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À propos  de  l ’auteur,  G a r y  Cra ig

Gary Craig est diplômé de l’Université de Stanford (ingénierie) . Depuis 1995, il consacre sa 
vie aux professions de la santé .

Il est le fondateur de l’EFT (Emotional Freedom Techniques), un processus thérapeutique 
unique qui est entre les mains de millions de personnes dans le monde. Son travail a été 
traduit en plus de 30 langues et il existe plus de 1000 livres sur l’EFT (ou son surnom, « Tap-
ping ») sur Amazon .com .

Son travail a souvent permis de réduire le temps nécessaire à la guérison physique et émo-
tionnelle de 80% à 90% par rapport aux méthodes conventionnelles . Celui-ci a transformé la 
pratique d’innombrables professionnels en aide et santé, ainsi que celle des personnes qui 
ont choisi de s’aider par elles-mêmes . 

Sa dernière avancée implique la dimension spirituelle (la Thérapeute invisible) et nous 
oriente tous vers des guérisons encore plus radicales .

J e  dé d ie  ce  l i v re  à .  .  .

Les millions d’utilisateurs enthousiastes de l’EFT qui ont contribué à diffuser mon travail 
du début de l’EFT dans le monde entier . Et notamment de Dr Wayne Dyer, Louise Hay, Dr 
Bruce Lipton et Dr Joseph Mercola .
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Chapitre 1

Introduction

Dans ce livre, vous rencontrerez la Théra-
peute invisible et trouverez la réponse tant 
attendue à la question sur comment libérer 
la puissance de guérison qui est en vous. 
Tout le monde peut apprendre à le faire et, 
à partir du moment où nous l’avons appris, 
des guérisons « impossibles » apparaissent . 
Même les débutants peuvent obtenir – et 
obtiennent – des résultats impressionnants . 
Sans médicaments, ni opérations chirurgi-
cales, ni autres méthodes invasives .

Ceci est une introduction
Il s’agit ici de gravir un escalier qui mène aux 
miracles ; pour apporter une guérison bien 
au-delà de nos attentes, nous engageons la 
dimension spirituelle (la Thérapeute invi-
sible) . Et, comme vous pouvez vous en dou-
ter, les possibilités sont si vastes que ce livre 
ne peut en présenter que les fondements.

Formation avancée
Une formation de haut niveau est dispo-
nible . Cette formation s’adresse aux profes-
sionnels en santé et à toute personne prête à 
s’engager dans un travail en profondeur sur 
elles-mêmes . Cette formation est décrite à la 
fin du livre dans notre section intitulée « Al-
ler plus loin - l’escalier qui mène aux miracles ».  

Notes légales - Votre liberté et votre 
responsabilité
Ce livre contient des idées qui changent la 
vie et qui s’accompagnent de droits et de res-
ponsabilités importants . Vous êtes bien sûr 
libre de les utiliser pour votre enseignement 
personnel et pour vous aider vous-même . 
Vous êtes également libre (et encouragé) 
de mettre en pratique ce que nous vous en-
seignons et de vous joindre à d’autres pour 
votre développement personnel . 

Bien entendu ces libertés s’accompagnent 
d’une responsabilité à 100 % concernant 
l’utilisation que vous faites de ce matériel. 
Comme conditions à son utilisation, vous ac-
ceptez qu’il n’y ait aucune garantie d’aucune 
sorte, et que tout ce qui figure dans ce livre 
doit être considéré expérimental et donc à 
utiliser à vos propres risques. Vous acceptez 
également de dégager Gary Craig, EmoFree .
com, Official-EFT.com, et tout contributeur 



 | 8© Horizonlight S.A. – Tous droits réservés 

ou personne/entité liée à ce livre de toute 
responsabilité ou réclamation légale .

Aidez-nous à maintenir l’intégrité de notre 
travail
Vous pouvez utiliser librement ce matériel, 
mais vous n’êtes pas autorisés à l’ensei-
gner . Pour protéger l’intégrité de ce matériel 
contre toute dilution, celui-ci doit être en-
seigné à partir d’une source unique et cohé-
rente. Cela pour éviter qu’il soit déformé par 
de multiples systèmes de croyance . En fran-
çais The Unseen Therapist™ est enseigné en 
exclusivité par Alain & Diane von der Weid, 
qui dirigent mon Centre francophone de for-
mation en Official EFT.

Ainsi, personne n’est autorisé à enseigner 
ce matériel, ou à l’utiliser de quelque ma-
nière commerciale que ce soit, par le biais de 
livres, de DVD, de formations, de certifica-
tions, de sites web ou d’autres moyens sans 
le consentement écrit de Gary Craig ou de 
ses héritiers ou ayants droit. Par conséquent, 
les termes The Unseen Therapist™, Optimal 
EFT™, Official EFT™, EFT Symphony™, 
Stairway to Miracles™, et d’autres sont léga-
lement déposés afin que personne ne puisse 
l’enseigner sous ces noms, ou sous des noms 
similaires prêtant à confusion . 

Une avancée majeure
Si vous avez étudié ma méthode originale, 
l’EFT (Emotional Freedom Techniques), sa-
chez qu’Optimal EFT™ (la Thérapeute in-
visible) représente un progrès majeur dans 
ce processus . Grâce à son action élargie, 
Optimal EFT™ est plus profond, plus effi-

cace que l’EFT (ou « Tapping », comme on 
l’appelle souvent) . Même si l’EFT Tapping 
vous a apporté beaucoup et que vous avez 
sans doute beaucoup d’affection pour ma 
méthode, peut-être qu’avec le temps vous le 
remplacerez par ce processus plus avancé, 
sans les tapotements . 

Apprendre l’EFT (Emotional Freedom 
Techniques)
Depuis 1995 ma méthode originale, l’EFT 
(Emotional Freedom Techniques), aussi 
connue sous les termes « Tapping » ou « EFT 
(Tapping) » est utilisée avec succès par des 
millions de personnes dans le monde, y com-
pris par les professionnels en aide et en santé .

J’ai finalisé la méthode de l’EFT (Emotional 
Freedom Techniques) en 2012 et l’ai rendue 
disponible dès 2013 par mon Tutoriel des normes 
d’excellences de l’EFT (Tapping)1 . Cet important 
Tutoriel remplace mon Manuel d’EFT obsolète 
de 1995, traduit en plus de 30 langues . 

Si vous avez appris l’EFT par mon Manuel 
d’EFT ou par une autre source, je vous en-
courage à mettre à jour votre pratique en 
étudiant mon Tutoriel des normes d’excellences 
de l’EFT (Tapping) et les nombreuses vidéos 
qu’il contient. Grâce à cela vous…

1.  Obtiendrez des résultats plus pro-
fonds et durables dans votre pratique
de l’EFT (Tapping),

2.  Acquérez une base solide pour votre
pratique d’Optimal EFT™.

1 Gold Standard EFT Tapping Tutorial™
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Aussi, pour éviter tout confusion avec les 
nombreuses différentes versions d’EFT qui 
coexistent dans le monde, j’ai renommé mon 
EFT, Official EFT™. Official EFT™ comprend 
l’Emotional Freedom Techniques (EFT Tap-
ping) selon mon Tutoriel des normes d’ex-
cellences de l’EFT, et l’Optimal EFT™ avec la 
Thérapeute invisible2 .

2 The Unseen Therapist™

Mon EFT officiel, Official EFT™, est enseigné 
en exclusivité dans mes Centres de forma-
tion en différentes langues . En français, mon 
Centre se trouve à l’adresse : Official-EFT.com

Obtenez notre soutien gratuit 
Le compagnon essentiel de ce livre

Ce livre est le début de votre nouvelle aventure. Parce qu’il avance 

en territoire inconnu, il est continuellement développé grâce à 

notre soutien gratuit : par notre lettre d’information, nous vous donnons 

des nouvelles, des conseils, des modes d’emploi, des réponses, 

des ‘guérisons impossibles’, l’escaliers vers les miracles et 

des mises à jour importantes de Gary Craig. 

Ce soutien donne encore plus de vie à ces pages, c’est le cœur battant 

du livre « la Thérapeute invisible ». Si vous ne l’avez pas déjà fait...

Obtenez notre soutien gratuit : 
abonnez-vous à notre lettre d’information 

Suivez-nous sur Facebook

« Ce soutien est gratuit, mais je paierais volontiers pour l’apport 

de sagesse EFT de Gary Craig ». Dr. M. Bilich

« En matière d’EFT j’apprends davantage grâce au soutien gratuit  

de Gary Craig que n’importe où ailleurs sur Internet. Vous allez adorer son 

esprit et sa sagesse ». Dr. Jim Pascoe

« Votre livre ‘la Thérapeute invisible’ est un grand pas en avant dans le domaine des 

soins. Je suis si heureuse que vous ayez choisi de l’offrir à chacun. ». Mair Llewellyn

https://Official-EFT.com
https://official-eft.com/optimal-eft/lettre-information-eft-officiel/
https://official-eft.com/optimal-eft/lettre-information-eft-officiel/
https://www.facebook.com/centreeftgarycraig
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Je crois beaucoup à la répétition . C’est le plus 
ancien outil du monde pour enseigner, et je 
l’utilise fréquemment. Plus nous sommes 
exposés à une idée, en particulier à la puis-
sance de la Thérapeute invisible, plus nous 
l’apprendrons facilement .

Ainsi, si vous lisez dans ce livre une idée qui 
se répète et que celui vous ennuie un peu, 
soyez-en reconnaissant . C’est bien mieux 

que d’être exposé une seule fois à une idée, 
et ne pas la voir s’enraciner dans votre mé-
moire. Puisque dans notre vie la Thérapeute 
invisible a une importance majeure, ce serait 
vous rendre un bien mauvais service que de 
ne pas insister sur ces idées cruciales .

Alors . . . je répète, dans ce livre attendez-vous 
à des répétitions :-)
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Chap it re  2

Présentation  
de la Thérapeute invisible

(Pour qui l’impossible devient la routine)

Qui est la Thérapeute invisible ?
La Thérapeute invisible est votre « guéris-
seuse spirituelle intérieure » .

Elle est omniprésente et, lorsque vous aurez 
appris à bien utiliser ses compétences, vous 
découvrirez qu’elle est bien plus puissante 
que les médicaments, les opérations et toutes 
les autres tentatives pour guérir créées par 
l’homme . Elle représente une révolution 
dans le domaine des soins qui laisse loin 
derrière vos croyances actuelles et vous em-
mène avec grâce dans votre Palais des 
possibilités personnel .

