 
Cliente = Voilà, c’est ça. 

Où que je sois, c’est d’accepter d’être là où je suis. C’est dans cette acceptation que je 
retrouverai cet état d’être connectée aux choses, connectée à la situation. Elle, elle 
était là-bas et connectée au Tout. 
Cliente = Oui. 

Et toi, tu es là et tu peux être connectée au Tout depuis là, mais pas là-bas où elle était 
elle, tu vois la différence ? 
Cliente = Pourquoi pas là où elle était elle ? 

Parce qu’elle n’est pas là où tu es maintenant. 
Cliente = Ah ben oui, bien sûr. 

Voilà. Donc je ne pars pas pour retrouver cet état de connexion. 
Cliente = Oui je comprends. 

Je reste là et je me connecte depuis là et je le retrouverai. 
Cliente = Oui d’accord - Et je m’autorise à le retrouver. 

Ouiii 
Cliente = Je voudrais voir pourquoi j’ai perdu. Pourquoi elle est là, cette petite fille et si 
c’est elle qui a perdu. 

Oui, vas y. Qu’est-ce qui s’est passé pour perdre ça ? 
Cliente = Non c’est ça. Je pense qu’en fait, vu que tous les autres voyaient pas du tout 
comme elle, elle a fini par se dire que c’était elle qui avait tord et qu’il fallait arrêter, même 
si elle était bien quoi. 

MM Avec ce que tu sais maintenant qu’est-ce que tu ferais de différent ? 
Cliente = Faut que je reste centrée sur… euh « Qu’est-ce qui est bien pour moi en fait ? » 

Oui 
Cliente = Si l’autre solution était moins bonne pour moi (arrêter de voir à ma façon), c’était 
pas la bonne.  

D’accord, c’est ne pas prendre, faire comme les autres.  
Cliente = Voilà c’est ça.  

Mais faire ce que toi tu sens. 
Cliente = Oui c’est tout à fait ça. 
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OK. Est-ce que tu peux le faire là, pour la petite fille ? Est-ce qu’elle peut revenir à ce 
qu’elle ressens ? 
Cliente = Oui. 

OK. Qu’est-ce que ça change, là dans la situation, de faire ce que tu sens ?  
Cliente = Ben c’est lumineux, tout le temps quoi, C’est lumineux. C’est habité euh… et en 
fait je me tais quoi. C’est tout. J’ai pas besoin de partager non plus quoi. Juste le dire en 
fait, si y a des personnes, si je rencontre des personnes qui peuvent comprendre. Sinon 
faut pas le dire quoi. 

MM OK. Est-ce qu’il y a besoin d’autre chose dans la situation ? 
Cliente = Non. 

OK - Et je t’invite à revenir au moment où tu étais un homme heureux mais barré. 
Qu’est-ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas avant ? 
Cliente = Ah faut absolument que je développe cette vigilance de quand est-ce que je suis 
barrée quoi, et avoir des moyens de plus l’être quoi.  

MM 
Cliente = Parce que là, il n’en avait pas conscience quoi. 

OK. Est-ce que tu peux le reconnecter ? Comme tu viens de le faire pour la petite fille ? 
Qu’est-ce que ça change ? 
Cliente = Y a un peu de souffrance qui s’élève, mais la bonne souffrance, c’est normal qu’il y 
en ait dans le monde quoi je veux dire.  

Oui. Quoi d’autre ? 
Cliente = Ah je sais pas, j’arrive pas à dépasser ça ……..  

OK 
Cliente = Ah oui non, faut que je fasse le lien ! 

Voilà ! Rester là. Rester là et faire le lien. Où que je sois, je reste, et je maintiens le 
lien.  
Cliente = Ah je pense que oui c’est ça en fait. Il était insatisfait par certains aspects et c’était 
ça qui était.., qu’il regardait pas quoi. 

D’accord – Est-ce qu’il peut les regarder maintenant ? Les accepter ? 
Cliente = oui je pense qu’en fait son métier était trop difficile. Parce je le vois comme euh 
euh comment ça s’appelle : guide haute montagne. 

Oui 
Cliente = Et euh je pense qu’il…, il voulait pas voir la souffrance de son corps, parce que 
c’était difficile et c’est ça qu’il voulait pas voir. 
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MM  
Cliente = Et une fois qu’il la voit euh… donc il est relié à son corps, euh… en fait ça 
implique presque un changement de métier je dirais quoi. 

D’accord. Il est comment là maintenant ? 
Cliente = Ben faut faire face au changement que ça implique de voir aussi. 

Oui. Est-ce qu’il peut faire face ? 
Cliente = Ben je sais pas. Il est bien attaché à sa vie quand même.  

De quoi il a besoin pour faire face au changement ? 
Cliente = Ah ben, c’est bien ça le problème aussi… Ben ouai de flexibilité quoi. 

MM 
Cliente = S’il a de la flexibilité euh… ça va, parce qu’il peut toujours rester dans le même 
milieu tout en faisant autre chose quoi. 

D’accord. Est-ce qu’il peut mettre de la flexibilité là dans la situation ? 
Cliente = Euh oui. Quand j’en ai mis ça… ça se poursuivait. 

OK OK. Il y a autre chose à faire dans la situation ? 
Cliente = Ben j’essaie de voir.Il est relié. 

Oui 
Cliente = Oui c’est d’aller à chaque fois vers la noirceur, de l’accepter, de la transformer et 
ça… c’est ça… c’est pas évident quoi. 

OK. MM 
Cliente = C’est ça qu’il faut que j’apprenne à faire et qu’est pas du tout automatique quoi. 

MM 
Cliente = Oui ça va, il va gagner en espace je pense.  

D’accord. On peut le laisser comme ça ? 
Cliente = Oui. 

D’accord. Et je t’invite à revenir au moment où il y avait plein de boules noires autour 
de toi, qu’est-ce qui a changé. C’est comment maintenant ? 
Cliente = Ben c’est comme si les boules noires devenaient des petites… bêtes. Voilà. 

D’accord. MM 
Cliente = Et y en avait plus du coup. 

OK. Et tu te sens comment là, maintenant ? 
Cliente = Là je sens que ça a travaillé dans les jambes et dans le bassin.  
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MM OK. Et on va faire un dernier travail. Je t’invite à te donner une phrase de 
guérison comme un mantra peut-être un peu comme « j’accepte de demeurer dans le 
noir » de « remettre le lien ou autre » d’accord ? 
Cliente = Oui remettre le lien. 

Voilà. Est-ce que tu l’as ta phrase ? 
Cliente = Je réfléchis. J’accepte de demeurer dans le noir et de faire le lien entre le noir… 
et je ne sais pas comment on peut dire… l’espace. 

Le tout ? Je sais pas le mot qui te parait le plus juste, c’est bon ? 
Cliente = Oui. 

Si tu peux répéter 3 fois la phrase de guérison : 

Cliente = J’accepte de demeurer dans le noir et de faire le lien avec l’espace, avec le tout.  
Cliente = J’accepte de demeurer dans le noir, même si c’est désagréable, et de faire le lien 
avec le tout. 
Cliente = J’accepte de demeurer dans le noir, même si c’est désagréable, et de faire le lien 
avec le tout. 

Tu peux maintenant laisser la guérison s’installer. 
…. (soin énergétique Reiki en silence)  

Voilà. Et tu peux sentir la flexibilité, la fluidité de l'eau se réinstaller en toi, tu sens ? 
Cliente = Oui j'ai senti que ça coulait. 

Oui la fluidité qui revient. Ca va ? 
Cliente = Oui ça va. 

On peut arrêter là ? 
Cliente = Oui. 

FIN
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