
Encodage basé sur le procédé du Z- Point
- « Respirez profondément.

- Choisissez un mot-clé type Merci, je t’aime, Lien Paix Mélodie Lumière 
Harmonie Unité Ouverture Equilibre. Il sera une ressource pour vous, 
vous permettant de vous connecter à cette partie de vous-même qui est 
dans l’amour et l’union avec tout. »

- Pour installer le programme de guérison, je vais lire à haute voix, et mon 
client répète : “Par ces mots j’établis la ferme intention d’obtenir de toi, 
mon subconscient, le meilleur des nettoyages. Chaque fois que je 
rencontrerai un problème dans ma vie, au simple fait de dire ou de penser 
mon mot clé comme un mantra, tu libéreras aussitôt toutes les mémoires 
en rapport avec le problème qui attire mon attention. Cela se réalisera de 
façon douce, facile et sécuritaire.

Chaque fois que j’utiliserai ce procédé de nettoyage, je libérerai ainsi 
toutes les pensées, les croyances, les émotions, les idées préconçues et 
les jugements que j’aurai expérimenté un jour et qui sont en rapport avec 
ce qui est écrit dans le cercle ou sur quoi je porte mon attention, pendant 
que je répéterai mon mot clé tout en comptant de 10, qui correspondra 
au moment présent, jusqu’à 0, qui sera le moment où la situation à 
commencé. Pendant ce temps, tu effectueras le nettoyage dans des 
couches de plus en plus profondes de mon être. Merci.”

Maintenant que le programme est installé, vous pourrez réaliser l’exercice 
suivant chaque fois que vous en ressentirez le besoin, c’est-à-dire quand 
quelque chose vous préoccupe. 

Notez le nom de la personne avec laquelle vous êtes en conflit dans un 
cercle afin de canaliser votre attention dessus. Vous pouvez aussi le faire 
mentalement
Puis comptez de 10 à 0 en répétant chaque fois le mot clé que vous vous 
êtes choisi.
Respirez profondément et continuez à répéter le mot clé comme un 
mantra.

5esaison ©


	Page 1