Le remède suprême
C’est ici que l’impossible devient la routine. 
C’est ici que réside votre remède suprême 
et, une fois maîtrisé, c’est aussi ici que se 
transformera votre vision de l’ensemble du 
domaine des soins . Votre besoin de médi-
caments et d’opérations chirurgicales sera 
réduit au minimum ou effacé . Les effets se-
condaires s’estomperont et les dépenses im-
portantes seront considérablement réduites . 
À leur place émergeront des possibilités 
créatives qui vous apporteront de nouveaux 
niveaux de guérison .

Si vous êtes un patient, vous pouvez faire 
appel à la Thérapeute invisible pour vous 
aider vous-même . Si vous êtes médecin, in-
firmier, ou thérapeute, avant de recourir à 
des procédures invasives qui ont des effets 
secondaires, vous pouvez faire appel à son 
soutien ample et intarissable . Pour faire son 
travail, elle a besoin de votre disponibilité et 
d’une invitation appropriée .

Un processus réalisable
Dans ces pages vous apprendrez comment 
développer cette disponibilité et comment 
inviter la Thérapeute invisible . Cela im-
plique un processus très accessible qui est 
susceptible de générer des bienfaits impres-
sionnants même pendant que vous l’appre-
nez. Vous pourrez aller aussi loin que vous 
le souhaitez et ne serez limité que par votre 
motivation .

Une fois que vous aurez atteint le degré ul-
time de maîtrise, vous détiendrez l’équiva-
lent d’une baguette magique qui procure des 
bienfaits pour tous les maux imaginables . 
Cela va du simple mal de tête à tous les pro-
blèmes émotionnels que l’on peut concevoir, 
en passant par les maladies apparemment 
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sans espoir pour lesquelles les méthodes 
conventionnelles échouent souvent .

Cela inclut vos maladies
Et, oui, cela inclut vos maladies, même si 
elles sont considérées exotiques, rares ou 
impossibles. Voici quelques exemples de 
mes étudiants . Vous en trouverez beaucoup 
d’autres plus loin dans notre chapitre intitu-
lé « Un aperçu de vos possibilités » .

Voici quelques exemples vécus...

Kim Fairrell est soulagée d’une grave 
dépression

« La Thérapeute invisible m’a 
permis de me réveiller ce ma-
tin, pour la première fois de-
puis des décennies, avec une 

perspective positive dans la vie . Les médica-
ments m’ont très peu aidée pour dépression . 
Mes pensées suicidaires ont disparu et je ne 
me souviens même plus ce que cela repré-
sente d’être en dépression lourde » .

Camille Vaché-Guyet n’a plus ni douleurs 
sévères dans sa colonne cervicale, ni 
dépendance à la cigarette

Après quelques séances avec 
la Thérapeute invisible pour 
ma colonne cervicale grave-
ment dégénérée, les douleurs 

et les inconforts ont disparu . C’était il y a un 
an et ils ne sont pas revenus . Et après trois 
séances avec la Thérapeute invisible il y a 
trois mois, ma dépendance de plus de 20 ans 

à la cigarette semble avoir disparu . Depuis je 
n’en ai plus voulu une seule » .

Le client de Jagjeet a des « picotements 
étranges » en lien avec son bonheur 
intérieur

Jagjeet Singh Ahluwalia a tra-
vaillé avec la Thérapeute invi-
sible pour le problème émotion-
nel d’une cliente . Il rapporte :

« Après un petit entretien préalable, je lui 
ai simplement demandé de fermer les yeux 
et j’ai demandé à la Thérapeute invisible de 
prendre la relève. Après quelques minutes 
(en fait moins de 2), elle a ouvert les yeux . 
Elle était toute souriante et a dit : « Je sens un 
étrange picotement dans tout mon corps » . 
A cause de ce qu’elle ressentait, ses jambes 
étaient un peu tremblantes . Elle ne pouvait 
pas croire à ce qu’elle ressentait intérieure-
ment, le bonheur qui s’était soudainement 
emparé d’elle » .

Carol Smith ne se considère plus comme 
une victime

« Après une séance avec Gary 
Craig et la Thérapeute invi-
sible, je ne suis plus tourmen-
tée par la croyance développée 

dans mon enfance, d’être une victime » .
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Paix et soulagement de la maladie de 
Crohn pour Patsy Anthony

« Non seulement la Théra-
peute invisible m’a soulagée 
de la maladie de Crohn, elle a 
aussi installé en moi un in-

croyable sentiment de paix . Je me sens à 
nouveau moi-même » .

Le docteur Dominique Monette obtient 
un soulagement pour l’hyperperméabilité 
intestinale

« À moins d’une urgence mé-
dicale immédiate, avant de re-
courir à des médicaments, à la 
chirurgie ou à d’autres mé-

thodes médicales invasives je recommande 
la Thérapeute invisible à mes clients . Elle est 
douce et très efficace, et a joué un rôle central 
dans mon rétablissement de l’hyperperméa-
bilité intestinale » .



 | 14© Horizonlight S.A. – Tous droits réservés 

En savoir plus sur la Thérapeute 
invisible...
La Thérapeute invisible vit en chacun de 
nous - sans exceptions – ainsi elle est à tout 
moment disponible pour nous . Un enfant 
peut faire appel à elle et obtenir des résul-
tats impressionnants . Tout comme peut le 
faire un prisonnier, une femme au foyer, un 
ancien combattant ou un médecin . Votre ni-
veau d’étude n’a pas non plus d’importance . 
Vous devez seulement être capable de lire ce 
livre. Peu importe également que vous soyez 
riche ou pauvre, jeune ou vieux, homme ou 
femme, sportif ou infirme. Elle attend - et a 
hâte - de vous apporter une guérison bien 
au-delà de vos attentes .

Elle est l’essence aimante de toutes les pra-
tiques spirituelles, c’est pourquoi elle n’entre 
en conflit avec aucune préférence spirituelle. 
Elle est connue sous de nombreux noms, 
notamment : Amour, Dieu, la Source, la 
Paix, Jésus, Bouddha, Yahvé, Mohammed, 
Allah, l’Intelligence supérieure, l’Esprit, Le 
Saint-Esprit, Jéhovah, Le Guide, la Sagesse 
intérieure, Rouah Hakodesh, et plus encore. 
J’ai eu des clients qui préféraient l’appeler la 
Nature ou les Vagues de l’Océan . D’autres 
l’assimilent au souvenir aimant d’une 
grand-mère, d’un animal de compagnie ou 
d’un entraîneur .

Le nom qu’on lui donne importe peu, car 
elle n’a pas d’ego .

De plus, elle n’est pas vraiment une « elle », 
puisque n’ayant pas de corps aucun genre ne 
peut lui être attribué . Je parle d’elle comme 

d’une « elle » parce qu’en général les femmes 
sont considérées comme étant plus douces et 
plus compatissantes que les hommes. Mais, 
si vous préférez, vous pouvez en parler 
comme d’un « il » ou « ça » ou même l’ap-
peler un « Nuage » ou une « Brise » . A vous 
de choisir. Le nom que vous lui donnez ne 
change pas qui elle est.

Elle vous est présentée par un outsider, un 
ingénieur
C’est en tant qu’outsider, en tant qu’étranger 
aux professions de santé que je vous apporte 
cette avancée . Je suis un ingénieur formé 
à Stanford et je n’ai pas suivi d’enseigne-
ment formel en médecine, thérapie ou autre . 
Comme je ne porte pas le poids des vieilles 
croyances qui imprègnent les professions de 
santé, je suis libre d’innover . La médecine a 
certes apporté des innovations impression-
nantes, mais ces progrès sont minimes par 
rapport aux possibilités qui vous sont of-
fertes de l’intérieur .

Les ingénieurs préfèrent simplifier. Nous 
examinons un processus complexe, nous le 
décomposons en parties essentielles, nous 
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éliminons les parties inutiles et nous le re-
construisons en une procédure simplifiée. 
Le résultat, dans ce cas, est « la Thérapeute 
invisible et son remède naturel unique pour 
tout problème » .

Vous me direz « Mais Gary », « les gens 
n’utilisent-ils pas déjà depuis toujours des 
méthodes similaires - comme la prière et la 
guérison à distance ? »

Oui, bien sûr . Et ce sont ces résultats stupé-
fiants qui ont aidé à m’orienter dans cette di-
rection. Cependant, ce que j’ai ajouté, c’est 
un processus de guérison complémentaire 
(la Procédure de paix personnelle décrite 
plus loin) qui apporte une attention parti-
culière à nos problèmes . Cette focalisation 
ajoute de la puissance à nos prières de guéri-
son et permet d’y répondre avec plus de fia-
bilité, de profondeur et d’efficacité.

C’est pourquoi, avec notre processus d’ac-
compagnement, « la Thérapeute invisible » 
est déjà en train de remodeler tout notre 
paysage des soins. Cela se vérifie facile-
ment dans un prochain chapitre, « Un aper-
çu de vos possibilités », qui comprend des 
exemples spectaculaires de cette formula-
tion à l’œuvre . Ces exemples vont de la gué-

rison d’un accident vasculaire cérébral, à la 
peur des chiens, à la disparition des caillots 
sanguins, à des miracles hospitaliers, et bien 
plus encore .

Livre pratique
Ceci est un livre pratique qui montre com-
ment obtenir ces avantages sans les théolo-
gies sujettes à des débats sur le « pourquoi ».

Ainsi, tout en évitant les spéculations théolo-
giques, vous serez en contact avec l’immense 
puissance de guérison de votre essence spi-
rituelle . Vous serez en mesure de voir au-de-
là des méthodes conventionnelles afin que la 
véritable cause de vos maux soit révélée .

Et cette véritable cause se trouve au niveau 
de l’esprit mental . Elle est émotionnelle, et 
non physique.

Cela simplifie l’ensemble du domaine de la 
santé et vous offre la possibilité de traver-
ser le pont qui mène à un remède suprême, 
aux vertus guérisseuses qui n’ont pas été 
imaginées dans les thérapies fabriquées par 
l’homme . De nouvelles portes, de nouvelles 
perspectives et des bienfaits impression-
nants vous attendent .
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Chap it re  3 

Le pont vers l’aide suprême

Nous nous tenons d’un côté d’un pont, igno-
rants du fait que de l’autre côté une aide su-
prême nous attend pour chacun de nos pro-
blèmes . 

Nous l’ignorons, car notre attention a été dé-
tournée par les croyances conventionnelles 
ancrées dans les professions de santé . En 
conséquence, nous dépensons des sommes 
colossales pour développer des milliers de 
remèdes pour les multitudes de maladies 
que nous croyons avoir identifiées. Pour la 
plupart ces dépenses sont inutiles et ineffi-
caces – et vous verrez pourquoi.

