
Protocole Trauma :

1) Induction
2) Etablir les signaux des doigts

3 ) Inviter l’inconscient  à préserver les apprentissages :
« J’invite l’inconscient à identifier tous les apprentissages de cet événement  et à les placer dans un endroit ou il
pourra à tout moment venir les rechercher s’il en avait besoin » (écologie)

4 ) Amener l’inconscient   et à voir l’image fixe du passé, 15 mn avant l’événement, avant que quoi que ce soit se soit
produit, en noir et blanc, à une distance suffisamment confortable. (Oui quand c’est fait )
Rassurer l’inconscient « et l’inconscient est présent ici, avec moi en toute sécurité, et il continue à sentir ses pieds
sur le sol, … » continuellement !

5) Demander à l’inconscient  de projeter la personne adulte, avec ses capacités, ses ressources, ses connaissances, à
coté de l’enfant, dans l’image.
« J’invite l’inconscient à visualiser  la personne de 2016, avec toutes ses ressources, son expérience, a coté de l’enfant,
las bas, dans l’image en noir et blanc. »

6) Puis permettre au film de démarrer, de s’animer, et « la personne de 2016 accompagne l’enfant, avec toutes ses
compétences, son expérience et rassure l’enfant, en lui tenant la main »
« Et tu peux voir le plus jeune et l’adulte traverser cette expérience en apprenant quelque chose de nouveau et de
positif, va t’aider à transformer cette expérience en une précieuse ressource »
«Et Dès que l’enfant et l’adulte auront traversé l’événement, signe oui »
(Accompagnez le trajet : « et l’adulte guide l’enfant et laide a apprendre quelque chose d’important ».)
Rassurer : « l’expérience se déroule là-bas, dans le passé, et ton corps se trouve ici, en toute sécurité, à coté de moi. »
« Et la bas, le plus jeune et l’adulte continuent leur voyage… »

7) une fois l’expérience terminée, demandez à l’inconscient de ramener l’adulte ici, et que l’adulte continue
à rassurer l’enfant, lui dire « qu’il a survécu, qu’il a fait de son mieux, et que l’adulte l’aime ».
Signal quand le jeune est rassuré.
Réintégrer le jeune ici et maintenant.
« Et le plus jeune peut rejoindre l’adulte dans l’ici et maintenant en ramenant les nouveaux apprentissages. »
« Et l’adulte prend le plus jeune dans ses bras, et le plus jeune prends l’adulte dans ses bras.
Et l’adulte dit au plus jeune qu’il l’aime, et le plus jeune dit à l’adulte qu’il l’aime. »
Et la partie inconsciente observe l’événement et en prend conscience d’une manière complètement différente qui
libère XXX des émotions qui étaient liées a cet événement d’origine.
Et l’inconscient préserve les apprentissages de cet événement et en tire de nouveaux, utiles et positifs.

Signe oui dès que la perception a changé.

« Et les nouveaux apprentissages conscients ou inconscient s’intègrent, avec des ressources nouvelles et une capacité
étonnante à intégrer les limitations du passé en ressources pour le futur. Et de plus en plus, de jour en jour, ces
nouvelles ressources, ces nouveaux apprentissages s’intègrent, et la perception change positivement et
agréablement. »

8) Rêve d’intégration (intégrer les nouveaux apprentissages) et retour.


