
DDans ce�ains domaines de n�re vie, 
alors que nous essayons de changer n�re 
manière de nous compo�er, nous 
agissons presque immanquablement de 
manière automatique, comme s’il était 
impossible de poser un choix conscient, 
un choix nouveau. Physiologiquement, 
pour qu’un tel choix soit posé, nous 
devons faire appel à nos deux 
hémisphères cérébraux dans la pa�ie la 
plus éloignée de ces derniers, les lobes 
frontaux.
MMalheureusement, sous stress, c’est une 

zone antérieure de n�re hémisphère 
droit qui prend le relai . C’est dans ce�e 
zone que, par le passé, nous avons 
enregistré la manière dont nous avons 
réagi alors que nous rencontrions un 
stress apparenté ...
RRéaction probablement salvatrice à 

l’époque, malheureusement, maintenant 
que nous voudrions faire un choix 
di�érent, cela nous semble impossible ...
AAvec l’aide du facilitateur, le 

bénéficiaire peut diminuer dans le temps 
présent le doute de soi , augmenter sa 
m�ivation au changement, et mieux 
comprendre le mécanisme limitant dans 
lequel il se sent enfermé. Il peut de ce�e 
manière être à la fois acteur du film de 
son histoire, et spectateur regardant 
l’écran dépa�i de la lourdeur de la 
charge ém�ionnelle .
AA l’aide du test musculaire, nous 

entamons alors une récession d’âge, le but 
étant de trouver un âge de cause, et, ou, de 
meilleure compréhension . Le facilitateur 
conduit de ce�e façon le client à un 
moment où il lui est possible de 
«réécrire» ce moment de son histoire, 
moment où le non choix ressenti dans le 
temps présent a pris racine.
CCe travail s’e�ectue après avoir vérifié la 

disposition des huit dimensions de l’être à 
faire ce travail , et ce de manière douce, à 
savoir le conscient, le subconscient et le 
corps (présent sur le baromètre du 
compo�ement). Ainsi que les cinq 
dimensions de l’être, le corps physique, 
mental , ém�ionnel , essentiel et le facteur 
x.
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