De plus, dans toutes les universités les plus 
prestigieuses du monde les meilleurs cher-
cheurs en médecine travaillent pour étudier 
le corps dans ses moindres détails, des cel-
lules aux neurotransmetteurs et au-delà . Le 
simple fait d’administrer ces traitements 
compliqués nécessite une formation médi-
cale approfondie et l’obtention d’une licence . 
Le coût pour le patient est, bien sûr, énorme . 
On peut facilement dépenser plusieurs mois 
de revenus pour une semaine à l’hôpital .

Pourtant, souvent ces efforts échouent – ou 
sont temporaires – et peuvent causer des 
problèmes encore plus importants . Le sys-
tème est clairement imparfait .

La Thérapeute invisible attend de l’autre 
côté du pont . Ses méthodes sont complète-
ment différentes de celles dans lesquelles 
nous avons tant investi . Elles sont douces, 
pacifiques, peuvent être appliquées à tout et 
sont sans limites .

Tout au long de ce livre je vous la ferai 
connaître et vous la décrirai en détails plus 
loin .

Pour le moment, sachez que ce n’est pas vers 
votre corps qu’elle se tourne pour vous sou- 
lager, car ce n’est pas là que se trouve la vé-
ritable cause .

La véritable cause est plutôt dans votre es-
prit mental, et c’est ce dernier qui devient 
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son centre d’intérêt. C’est pourquoi elle est 
si efficace.

Elle vise la véritable cause de nos maux, plu-
tôt que de dépenser des ressources massives 
pour essayer d’en soulager les symptômes . 
Bien comprises, toutes nos maladies – du ho-
quet au cancer – ne sont que des symptômes 
de cette cause profonde .

Quand je parle de l’esprit mental, je ne parle 
pas du cerveau . Le cerveau est un organe 
physique du corps, au même titre que les 
reins, les poumons et le foie. Alors que l’es-
prit mental, lui, est intangible . Et comme il est 
intangible, nos chercheurs en médecine ont 
du mal à le contenir à des fins scientifiques. 
Sa base est spirituelle et nos croyances et nos 
émotions y résident . Il tire sa puissance de 
notre dimension spirituelle, qui se trouve de 
l’autre côté du pont .

Le but que je vous propose ici est de vous 
aventurer de l’autre côté de ce pont vers des 
niveaux d’amour et de paix qui génèrent des 
niveaux de guérison toujours plus grands . 
Bien sûr, plus vous allez loin, plus profonde 
votre guérison devient .

La fondation est essentielle
Ce livre est concis et ses messages essentiels 
sont faciles à saisir . Mais avant d’apprendre 
la méthode, vous avez besoin de connaître 
les concepts fondamentaux . Nos concepts 
fondamentaux sont cruciaux, ce sont eux 
qui vous permettent d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles . Ne pas les comprendre 
vous fera perdre du temps et vous coûtera 
des résultats . 

Alors, qu’est-ce que la NouvellePensée ? Je 
vais maintenant vous l’expliquer.
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Chap it re  4

La NouvellePensée n°1 à n°3

Introduction à la NouvellePensée
Les innovations radicales sont souvent  
accueillies avec scepticisme . En effet, il nous 
faut remettre en question les anciennes 
croyances qui nous sont chères et de nou-
velles idées, ou la NouvellePensée, doit 
prendre leur place . Ce processus est passion-
nant, car il est amusant et stimulant de réflé-
chir dans ce nouveau domaine .

Néanmoins, la résistance à de tels change-
ments est courante et compréhensible . Même 
si nos vieilles croyances ne nous servent pas 
toujours bien, nous avons tendance à bien 
les aimer . Nous y sommes habitués . Elles 
sont confortables et représentent ce que nous 
croyons, et espérons, être vrai .

C’est pourquoi ma tâche principale ici, est 
de mettre en place pour vous la fondation de 
la NouvellePensée . Il ne s’agit pas comme 
vous pourriez vous y attendre, d’établir la 
validité de notre méthode de guérison ; cette 

partie-là est facile, car grâce à des pratiques 
simples sur vos problèmes personnels vous 
ferez l’expérience de sa validité indéniable .

J’ai décomposé notre concept de la Nouvel-
lePensée en plusieurs parties digestes, pour 
vous faciliter sa compréhension . Chacune de 
ces parties se succède dans un ordre logique.

Néanmoins, tenez-vous prêts . La Nouvelle-
Pensée est à même de remettre en question 
bon nombre de vos croyances .

NouvellePensée n° 1 : 
Nous ne connaissons pas la 
véritable cause de nos maux
C’est ici que commence la NouvellePensée. 
Si nous comprenions la véritable cause de 
nos maux, ce livre ne serait pas nécessaire . 
Mais ce n’est pas le cas et comme vous le 
verrez bientôt, la profession médicale le re-
connaît volontiers .
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J’ai un grand respect pour les membres de 
la profession médicale et beaucoup de mes 
amis personnels en font partie . Il faut un 
grand dévouement pour supporter le pro-
cessus de la faculté de médecine, les stages 
en interne et la résidence, et encore plus de 
dévouement pour répondre aux besoins 
complexes des patients .

Quelle est la véritable cause ?
Souvent les médecins et les infirmières sont 
frustrés car la véritable cause des maladies 
leur échappe largement . Malgré les sommes 
considérables de temps et d’argent consa-
crées à la recherche médicale, nos médecins 
dévoués ont été largement contraints à ne 
gérer que les symptômes de nos maladies. 
Les causes de la plupart des maladies leur 
sont encore inconnues .

Chercher au mauvais endroit
La raison est que les chercheurs en médecine 
tendent à chercher les causes aux mauvais 
endroits . Par exemple, la recherche médicale 
souligne le fait que la dépression semble être 
associée à un déséquilibre chimique dans 
l’organisme. Par conséquent, un produit 
chimique (médicament) qui vise à contre-
balancer ce déséquilibre est introduit, et le 
patient se sent mieux . Les patients doivent 
toutefois continuer à prendre le médica-
ment, faute de quoi leurs symptômes réap-
paraîtront .

Ainsi le médicament ne guérit pas le pro-
blème. Disons plutôt qu’il masque tempo-
rairement les symptômes . Il s’ensuit, à mon 
avis, qu’un déséquilibre chimique ne peut 

pas être la véritable cause de la dépression ; 
car bien compris, ce déséquilibre n’est qu’un 
symptôme de plus .

En fin de compte, il nous faut trouver le 
pourquoi de ce déséquilibre. Nous serons 
alors plus proches de la véritable cause .

Ce même raisonnement s’applique à toutes 
les maladies auxquelles je peux penser. Le 
cancer, par exemple, n’est pas causé par un 
dysfonctionnement des cellules, bien que ce 
comportement cellulaire devienne souvent 
l’objet d’un traitement médical . Nos profes-
sionnels en médecine dévoués réussissent 
parfois, par la radiothérapie ou la chimio-
thérapie, à tuer les cellules en cause . Et par 
chirurgie ils réussissent à enlever des tu-
meurs . Mais, même si ces processus peuvent 
avoir un certain degré de succès, ils ne  
s’attaquent pas à la cause première du dys-
fonctionnement des cellules .

Ainsi, les procédures échouent souvent . Et 
dans d’autres cas, après une rémission tem-
poraire, le cancer réapparaît .

« Nous ne connaissons pas la cause », un 
fait ouvertement admis
Par curiosité, un matin j’ai passé deux heures 
à chercher les causes de nos différentes ma-
ladies sur plusieurs sites internet d’informa-
tion médicale populaires tels que WebMD.
com, MedlinePlus .gov et MayoClinic .org . Je 
n’ai rien trouvé qui ressemble à une véritable 
cause de maladie . En fait, l’incapacité à com-
prendre la véritable cause est admise facile-
ment. Voici quelques extraits (italiques ajou-
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tées par mes soins) qui représentent ce fait qui 
est admis ouvertement d’innombrables fois :

Sclérose en plaques : « Les médecins ne com-
prennent toujours pas ce qui cause la sclérose en 
plaques, mais il existe des données intéres-
santes qui suggèrent que la génétique, l’en-
vironnement d’une personne, et peut-être 
même un virus peuvent jouer un rôle » .

Maux de tête dus à la migraine : « Les experts 
ne sont pas sûrs de ce qui provoque les migraines. 
Elles sont héréditaires et les experts ont trou-
vé un lien génétique. Mais on ne sait pas 
exactement pourquoi certaines personnes 
ont des migraines et d’autres pas » .

Asthme : « Personne ne sait vraiment ce qui 
cause l’asthme. Ce que nous savons, c’est 
que l’asthme est une maladie inflammatoire 
chronique des voies respiratoires ».

Syndrome du côlon irritable : « La cause 
exacte du syndrome du côlon irritable (SCI) 
n’est pas connue. Mais les experts de la san-
té pensent qu’une mauvaise communication 
entre le cerveau et le tractus intestinal est 
l’une des causes des symptômes » .

Polyarthrite rhumatoïde : « Les médecins ne 
savent pas exactement ce qui cause la polyarthrite 
rhumatoïde. Il peut s’agir d’une combinai-
son de gènes et d’environnement . Certains 
chercheurs pensent qu’une infection par une 
bactérie ou un virus peut déclencher la ma-
ladie chez certaines personnes, mais jusqu’à 
présent, ils ne savent pas quel virus ou autre 
organisme fait cela » .

Scoliose : « Dans la plupart des cas, la cause 
de la scoliose n’est pas connue. C’est ce que 
l’on nomme la scoliose idiopathique. Elle 
se développe surtout chez les enfants et les 
adolescents et semble être liée à plusieurs 
choses, dont la génétique, car elle est sou-
vent héréditaire » .

Maladie de Sjögren : « Les médecins n’en 
connaissent pas la cause exacte. Vous avez 
peut-être des gènes qui vous mettent en 
danger . Une infection par une bactérie ou 
un virus peut être un déclencheur qui met la 
maladie en route » .

Trouble d’hyperactivité avec déficit de l’at-
tention : « Personne ne sait exactement ce qui 
cause le TDAH, mais on sait que certaines 
choses jouent un rôle . »

Dyslexie : « La cause de la dyslexie n’est pas 
claire, bien qu’il s’agisse probablement d’une 
maladie héréditaire (génétique) car elle est 
familiale. Certaines études ont montré que 
les personnes atteintes de dyslexie pré-
sentent des anomalies dans le fonctionne-
ment des zones du cerveau impliquées dans 
la lecture et le langage » .

Anxiété : « La cause exacte des troubles an-
xieux est inconnue, mais les troubles anxieux 
– comme d’autres formes de maladies men-
tales – ne sont pas le résultat d’une faiblesse 
personnelle, d’un défaut de caractère ou 
d’une mauvaise éducation. Alors que les 
scientifiques poursuivent leurs recherches 
sur les maladies mentales, il devient évident 
que bon nombre de ces troubles sont causés 
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par une combinaison de facteurs, notam-
ment des changements dans le cerveau et le 
stress environnemental » .

