
EFT Blessure d’humiliation et besoin de respect 

Prenez le temps de vous poser, de respirer, de ressentir ce qui se passe dans chaque partie du corps pour repérer vos tensions

Pensez au manque de respect, à ce manque de liberté d’être vous-même. 
Mesurez votre niveau d’inconfort sur une échelle de 1 à 10 

Point karaté
Même si je ne me sens pas respecté.e, pas libre, je m’aime et je m’accepte pleinement comme je suis.
Même si je me sens rabaissé.e et obligé.e de tout accepter sans me respecter, je m’aime et je m’accepte 
totalement et profondément.

Au-dessus de la tête
C’est normal que je ne me sente pas respecté.e dans mes besoins.

Dessus des sourcils
Je n’arrive pas à poser mes limites et ça m’énerve.

Coin des yeux
Je fais pourtant tout mon possible pour que tout se passe au mieux et ça n’est jamais assez bien.

Sous le nez
C’est injuste d’être traité.e ainsi et parfois j’ai envie d’exploser mais je ne peux pas.

Sous la bouche
Et en réalité, ça n’est pas nécessairement vrai que je doive accepter autant de choses pour être apprécié.e.

Sous les clavicules
Je m’ouvre à la possibilité de pouvoir fixer mes limites facilement et simplement.

Sous les bras
En réalité, ça n’est pas nécessairement vrai que je doive être tout le temps gentil.le et politiquement correct.e.

Sous les seins
Je m’ouvre à la possibilité de vivre les choses différemment, de me positionner fermement et avec respect.

Coin de l’ongle intérieur du pouce
En réalité, ça n’est plus nécessairement vrai que tout le monde doit être sur la même longueur d’ondes.

Coin de l’ongle intérieur de l’index
Je m’ouvre à la possibilité de prendre ma place sans attendre qu’on me la donne et de trouver la juste 
distance émotionnelle.

Coin de l’ongle intérieur du Majeur
En réalité, ça n’est pas nécessairement vrai que l’autre sache mieux que moi ce dont j’ai besoin.

Coin de l’ongle intérieur du Petit doigt
Je m’ouvre à la possibilité de me reconnecter à ma puissance personnelle et de rester libre d’être qui je suis.

Je respire à fond. Je souffle

J’imagine que le soleil se lève devant moi.  
il apparaît depuis l’horizon...  
Un beau soleil d’été, très lumineux...

Un immense soleil.  
Comme celui que j’ai déjà admiré.

Je sens ses rayons puissants se propager dans mon corps… 
pour nourrir mes cellules, toutes mes cellules. 

Cet immense soleil vient me chauffer, 
me réchauffer et sécher toutes les larmes, 
toutes les peurs, toutes les émotions négatives,  
guérir toutes les zones d’ombre.


