
Point karaté (3 fois)
Moi, Xxxxxx, même si une autre 
cellule a peut-être été créé 
avec moi ou avant moi, dans le 
ventre de ma maman, ou même 
plusieurs autres cellules…
qu’elle n’a pas continué à se 
développer, 
Je m’aime et je m’accepte tel.
le que je suis, complètement 
et profondément.

Et je respire sereinement

Au sommet de la tête
Une autre cellule, un autre être, 
une autre âme, ou plusieurs,

Début du sourcil,
Un jumeau, une jumelle, 

Coin de l’œil
Un frère, une sœur, une âme amie

Sous l’œil
Une autre cellule, avec moi,  
ou avant moi,  
dans le ventre de ma maman

Sous le nez
Qui n’est pas restée,  
qui n’a pas continué  
à se développer, à évoluer

Sous la bouche
Pas continué à vivre

Sous la clavicule
Mémoire de gémellité éphémère

Sous le bras
Gémellité interrompue 
précocement

Sous le sein
Peut-être passée inaperçue et 
insoupçonnée

Sommet de la tête
Angoisse du départ de l’autre

Début du sourcil
Peur panique de mourir aussi

Coin de l’œil
Peur de ne pas être aimée

Sous l’œil
Terreur d’être abandonnée

Sous le nez
Peur de la solitude, 
de la séparation

Sous la bouche
Peur d’être responsable  
de sa mort

Sous la clavicule
Autopunition, honte, 
dévalorisation,

Sous le bras
Culpabilité d’avoir pris 
trop de place, d’avoir pris 
trop de nourriture au cordon

Sous le sein
Peur qu’il n’y ait pas assez d’amour, 
pas assez de place pour deux

Et je respire sereinement

Au sommet de la tête
Colère, rancune, ressentiment, 

Début du sourcil
Impression de trahison

Coin de l’œil
Impression de n’avoir pas pu, 
ou pas su le retenir

Sous l’œil
Décision de ne plus penser 
ou de ne plus entendre 
pour ne plus souffrir

Sous le nez
Décision hâtive de ne plus voir, 
de ne plus ressentir

Sous la bouche
Sentiment de devoir le/la 
remplacer

Sous les clavicules
Idée de devoir être parfait.e, utile

Sous les bras
Poids énorme de toutes ces 
injonctions induites

Sommet de la tête
Impuissance, décision erronée 
de ne plus m’attacher

Début du sourcil
Décision illusoire d’aimer peu 
pour ne plus souffrir

Coin de l’œil
Fausse croyance de ne pas avoir 
droit au bonheur avec les autres

Sous l’œil
Illusion de ne pas être capable 
d’être heureux à deux

Sous le nez
Croyance que l’amour = souffrance

Sous la bouche 
Impression de ne pas être 
complet.e, que les liens durables 
n’existent pas

Au sommet de la tête
Absolument me souvenir du plan 
tel qu’il était à l’incarnation

Début du sourcil
Me souvenir que cette âme 
était là pour m’accompagner au 
départ mais pas destinée à rester

Coin de l’œil
Son âme à choisi une cellule dont 
l’ADN était programmé pour partir

Sous l’œil
Mon âme à choisi une cellule 
dont l’ADN était programmé pour 
naître, évoluer et grandir

Sous le nez
Comprendre que son programme 
était de partir

Sous la bouche
Que mon programme à moi était 
de rester, c’était prévu comme ça

Sous les clavicules
Après m’avoir accompagné.e, 
elle est remontée continuer 
son chemin dans la lumière

Sous les bras
Mon chemin à moi était de naître 
unique

Et je respire sereinement

Sommet de la tête
Il y a beaucoup d’amour entre 
nous et cet amour est éternel

Début du sourcil
Cet amour universel est un pont 
qui nous permet d’être encore en 
connexion d’âme à âme

Coin de l’œil
Un magnifique arc en ciel 
qui durera toujours

Sous l’œil
Chacun sur le plan où il a besoin 
d’être pour son évolution

Sous le nez
Nous sommes parfaitement 
justes, chacun dans sa place

Sous la bouche
Je comprends que les liens entre 
ces âmes proches sont durables 
et éternels

Sous la clavicule
Je réimprime cette nouvelle 
compréhension dans chaque 
étape de ma vie qui en a besoin

Sous le bras
D’abord dans le petit embryon

Sous le sein
Puis dans le petit fœtus

Sommet de la tête
Dans le bébé à la naissance

Début du sourcil
Dans le nourrisson de quelques 
mois

Coin de l’œil
Dans le petit qui commence à 
marcher

Sous l’œil
Dans l’enfant

Sous le nez
Dans l’adolescent.e

Sous la bouche
Dans l’adulte d’aujourd’hui

Sous la clavicule
Et dans l’adulte du futur proche

Sous le bras
Je sens ma vie s’éclairer à chaque 
instant de cette nouvelle 
conscience

Sous le sein
Je me donne maintenant le droit 
à exister complètement, entier.e 
et unifié.e

Je garde les yeux fermés.
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 
réchauffer et sécher toutes les 
larmes, toutes les peurs, toute la 
tristesse et les angoisses, guérir 
toutes les zones d’ombre.

Et maintenant, sur une échelle 
de 1 à 10, où placez vous votre 
émotion ?

Faire cette ronde au moins 
3 semaines

EFT MÉMOIRES FRÈRE/SŒUR PERDU.E EN PÉRINATAL
Pensez à ce sujet et évaluez l’émotion ressentie de 1 à 10