Trouble panique : « La cause exacte du 
trouble panique n’est pas claire. On pense qu’il 
pourrait être causé par un déséquilibre des 
substances chimiques dans le cerveau (neu-
rotransmetteurs) . Il peut également être 
transmis par les familles (génétique) ».

Phobies : « La cause des phobies est inconnue. 
Si un membre de votre famille a une phobie, 
vous êtes plus susceptible d’en avoir une » .

Endométriose : « La cause exacte de l’endomé-
triose n’est pas connue ».

Leucémie : « Les experts ne savent pas ce 
qui cause la leucémie. Mais certaines choses 
peuvent augmenter le risque de certains 
types de leucémie » .

Trouble bipolaire : « Les médecins ne com-
prennent pas complètement les causes du trouble 
bipolaire. Mais ces dernières années, ils ont 
acquis une meilleure compréhension du 
spectre bipolaire, qui comprend les hauts de 
la manie et les bas de la dépression majeure, 
ainsi que les différents états d’esprit entre 
ces deux extrêmes » .

Syndrome de fatigue chronique : « Les mé-
decins ne savent pas ce qui cause le syndrome 
de fatigue chronique (SFC). Pour de nom-
breuses personnes, les symptômes du SFC 
apparaissent après une maladie virale . Dans 
certains cas, le SFC semble faire suite à un 

traumatisme physique ou émotionnel im-
portant ou à une exposition à des toxines . 
Mais il n’existe pas de cause unique connue 
du SFC » .

Eczéma : « Les médecins ne savent pas exacte-
ment ce qui cause l’eczéma. Le type d’eczéma 
le plus courant – la dermatite atopique – res-
semble à une allergie . Mais l’irritation cuta-
née, qui se manifeste plus souvent chez les 
enfants que chez les adultes, n’est pas une 
réaction allergique ».

Cette démonstration est décevante . Qui plus 
est, elle ne représente qu’environ un pour 
cent de la liste complète . Ainsi, malgré les 
sommes considérables consacrées à la re-
cherche pour trouver des remèdes, nos mé-
decins n’ont toujours pas trouvé de véritable 
cause à la grande majorité de nos maladies . 
Nous faisons pourtant confiance à ces méde-
cins . Et même si parfois le résultat est là, nous 
sommes trop souvent soumis à des opéra-
tions chirurgicales inutiles, à des diagnostics 
erronés et aux effets secondaires des médica-
ments prescrits . Quelles meilleures preuves 
pourrions-nous avoir du fait que les cher-
cheurs en médecine ne visent pas la bonne 
cible ? Ils cherchent des causes là où elles 
n’existent pas . C’est comme si vous creusiez 
le fond de votre baignoire pour y trouver de 
l’or . Vous n’en trouverez pas .

Faites ceci pour votre/vos propre(s) mala-
die(s) . Rendez-vous sur l’un des grands sites 
médicaux mentionnés ci-dessus et cherchez 
les vraies causes . Si vous en trouvez, faites-le 
moi savoir . Cependant, dans votre recherche, 
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n’acceptez pas comme causes véritables des 
définitions telles que: « Il semble y avoir une 
tendance génétique… » ou « Les personnes at-
teintes de diabète sont plus susceptibles d’être at-
teintes par telle maladie… » ou « Les facteurs de 
risque comprennent… » . Les tendances, les in-
fluences secondaires et les facteurs de risque 
ne sont pas des causes . Ils aident seulement 
les médecins à faire des déductions logiques 
pour tenter d’expliquer ce qui se passe.

NouvellePensée n° 2 : 
Cause véritable = Émotions 
négatives
Quelle est donc la véritable cause de la mul-
titude de nos maladies ?

La réponse de notre NouvellePensée se ré-
fère à l’esprit mental, et non au corps . Plus 
précisément, elle insiste sur le fait que les 
maladies qui apparaissent dans le corps sont 
des manifestations de peurs, de colère et de 
culpabilité non résolues, et d’autres émo-
tions négatives que tous nous accumulons au 
cours de notre vie . Résolvez vos problèmes 
émotionnels – ce livre vous montre comment 
faire cela – et vous en éliminerez les princi-
pales causes . Sans les causes, les symptômes 
de votre maladie ne peuvent que diminuer.

C’est une idée simple, comme l’est générale-
ment la vérité .

Intuitivement, nous savons que cela est vrai. 
Souvent nous ressentons dans notre corps 
la lourdeur de la culpabilité, l’appréhen-
sion de la peur et l’explosivité de la colère . 
Les médecins n’ont pas de peur-o-mètre, ou 
d’autres appareils semblables, avec lesquels 
mesurer le degré des dommages causés . Et 
nous non plus . Nous avons cependant la ca-
pacité de le ressentir intérieurement, et ainsi 
de savoir que ces émotions – ou voleurs de 
bonheur – s’accaparent notre santé .

Les chercheurs en médecine le  
savent déjà
Il est intéressant de noter que nos chercheurs 
en médecine se sont déjà aventurés sur ce 
terrain . Ils ont mené de nombreuses études 
qui mettent totalement en évidence le fait 
que les émotions négatives sont des facteurs 
majeurs de nos maladies. Cela confirme, 
bien sûr, l’objet de ce livre .

Il existe même un domaine émergent appe-
lé psycho-neuro-immunologie qui est cen-
tré autour de cette découverte . Il a donné 
lieu à de nombreuses études éclairantes qui 
vont dans ce sens mais, malheureusement, 
jusqu’à présent peu de choses ont été faites 
avec ce type de recherche .

Ces études ont confirmé que les émotions né-
gatives entraînent une cascade de « chimie 
négative » (mon terme) qui inonde notre 
corps. Lorsque cette « chimie négative » est 
maintenue dans notre corps pendant de lon-
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gues périodes, celle-ci est susceptible d’en-
traîner une longue liste de maladies graves .

Notre système immunitaire est conçu pour 
nous protéger des maladies et fonctionne 
admirablement bien quand il reçoit le sou-
tien nécessaire pour faire son travail . Ce-
pendant, lorsque nous laissons libre cours 
à des pensées de ressentiment, de culpabi-
lité, d’inquiétude, de peur, etc., nous plon-
geons notre corps dans un afflux de chimie 
négative qui siphonne les ressources de 
notre système immunitaire et qui entrave 
gravement les mécanismes de réparation de  
l’organisme .

Un grand nombre de recherches scienti-
fiques, dont la psycho-neuro-immunolo-
gie mentionnée ci-dessus, fournissent une  
explication médicale solide à ce phéno-
mène . Ainsi, le problème n’est pas l’absence 
de preuve que les émotions négatives (et 
la chimie négative qui en résulte) sont de  
véritables causes de maladie. C’est plutôt que 
l’establishment médical oriente ses remèdes 
au niveau du symptôme et non de la cause .

Une entrave au système immunitaire et 
plus encore
Plus la chimie négative est importante et 
persistante, plus notre système immunitaire 
– et les mécanismes de réparation de notre 
corps – sont entravés. Le résultat est que les 
maladies et autres affections tendent à s’en-
raciner plus encore dans notre corps . C’est 
comme pratiquer un sport avec une défense 
de plus en plus faible. L’adversaire peut fi-
nalement marquer à volonté.

Nous connaissons certaines versions super-
ficielles de ces dommages parce que leurs  
effets physiques sont immédiats. Par 
exemple, nous remarquons qu’un accès de 
colère provoque des effets immédiats sur le 
rythme cardiaque et la pression artérielle. 
De même, des émotions négatives telles que 
l’anxiété et l’inquiétude se manifestent sou-
vent instantanément sous forme de troubles 
abdominaux, de difficultés respiratoires, de 
maux de tête ou d’oppression dans la gorge 
et la poitrine .

Malheureusement il arrive fréquemment 
que tant que des symptômes graves n’ont 
pas fait leur apparition, nous n’avons pas 
conscience des dommages causés en pro-
fondeur . Il faut souvent des mois ou des 
années, voire des décennies, pour que cette 
chimie négative use notre système immu-
nitaire et nos mécanismes de réparation, et 
développe des symptômes plus graves et de 
plus longue durée qui finissent par se trans-
former en maladie (chronique).

Comme mentionné auparavant, c’est  
généralement là que dans l’espoir de stop-
per nos symptômes, la profession médicale 
administre des médicaments, des radiations, 
des opérations chirurgicales et d’autres tech-
niques invasives.

Pendant ce temps, les causes émotionnelles 
sous-jacentes sont ignorées et par consé-
quent, même lorsque les traitements médi-
caux apportent une réussite apparente, la 
chimie négative dans votre corps continue 
sa croisade contre lui .
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Cette découverte est importante, et malheu-
reusement l’accent mis dessus est beaucoup 
trop faible . C’est compréhensible car les 
médecins n’ont jusqu’à présent pas reçu les 
outils appropriés pour véritablement neu-
traliser les effets néfastes des émotions néga-
tives . Leur formation médicale est axée sur 
le corps et les « problèmes du mental » sont 
généralement considérés comme apparte-
nant à un autre domaine .

Engager l’aide de la Thérapeute invisible
Comme les problèmes du mental ne sont pas 
au centre de leur formation, les médecins ont 
tendance à les qualifier de « stress » et pour 
y remédier ils recommandent des choses 
comme « changer d’emploi », « prendre des 
vacances » ou « méditer » . La méditation est 
certes un pas dans la bonne direction, mais 
elle ne suffit pas en elle-même. C’est la rai-
son pour laquelle nous faisons appel à la 
Thérapeute invisible .

La même philosophie peut être appliquée 
aux psychiatres et autres médecins qui sont 
formés pour examiner les « problèmes men-
taux » . Eux aussi ont tendance à traiter les 
symptômes avec des médicaments plutôt 

que de cibler la cause. Là encore, la Thé-
rapeute invisible leur offre une chance de 
s’adresser à la racine du problème .

Depuis 1995, de nombreux médecins et in-
firmières ont utilisé mes procédures basées 
sur « Cause véritable = Émotions négatives » 
et m’ont envoyé de nombreux rapports élo-
gieux. Je pense que toute la profession médi-
cale finira inévitablement par mélanger cette 
véritable cause avec la magnifique science 
physique qu’elle accumule.

Bien sûr, cela prendra du temps. Lorsque 
cela se fera, le résultat le plus évident sera 
que nos médecins les plus progressistes  
appliqueront fréquemment « la Thérapeute 
invisible » avant de recourir à des médica-
ments, des opérations chirurgicales, des ra-
diations et d’autres remèdes durs . Ce sera 
un grand pas en avant pour tout le monde, 
car cela permettra de maximiser nos possi-
bilités de guérison tout en minimisant les 
effets secondaires, parfois désastreux, des 
techniques invasives non naturelles. Permet-
tez-moi de vous présenter un de ces méde-
cins progressistes .
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Dr. Gabriëlle Rutten
Dr . Gabriëlle Rutten (des Pays 
Bas) suit depuis des années 
mon concept « Cause véritable 
= Émotions négatives » et a ob-

tenu des résultats si étonnants qu’elle a 
abandonné sa pratique médicale classique 
en faveur de ces nouvelles idées .

Dans l’article qui suit, elle vous donne un 
bref historique à propos de son utilisation de 
ma découverte antérieure, l’EFT (Emotional 
Freedom Techniques). Elle explique ensuite 
pourquoi elle a modifié sa pratique médicale 
conventionnelle en faveur de la Thérapeute 
invisible. Notez que ses propos font écho à 
de nombreux éléments de ce livre . Comme 
par exemple : « C’était un tel soulagement pour 
moi de pouvoir aider les clients à trouver la vraie 
cause de leurs problèmes au lieu de simplement 
traiter leurs symptômes ».

Comment j’ai jeté mon carnet 
d’ordonnances et ne suis jamais revenue en 
arrière par Gabriëlle Rutten
Avant sa dernière avancée de la Thérapeute in-
visible, Gary Craig avait offert au monde sa 
procédure originale, l’EFT (Emotional Freedom 
Techniques). L’EFT a été présenté en 1995 et est 
aujourd’hui entre les mains de millions de per-
sonnes. Il s’agit d’une combinaison remarquable-
ment efficace d’une forme spéciale de question-
nement et d’acupression, qui permet de libérer 
des problèmes même anciens, en une fraction du 
temps qu’il faut à la thérapie conventionnelle 
pour le faire.

J’ai découvert l’EFT en 2002 et ai été immédia-
tement attirée par cette méthode. Elle était telle-
ment différente de ce que j’avais appris en tant 
que médecin.

Il est utile de souligner que Gary est un ingénieur 
formé à Stanford et qu’il n’a pas de formation ou 
de diplôme de thérapeute ou médecin. Cela repré-
sente un avantage certain car, comme outsider 
de la profession médicale il a la capacité de voir 
le domaine de la guérison à travers des lunettes 
uniques. Cela lui a permis d’acquérir une vision 
particulière des causes et des effets, laquelle a 
produit des résultats de guérison que l’on pensait 
impossibles jusqu’à présent.

Des résultats remarquables pour mes problèmes : 
Intriguée, j’ai commencé à étudier toutes les 
vidéos de Gary Craig qui étaient disponibles à 
l’époque. Les premiers résultats que j’ai obtenus 
ont été pour mes propres problèmes. Ces résultats 
ont été assez remarquables. Par exemple, en trois 
mois, je suis passé d’une médication lourde pour 
mes migraines fréquentes, à l’absence totale de 
symptômes. Et quelques mois plus tard, j’étais li-
béré de douleurs au bas du dos dont j’avais été af-
fligée pendant une vingtaine d’années. Tout cela 
en quelques mois, simplement en faisant ma Pro-
cédure de paix personnelle.

En tant que médecin cela a vraiment éveillé mon 
intérêt et je me suis plongée dans l’EFT officiel 
avec le plus grand sérieux. Finalement c’est ma 
pratique médicale toute entière que j’ai réorien-
té, pour n’utiliser plus que l’EFT officiel avec 
mes patients (désormais appelés « clients »). Je 
les ai aidés à gérer leur stress et leurs émotions 
négatives avec la méthode et je leur ai appris à 
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l’utiliser pour eux-mêmes. Les résultats ont été 
bien meilleurs que ce que je pouvais faire avec des 
médicaments et je n’ai plus jamais utilisé mon 
carnet d’ordonnances.

Ce fut un soulagement pour moi de pouvoir ai-
der les clients à trouver la vraie cause de leurs 
problèmes au lieu de simplement traiter leurs 
symptômes. Ce que, jusque-là, je m’étais sentie 
tellement incompétente et impuissante à faire. 
Bien sûr, j’étais consciente que les émotions né-
gatives contribuent grandement aux maladies. 
Beaucoup de médecins, si ce n’est tous, le savent. 
Cependant, nous n’allons pas assez loin dans 
cette connaissance. Elles ne sont pas seulement 
des facteurs contributifs, elles sont la cause prin-
cipale de la maladie.

La Thérapeute invisible : depuis de nombreuses 
années je pratique L’EFT officiel selon l’ensei-
gnement du « Tutoriel des normes d’excellence 
de l’EFT Tapping » de Gary Craig et suis très 
contente des résultats que mes clients obtiennent. 
Je pensais que ça ne pouvait pas aller mieux, mais 
j’avais tort. Je me suis toujours demandée pour-
quoi Gary Craig disait, à l’époque où il a intro-
duit l’EFT, « nous sommes au rez-de-chaussée du 
gratte-ciel de la guérison ». Maintenant je com-
prends exactement ce qu’il voulait dire. Avec la 
Thérapeute invisible comme remède naturel uni-
versel, Gary Craig a de toute évidence développé 
la nouvelle et puissante étape dans la guérison.

Bien que la Thérapeute invisible implique une 
nouvelle façon de penser (qu’il appelle Nouvel-
lePensée), elle est ancrée dans le bon sens, et les 
recherches scientifiques montre également que 
Gary Craig regarde dans la bonne direction en 

incluant les recherches faites dans le domaine 
médical et celui de la physique quantique. Gary 
Craig n’est pas alourdi par les vieilles croyances 
du dogme médical, ainsi, en véritable ingénieur, 
il jette tout et recommence avec les parties essen-
tielles qui fonctionnent vraiment.

C’est comme cela qu’il a reconstruit pour nous 
un processus thérapeutique rationalisé qui sur-
passe de loin ses prédécesseurs. Celui-ci s’attaque 
à la véritable cause de la maladie encore mieux 
que ne le faisait l’EFT Tapping. Plus j’apprends 
à utiliser la Thérapeute invisible, moins je vois 
de limites.

La Thérapeute invisible mérite une place proé-
minente dans le domaine de la santé et ce livre 
devrait être une lecture obligatoire pour tous 
les patients et les praticiens en santé. Il ouvre la 
porte à de nouveaux niveaux de santé et de bien-
être pour tous.

Avec gratitude envers le Dr Rutten, conti-
nuons .

Maîtriser notre communication avec la 
Thérapeute invisible
Que vous souhaitiez vous aider vous-même 
ou que vous soyez un professionnel de la 
santé, l’ultime étape se produit lorsque vous 
maîtrisez parfaitement votre communica-
tion avec la Thérapeute invisible . Quand 
cela arrivera, la médecine telle que nous la 
connaissons deviendra obsolète .

En attendant, devrions-nous abandonner la 
médecine et toutes les autres méthodes de 
guérison créées par l’homme au profit de la 
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Thérapeute invisible ? Non ! Du moins, pas 
encore . Traverser le pont est un processus et, 
bien que chaque étape offre des avantages 
en matière de guérison, il n’est pas réaliste 
de penser que tout le monde le traversera 
jusqu’à arriver de l’autre côté.

Par exemple, s’il faut mille étapes pour tra-
verser complètement le pont, mes étudiants 
qui ont rapporté les résultats remarquables 
affichés dans le chapitre « Un aperçu de vos 
possibilités » plus loin dans ce livre, n’ont 
progressé que de deux à cinq étapes envi-
ron. Ils ne font que commencer (tout comme 
vous), pourtant ils ont fait état de solides ré-
sultats, dont certains dépassent largement 
les capacités de nos meilleurs médecins et 
hôpitaux . 

Vous pouvez bien sûr faire la même chose, 
et même plus . Vos possibilités n’ont pas de 
limites .

Causes connexes
À ce stade de notre compréhension, nous de-
vons également accorder de l’importance à 
d’autres causes connexes .

Ces causes concernent le mode de vie (y 
compris l’alimentation) et les accidents, qui 
semblent tous deux être des facteurs exté-
rieurs à nos émotions négatives . Cependant, 
même dans ces cas, un facteur émotionnel 
important est toujours en jeu .

Par exemple, le fait de remplir notre corps 
de sucre, de tabac, d’alcool, de drogues et 
d’autres substances toxiques compromet-

tra certainement notre bien-être physique. 
Toutefois, si vous examinez ces pratiques 
toxiques en détail, vous découvrirez que 
l’un de leurs objectifs est de nous faire « sen-
tir mieux » ou de nous « détendre » en apai-
sant nos doutes, nos peurs, notre culpabilité, 
notre colère et d’autres troubles émotionnels .

Pour être exact, toutes ces substances nous 
conduisent, au moins temporairement, vers 
la même paix que celle qui est naturellement 
offerte par la Thérapeute invisible . Comme 
nous pouvons nous y attendre, nos choix 
de vie vont probablement changer à mesure 
que nous traversons ce pont, et permettre 
ainsi à la Thérapeute invisible d’apporter la 
paix à la place .

En effet, nous n’aurons plus besoin de subs-
tances artificielles pour créer l’harmonie in-
terne que nous recherchons. Rappelez-vous : 
les émotions négatives jouent un rôle central 
dans ce problème et, heureusement, peuvent 
être résolues par notre processus .

En outre, la durée nécessaire à guérir d’ac-
cidents et des traumatismes physiques est 
également en lien avec nos émotions néga-
tives non résolues . En effet, nos problèmes 
émotionnels tendent à se manifester dans 
les parties faibles ou traumatisées de notre 
corps et en entravent ainsi la guérison . Cela 
peut vous sembler étrange, mais j’ai vu de 
nombreux cas où la diminution de la colère, 
de la culpabilité et autres a accéléré de 50 % 
ou plus le temps de rétablissement après un 
accident .
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NouvellePensée n° 3 : 
Un remède naturel pour tout
Jusqu’ici nous avons appris que la véritable 
cause de la grande majorité de nos maux est 
liée à des émotions négatives non résolues . 
Par conséquent, le bon sens nous dicte main-
tenant de nous concentrer sur les remèdes 
pour ces émotions, plutôt que pour ce qui 
peut apparaître comme étant d’origine phy-
sique ou chimique.

Notre conditionnement
Les méthodes de soin créées par l’homme 
nous ont conditionnés à croire que chacun 
des milliers de maux dont nous souffrons 
nécessite un remède spécifique. Ainsi, nous 
prenons une pilule spécifique pour un mal 
de tête et une autre, très différente, pour l’an-
xiété . Nous faisons des exercices spéciaux 
pour certains problèmes et des régimes res-
trictifs pour d’autres . Les radiations peuvent 
être recommandées pour certaines tumeurs, 
tandis que la chirurgie peut être le moyen 
suggéré pour les troubles intestinaux .

Une idée nouvelle et étonnante
Les méthodes présentées dans ce livre  
dépassent complètement cette idée de re-
mèdes multiples . De telles croyances sont 
mises de côté au profit...

D’un seul remède naturel pour tout !

Il s’agit là d’une idée étonnante ; bien com-
prise, elle fait tomber une grande partie des 
croyances médicales et pharmaceutiques. 
Elle soutient que les milliers de traitements 

qui ont été développés pour un nombre  
apparemment illimité de maladies peuvent 
tous être réduits à un seul processus qui 
peut être appris par tout un chacun .

Si sur un plan théorique cette idée vous  
paraît acceptable, ce que vous voudrez sa-
voir c’est si la Thérapeute invisible peut sou-
lager votre problème spécifique. Vous vous 
direz : « Je comprends comment les autres 
obtiennent un soulagement, mais qu’en est-
il pour moi ? Peut-être que mon problème 
est différent » . Ainsi, vous pourriez être  
tenté de parcourir ce livre pour voir si « un 
orteil cassé » ou « la maladie de Ménière 
chez les moins de 40 ans » ou « le SSPT dû à 
des abus sexuels dans l’enfance » sont réper-
toriés quelque part.

Ils n’y sont pas .

Tout comme la plupart des milliers d’autres 
affections qui ont été étiquetées par les pro-
fessions de la santé . Il faudrait un livre beau-
coup plus grand que celui-ci, rien que pour 
lister ces affections et leur brève description .
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Une maladie est un symptôme
Comme nous l’avons vu, nos maladies phy-
siques sont le résultat d’émotions négatives 
et sont exacerbées par elles . Ces causes sont 
bien entendu d’ordre mental et se mani-
festent différemment dans notre corps . Ain-
si, le ressentiment d’une trahison à l’âge de 
14 ans peut contribuer à la maladie de Par-
kinson pour une personne alors que, chez 
une autre, ce même ressentiment se mani-
festera sous la forme d’une douleur dans le 
bas du dos ou d’un cancer de l’œsophage . Le 
problème n’est donc pas la maladie . La ma-
ladie est un symptôme du problème .

Par conséquent, vous passez à côté de mon 
message principal si vous recherchez dans 
ces pages un symptôme donné (maladie ou 
affection) .

La Thérapeute invisible apporte la paix à la 
véritable cause (les émotions négatives) de 

vos maux et cette paix, à son tour, aide à ré-
soudre les symptômes . Cette cause véritable 
est la même, quels que soient vos symp-
tômes . En d’autres termes, vos symptômes 
physiques sont les échos de vos émotions 
négatives non résolues .

Au fil des décennies nous avons tous accu-
mulé de nombreuses versions de cette cause 
véritable (culpabilité, peur, ressentiments, 
etc .) . La manière dont ces symptômes se 
manifestent dans notre corps est beaucoup 
moins importante que leur cause. C’est une 
partie essentielle de notre NouvellePensée .

Pour vous donner une idée concrète de la 
façon dont la Thérapeute invisible apporte 
un soulagement à tous ces problèmes, voi-
ci une liste contenant de nombreux rapports 
de mes premiers étudiants . Ces résultats ex-
traordinaires vous donneront un aperçu de 
vos possibilités .
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Obtenez notre soutien gratuit
Le compagnon essentiel de ce livre

Ce livre est le début de votre nouvelle aventure. Parce qu’il avance 

en territoire inconnu, il est continuellement développé grâce à 

notre soutien gratuit : par notre lettre d’information, nous vous donnons 

des nouvelles, des conseils, des modes d’emploi, des réponses, 

des ‘guérisons impossibles’, l’escaliers vers les miracles et 

des mises à jour importantes de Gary Craig. 

Ce soutien donne encore plus de vie à ces pages, c’est le cœur battant 

du livre « la Thérapeute invisible ». Si vous ne l’avez pas déjà fait...

Cliquez/tapez ici pour vous abonner à notre lettre 
d’information et obtenir notre soutien gratuit

Suivez-nous sur Facebook

« Ce soutien est gratuit, mais je paierais volontiers pour l’apport  

de sagesse EFT de Gary Craig ». Dr. M. Bilich

« En matière d’EFT j’apprends davantage grâce au soutien gratuit  

de Gary Craig que n’importe où ailleurs sur Internet. Vous allez adorer  

son esprit et sa sagesse ». Dr. Jim Pascoe

« Votre livre ‘la Thérapeute invisible’ est un grand pas en avant dans le domaine des 

soins. Je suis si heureuse que vous ayez choisi de l’offrir à chacun. » Mair Llewellyn

https://official-eft.com/optimal-eft/lettre-information-eft-officiel/
https://official-eft.com/optimal-eft/lettre-information-eft-officiel/
https://www.facebook.com/centreeftgarycraig
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Chap it re  5 

Un aperçu de vos possibilités

Introduction
Les rapports qui suivent montrent des  
résultats impressionnants obtenus grâce 
à la Thérapeute invisible, pour des pro-
blèmes qui vont des affections classiques à 
des problèmes médicaux apparemment sans  
espoir. Bien que certains de ces rapports pro-
viennent de médecins et d’autres membres 
de la profession médicale, la plupart éma-
nent de pratiques personnelles.

Isabel Vagos
Grâce à la Thérapeute invisible, 
la mère d’Isabel Vagos se re-
met d’un accident vasculaire 
cérébral .

Avant de découvrir la Thérapeute invisible, 
Isabel Vagos avait appliqué avec persévé-
rance et pendant plusieurs mois, l’EFT avec 
les tapotements (ma précédente méthode) 
pour sa mère, victime d’un accident vascu-
laire cérébral . Grâce à cela, sa mère est pas-
sée d’une incapacité à marcher sans l’aide de 
deux personnes à marcher sur 2000 mètres 
en ne tenant que le bras d’Isabel.

En soi, il s’agit-là d’un rétablissement im-
pressionnant pour une personne qui a souf-

fert d’un handicap aussi grave pendant neuf 
ans. Il est bien supérieur à ce que l’on attend 
en moyenne des traitements médicaux, de la 
rééducation, etc .

Puis, en une seule séance avec la Thérapeute 
invisible, un nouveau niveau de résultats 
spectaculaire a été atteint . À un moment 
donné, la mère d’Isabel a dit : « Mes jambes 
sont différentes . Je veux les essayer [en mar-
chant] » . Elle a ensuite marché, sans aide, sur 
5000 mètres .

Lettre de suivi : Voici une lettre de suivi 
d’Isabel quelques jours plus tard.

Bonjour Gary !

Ma mère est tombée hier. D’habitude, après une 
chute, elle reste à la maison pendant deux ou 
trois jours sans marcher. Aujourd’hui, après 5 
minutes avec la Thérapeute invisible, ma mère 
a de nouveau demandé à sortir et à tester ses 
jambes. Elle était un peu nerveuse à cause de la 
chute d’hier, mais avec une énorme envie de sor-
tir se promener.

Je lui ai demandé si elle voulait faire une petite 
promenade et elle a dit non, car elle voulait voir 
la mer.
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Nous avons marché comme les autres jours (5000 
mètres) et puis un peu plus, nous avons avancé 
de 500 mètres vers la plage suivante.

La récupération ne montre aucun signe de retour 
en arrière, elle va mieux chaque jour :-)

MERCI

Que Dieu vous bénisse, 
Isabel Vagos

Un an plus tard, j’ai parlé avec Isabel et j’ai 
appris que le rétablissement de sa mère suite 
à son attaque était toujours bien solide.

Sheri Baker : Client 1
Sans même savoir quand la 
Thérapeute invisible était à 
l’œuvre, la cliente de Sheri Ba-
ker est soulagée de plusieurs 

maux difficiles : douleurs aux reins, calculs 
rénaux, sang dans les urines, goutte, pro-
blèmes d’alimentation, douleurs au cou et 
aux épaules, infection oculaire, migraines .

Depuis un certain temps ma cliente, Elizabeth, 
était confrontée à différents problèmes physiques 
qu’elle essayait de résoudre par elle-même en 
combinant l’intervention médicale classique avec 
des suppléments alimentaires. Lassée par cette 
lutte incessante à la recherche d’un soulagement, 
et frustrée par l’absence de toute amélioration 

perceptible, elle m’a contactée pour que je l’aide 
avec la Thérapeute invisible.

Dans son premier message (les majuscules sont 
les siennes), elle m’avait décrit un large éventail 
de problèmes physiques.

« Mes reins me font mal presque TOUT LE 
TEMPS. Le nombre de calculs rénaux que je crée 
a augmenté en même temps que la fréquence du 
sang visible dans mes urines. Et maintenant, 
j’ai la goutte avec des douleurs dans le gros or-
teil gauche. De plus, il semblerait que presque 
tous les aliments me créent des problèmes de 
reins et d’autres problèmes encore. Même si je 
ne consomme QUE des fruits et des légumes, 
j’ai ENCORE des problèmes. Je ne sais pas quoi 
manger. J’ai faim ! J’ai aussi un problème d’in-
fection dans l’œil gauche. J’ai ce problème depuis 
près de deux ans et je veux aussi m’en débarras-
ser. Et comme si cela ne suffisait pas, j’ai en plus 
des douleurs dans le cou et les épaules et parfois 
des migraines.

« Les médecins veulent que je voie PLUS de mé-
decins. En fait, je suis allé voir un hématologue, 
et cette visite a été inutile. Il ne m’a rien dit de 
nouveau et sa réponse à mes questions a été : « Ce 
n’est pas mon domaine de compétence, vous de-
vez voir quelqu’un d’autre ». Je me rends compte 
maintenant que je dois aller plus loin et examiner 
les causes émotionnelles. J’ai peur et j’ai besoin 
de votre aide. Voulez-vous bien m’aider ? »

Pendant environ une semaine, à différents mo-
ments qu’Elizabeth ne connaissait pas, j’ai fait 
un travail à distance pour elle avec la Thérapeute 
invisible. Quand je lui ai demandé ce qu’elle 
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avait ressenti, elle m’a fait part des résultats sui-
vants, qu’avec sa permission je suis heureuse de 
partager.

Douleur aux reins  
(douleur presque constante)
« Comme vous vous en souvenez, l’année dernière 
j’ai eu des douleurs très importantes à cause de la 
consommation de champignons. J’avais dû annu-
ler une excursion d’une journée que j’avais prévu 
de faire avec mes garçons. Grâce à votre travail à 
cette époque avec la Thérapeute invisible, la dou-
leur était passée d’un 9-10 à 1-2... puis à zéro. 
Quelques jours plus tard, j’avais réussi à emme-
ner les garçons pour cette excursion, et le temps 
était encore meilleur que le jour prévu à l’origine. 
Les étourdissements que je ressentais à cause des 
champignons ont également complètement dis-
paru. Avec la plus récente série de problèmes ré-
naux, votre travail avec la Thérapeute invisible 
m’a fait passer d’un autre 9-10 à un 0-2 qui va 
et vient. »

Les calculs rénaux
« L’année dernière, j’ai eu BEAUCOUP de 
calculs rénaux... dont deux de 1 cm. Depuis votre 
récent travail avec la Thérapeute invisible, j’en 
ai senti quelques petits, mais je ne les ai pas vus. 
Ils ont dû passer facilement sans douleur car cela 
fait 2 ou 3 semaines je ne les sent plus.»

Le sang dans les urines
« Au cours de la pire période de ces dernières 
semaines/mois, mon urine est passée de rouge 
foncé à chaque visite aux toilettes à ne plus voir 
de sang, sauf peut-être une ou deux fois par se-
maine, et c’est très léger ».

Goutte - Douleur au gros orteil gauche
« Elle est passée de 5 à 1-2. Je la ressens encore 
un peu chaque jour, c’est plus douloureux le soir. 
Certains jours, le matin, je ne la ressens pas du 
tout. Plus tard dans la journée... oui... mais à ce 
niveau - 1 ou 2. »

Problèmes d’alimentation
« Dans ce domaine je suis contente de rapporter 
des améliorations. Elles sont très petites mais 
non moins importantes ! Avant, c’était tellement 
grave que je ne pouvais même pas manger une 
noix ou une graine (parmi d’autres aliments que 
je devais éviter). Maintenant, je peux manger 4 à 
6 noix ou une ou deux cuillères à soupe de graines 
de courge sans que mes reins ou mon gros orteil 
gauche ne réagissent et me procurent d’horribles 
douleurs. Depuis une semaine environ, le jus de 
griottes que je bois régulièrement est beaucoup 
moins concentré. Avant votre travail avec la Thé-
rapeute invisible, j’en buvais beaucoup tous les 
jours. Et là, pendant deux jours j’ai carrément 
oublié d’en boire. Puis, tard hier soir, j’ai deman-
dé à mon mari de me faire ses pommes de terre 
rissolées, et j’ai pu en manger une grande quanti-
té - TOUTES ! »

Douleurs au cou et aux épaules
Elizabeth m’avait décrit ses douleurs au cou et 
aux épaules comme étant un 8-9 à gauche et à 
droite de ces deux zones. N’ayant aucune idée si 
et quand je travaillerais en son nom avec la Thé-
rapeute invisible, elle m’a écrit :

« Quand je me suis réveillée, il y a 30 minutes, 
je me suis demandée si vous aviez fait un travail 
sur mon cou et mes épaules avec la Thérapeute 
invisible parce que certains aspects sont enfin un 
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peu atténués. Et maintenant que j’y prête de nou-
veau attention, waouh ! La moitié avant de mon 
cou va bien. Le côté gauche va bien mieux que le 
droit, je dirais un 3. Le côté droit va et vient entre 
6 et 7. Et les épaules reflètent la même intensité 
que le cou.

Un jour ou deux plus tard, Elizabeth a dit,

« Waouh... c’est très étrange. Je suis passée de 
l’impression initiale d’avoir eu un accident de 
voiture, à un niveau qui ressemble plus à une 
gêne occasionnelle. Sur l’échelle de la douleur, 
je suis passée de 10 (plutôt 20, en fait) à 1-2 à 
certains endroits de mon cou et de mes épaules. 
Le reste de mon cou et de mes épaules est à zéro. 
C’est aussi une sorte de va et vient. Je sens ce tra-
vail que vous faites avec la Thérapeute invisible 
et ça m’enchante ! Oui, j’utilise ce mot parce que 
« merveilleux » n’est pas assez expressif. »

Infection oculaire
« En ce qui concerne l’œil... il va mieux ! Avez-
vous aussi travaillé pour lui ? Je l’avais traité avec 
des gouttes antibiotiques liquides, cela m’a aidée, 
mais l’infection est revenue quand j’ai terminé les 
gouttes. Je n’avais pas eu une telle amélioration 
depuis le début de ce problème, il y a deux ans. »

Migraines
Elizabeth souffre parfois de migraines et m’a 
contacté au milieu de l’un de ces épisodes.

« Sheri, j’ai une migraine plus sévère, l’intensité 
de la douleur est à 9,5 sur 10, et rien de ce que je 

fais d’habitude pour soulager la douleur ne fonc-
tionne. Pouvez-vous m’aider ? »

Après avoir fait un travail à distance avec la 
Thérapeute invisible spécifiquement pour sa mi-
graine, je l’ai contactée le lendemain pour voir 
comment elle allait. Très contente, elle m’a ré-
pondu :

« J’ai été soulagée ! Je suis allée me coucher vers 
23h20. A 1h du matin je me suis réveillée, et une 
grande partie de ma migraine avait disparu. Le 
reste a disparu au matin. Plus de douleur ! Je 
vous suis très reconnaissante, à vous et à la Thé-
rapeute invisible, comme je le suis pour tout le 
travail que vous avez fait en mon nom ! »

Il est intéressant de remarquer qu’Elizabeth rap-
porte qu’elle ressent des résultats plus impres-
sionnants lorsqu’elle ne sait pas quand le travail 
est fait pour elle. 

« En ce qui concerne votre travail avec la Théra-
peute invisible, j’ai remarqué qu’obtiens de meil-
leurs effets lorsque je n’ai pas la moindre idée que 
le travail est en cours à ce moment-là. Le travail 
par intercession que vous avez fait est tout sim-
plement incroyable ! Puisque je ne peux pas vous 
bombarder constamment de remerciements... en 
voici d’autres... MERCI ! Je ne peux pas écrire 
ces lettres suffisamment en grand pour représen-
ter ce que je ressens ! J’ai l’impression que ce sont 
tous des cadeaux... et dans une certaine mesure, 
certains de ces cadeaux me donnent l’impression 
de retrouver une certaine liberté ! »
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Sheri Baker : Client 2
Un autre résultat de Sheri Baker : Sa client 
ressent une présence spirituelle suivie d’une 
absence de fortes douleurs dues à une chirur-
gie dentaire .

« Sunshine » avait une molaire qui créait des pro-
blèmes et devait être enlevée. Après l’opération 
dentaire, elle plaisantait en disant que son visage 
ressemblait à un écureuil qui s’était battu dans 
un bar. Sa mâchoire était enflée et elle avait des 
douleurs de contusion à l’intérieur de la bouche 
et à l’extérieur sur la joue et la mâchoire droite. 
Lorsque l’effet des médicaments antidouleur a 
commencé à s’estomper, de terribles douleurs os-
seuses sont apparues. Elle a écrit :

« Une seule gorgée d’eau m’électrocutait. J’ai 
vraiment dû faire des efforts toute la journée pour 
me maintenir suffisamment hydratée. Les an-
tidouleurs m’ont aidée dans une certaine mesure, 
mais seulement après avoir doublé la dose (selon 
la recommandation de mon médecin). A aucun 
moment ces médicaments n’ont fait disparaître 
complètement la douleur, et ils me donnaient des 
vertiges, des étourdissements et des nausées hor-
ribles. Mon triste dilemme : supporter cette dou-
leur brute ou supporter les effets secondaires des 
médicaments.

« Pour me distraire, j’ai commencé à regarder 
une émission à la télévision. Et puis quelque 
chose d’incroyable s’est produit. C’était si subtil 

qu’au début je ne me suis pas rendue compte de 
ce qui se passait. J’ai ressenti une sensation très 
inhabituelle, comme le bout des doigts d’un ange, 
à la fois calmante et guérisseuse dans et autour 
du côté droit de ma bouche et de ma mâchoire. Il 
m’a fallu quelques secondes pour remarquer ces 
sensations. Puis, quelques secondes plus tard, 
c’était terminé. Et la douleur n’était plus.

Je n’ai pas eu besoin de prendre un autre antidou-
leur cette nuit-là, ni les deux jours suivants. Puis 
j’en ai repris, mais uniquement parce que ma 
brosse à dents a glissé de la molaire située à côté 
de la zone opérée et s’est empalée sur la plaie. La 
Thérapeute invisible a soulagé la douleur initiale 
de façon permanente, et je lui en suis très recon-
naissante ! J’ai été tellement sidérée par cette ex-
périence que j’ai su qu’elle y était pour quelque 
chose, et c’est pourquoi je vous ai contacté pour 
voir si vous aviez commencé le soin ».

La nuit précédant l’opération des dents de 
Sunshine, et de nouveau le matin même, j’avais 
été inspiré de me joindre à la Thérapeute invisible 
en son nom, même si je ne savais pas exactement 
pourquoi. Je trouve intéressant non seulement 
que Sunshine n’était pas consciente de la guéri-
son qui lui était proposée, mais aussi qu’elle n’en 
a ressenti les effets que plusieurs heures plus tard. 
Etait-ce une coïncidence ? Peut-être, mais l’expé-
rience a été si mystifiante qu’elle a senti qu’une 
énergie spirituelle devait y participer. Cela, ajou-
té à mon besoin impérieux de me concentrer sur 
elle dans ce laps de temps particulier, suggérerait 
également que ce n’en était pas une.
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Mettre de côté les attentes
En travaillant avec la Thérapeute invisible, j’ai 
réalisé l’importance de mettre de côté les attentes 
concernant le moment où les résultats physiques 
peuvent ou non se produire. Dans le contexte de 
la notion illusoire du temps, il peut être néces-
saire de retarder le soulagement afin de provoquer 
un changement dans la façon de penser, ou parce 
qu’une guérison soudaine serait trop brutale ou 
désorientante. Quelle que soit la raison, dans ce 
cas particulier une force invisible a réussi là où 
les médicaments ont échoué, et le soulagement de 
la douleur a été obtenu. Sunshine m’a écrit :

« Chaque fois que cette expérience me revient à 
l’esprit, je suis bouche bée. Même si vous avez 
fait venir la Thérapeute invisible quelques heures 
avant que la douleur ne se libère, je crois ferme-
ment que c’est une expérience où elle a franchi les 
limites du temps, peut-être exprès, pour montrer 
que le temps n’existe pas vraiment pour elle. Je 
n’en sais rien. Ce que je sais, c’est que j’en suis 
encore émerveillée ».

Sheri Baker

Gabriëlle Rutten, MD
Plusieurs cas du Dr Gabriëlle 
Rutten : au lieu de la colère un 
client ressent un état d’unité, 
une anorexie s’améliore, et les 

symptômes du coup du lapin sont soulagés .

Une cliente ressent un état d’Unité au lieu de 
la colère : au départ, sa colère était à 10. Nous 
avons fermé les yeux et, après 30 secondes, elle 
était complètement en paix et m’a dit :

« C’est très étrange, j’ai ressenti un très fort  
besoin de lui pardonner, je voulais rester en co-
lère contre lui mais tout d’un coup j’ai pensé, oh 
il n’est qu’un être humain qui se bat contre ses 
démons (l’alcool), puis nous avons fusionné pour 
ne faire plus qu’un ».

Anorexie : Une jeune fille de 15 ans est venue me 
trouver avec sa mère. Elle souffrait d’anorexie de-
puis 4 ans et était dangereusement en sous-poids. 
J’ai accepté de travailler avec elle, mais à la condi-
tion que je travaille aussi, séparément, avec ses 
parents. Ils ont accepté.

J’ai également informé la jeune fille qu’elle de-
vait être motivée à faire ses « devoirs » sur ses 
problèmes et je lui ai expliqué l’importance de ce 
point. Elle a compris et voulait vraiment essayer 
parce que si elle avait encore perdu du poids, il 
aurait fallu l’hospitaliser. Un an auparavant elle 
avait été admise dans une clinique spéciale pour 
troubles alimentaires, et n’avait pris que peu de 
poids. Malgré cet effort prolongé, après un séjour 
de trois mois, elle n’avait pas été « guérie » de 
l’anorexie. Elle détestait le fait d’être « enfer-
mée » et était donc très motivée à faire ses devoirs.

J’ai travaillé avec la jeune fille (seule) pendant 
11 séances pendant 14 mois, au cours desquelles 
nous avons utilisé la Thérapeute invisible pour 
travailler sur un passé d’abus sexuels (impli-
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quant un cousin) et sur des problèmes de mau-
vaise estime de soi (impliquant d’être intimidé à 
l’école). Nous avons compilé ensemble une liste 
d’incidents traumatiques spécifiques et je lui ai 
donné des devoirs à faire avec la Thérapeute invi-
sible par rapport à ces nombreux incidents.

Elle a pris assez de poids pour être complètement 
hors de danger. Elle a repris l’école et a retrouvé 
ses amis. Elle se sent heureuse et a des projets 
pour son avenir.

Coup du lapin : Une femme de 48 ans est venue 
me trouver avec des symptômes sévères de coup 
du lapin suite à un accident de voiture à faible 
impact (sa voiture ayant été heurtée par derrière 
lors d’un arrêt à un feu de circulation) un an et 
demi auparavant. Elle avait essayé la physio-
thérapie, les analgésiques, l’ostéopathie, le port 
d’une minerve et un traitement chiropratique.

Son niveau de douleur était constamment de 7 à 
8 (sur une échelle de 0 à 10). Elle avait des pro-
blèmes de concentration, était en congé maladie 
de son travail d’enseignante, souffrait de pertes 
de mémoire à court terme et était désespérée et 
déprimée. Son médecin (un généraliste) lui avait 
prescrit un antidépresseur. Elle était convaincue 
d’avoir subi un dommage « définitif » et qu’elle 
serait « invalide » pour le reste de sa vie. Elle se 
sentait impuissante et incapable de surmonter le 
coup du lapin et était découragée par son médecin 
traitant qui lui disait que de nombreuses « vic-
times » du coup du lapin avaient des symptômes 
chroniques.

Nous avons travaillé avec la Thérapeute invisible 
pendant 15 séances d’une heure sur de nombreux 
événements traumatisants, petits et grands, au 
cours desquels elle s’était sentie impuissante. 
Nous avons travaillé ensemble sur ses plus gros 
traumatismes et ses nombreuses croyances « hé-
ritées » concernant le coup du lapin et ses effets à 
long terme, qui avaient été « installées » par son 
médecin généraliste, ses différents thérapeutes et 
ses propres recherches sur Internet.

Après 6 séances (4 mois), elle a arrêté de prendre 
l’antidépresseur. Nous avons dressé une liste de 
nombreux problèmes spécifiques dans le cadre de 
la Procédure de paix personnelle et elle a invi-
té la Thérapeute invisible à les résoudre, un par 
un. Comme indiqué ci-dessus, lors de nos séances 
ensemble, nous avons traité de nombreux événe-
ments traumatisants. Et elle travaillait seule sur 
le reste de sa liste.

Sa perte de mémoire à court terme s’est dissipée 
après environ 10 séances (au bout de 6 mois). 
A la fin de notre travail, son cou est redevenu 
« normal », sans douleur. Elle veut revenir pour 
un « check-up » dans 4 mois, car cela lui permet 
de continuer à travailler sur sa liste tous les soirs 
sur le « problème du jour ». Elle a trouvé un nou-
vel emploi d’enseignante dans une autre école 
(l’ancien emploi étant très stressant pour elle), a 
une nouvelle relation (une relation abusive dans 
le passé faisait partie du problème) et elle s’est 
réconciliée avec sa mère à qui elle ne parlait plus 
depuis de 3 ans.

Dr. Gabriëlle Rutten
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Dr. Isabel Reis
Dr Isabel Reis, naturopathe, 
rapporte des résultats impres-
sionnants pour la douleur, les 
dépendances, les problèmes bi-

polaires, la sinusite, les infections de l’oreille 
interne et l’inflammation gastrique.

Bonjour Gary,

Les deux dernières semaines ont été très intéres-
santes - je vois environ 7 à 8 patients par jour 
et j’ai invité le Thérapeute invisible dans presque 
tous les cas. J’observe des changements impres-
sionnants chez les patients souffrant de problèmes 
chroniques et des changements miraculeux chez 
les autres.

La Thérapeute invisible fait bouger parfois cer-
taines parties du corps : Parfois, lorsque je tiens la 
tête du patient et que j’invite la Thérapeute invi-
sible, elle commence à faire bouger sa tête d’avant 
en arrière (parfois à un rythme très rapide... j’ai 
du mal à suivre) et on peut alors voir l’énergie se 
déplacer comme des vagues dans le corps. Cela li-
bère presque 90% de la douleur, mais je mets aus-
si mes mains sur l’endroit de la douleur. Les os 
de la mâchoire bougent et j’ai l’impression qu’elle 
(la Thérapeute invisible) fait tourner la tête du 
patient. Quand j’ouvre les yeux, je vois la tête 
du patient se déplacer vers la droite ou la gauche. 
Parfois, elle tient la tête pendant très longtemps 
et je sens de minuscules pulsations qui bougent ; 
tant qu’elle n’a pas fini je ne peux pas bouger la 
tête du patient en arrière.

Les patients repartent presque toujours avec 
un sentiment de tranquillité. Hier, avec un pa-
tient nous avons travaillé sur sa dépendance à la 
drogue, à l’alcool et à la nicotine. Je le vois depuis 
trois mois maintenant et j’ai utilisé la Thérapeute 
invisible lors de nos séances des trois dernières 
semaines et il est complètement en paix. De plus, 
ses épisodes bipolaires (il est sous traitement mais 
malgré cela a eu des épisodes très importants) se 
sont totalement stabilisés.

Il ne prend plus aucune drogue et nous travail-
lons actuellement sur l’arrêt de la cigarette.

L’une des expériences les plus touchantes a été 
celle d’une dame du nom de Lynne (nom d’em-
prunt) qui a 65 ans et qui est venue me voir avec 
une sinusite chronique (après 6 opérations), de 
l’ostéoporose, des infections de l’oreille moyenne 
et des inflammations gastriques. Après quelques 
séances avec la Thérapeute invisible sur des pro-
blèmes non résolus avec sa mère, Lynne a beau-
coup pleuré et s’est sentie soulagée, ses sinus se 
sont débloqués, l’estomac s’est détendu et ses 
oreilles n’avaient plus d’infection.

Maintenant elle est une personne complètement 
différente - confiante, heureuse et sûre d’elle sans 
aucun ego.

Gary, je peux continuer encore et encore - chaque 
jour, chaque patient est touché d’une manière ou 
d’une autre par cette puissance incroyable alors 
que la paix s’installe dans leur vie - certains re-
viennent avec peu de changements mais une 
énorme prise de conscience, alors que d’autres 
sont profondément affectés. Et dans tout cela, j’ai 
la chance de participer à ce processus profond.
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Je suis remplie de ce miracle qu’est la Théra-
peute invisible - Merci de l’avoir fait entrer 
dans ma vie.

Soyez béni, 
Dr. Isabel Reis

Claudia Logan, infirmière
Les expériences extraordi-
naires avec la Thérapeute invi-
sible, faites par Claudia Logan, 
une infirmière diplômée : 

Pneumonie, nodule suspect de cancer du 
sein, médicaments pour la thyroïde devenus 
inutiles, disparition de caillots sanguins, fi-
brillation auriculaire, fuite de la valve mi-
trale, hématome sous-dural, opération d’une 
tumeur cérébrale, réponse médicalement 
« impossible » lors de mort cérébrale .

Remarque de Gary Craig : La Thérapeute in-
visible peut également être appliquée paral-
lèlement à des traitements et des procédures 
médicales, afin que les résultats soient plus 
efficaces. Pour vous donner un bon aperçu 
de cette utilisation inspirante du pouvoir de 
la Thérapeute invisible, j’ai demandé à Clau-
dia Logan, infirmière diplômée, de partager 
avec nous quelques-unes de ses expériences.

Claudia aide constamment les clients qui 
ont de graves problèmes de santé . Elle s’est 
beaucoup exercée pour développer ses com-

pétences avec la Thérapeute invisible et, 
avec le temps, elle a constaté que les guéri-
sons avancées deviennent de plus en plus 
courantes. Voici quelques-unes de ses expé-
riences, tant personnelles qu’avec les clients. 
Notez qu’elle décrit ces expériences en uti-
lisant des termes techniques normalement 
utilisés dans un cadre hospitalier . Les méde-
cins apprécieront peut-être ce détail . Clau-
dia dit . . .

« En tant que professionnel médical, je cherche à 
faire valider cliniquement les effets de la Théra-
peute invisible, et je suis absolument stupéfaite à 
chaque fois que j’en observe (ce qui est souvent le 
cas). J’ai partagé ces résultats remarquables avec 
des collègues médecins, des médecins et des spé-
cialistes et ils disent qu’ils n’ont jamais rien vécu 
de tel. C’est tellement inattendu qu’ils pensent 
que les IRM, les tomodensitogrammes ou les exa-
mens de laboratoire qui les corroborent ont dû 
être effectués sur le mauvais patient ».

Les expériences personnelles de Claudia 
avec la Thérapeute invisible :
Sur un plan personnel, j’ai obtenu des résultats 
significatifs pour moi-même avec la Thérapeute 
invisible. En voici quelques exemples :

Pneumonie : J’ai eu une pneumonie résistante 
qui a duré deux mois, malgré les antibiotiques 
IV. Elle est descendue à une gravité de 5 (sur une 
échelle de 0 à 10) avec la médecine allopathique. 
Après 4 minutes avec la Thérapeute invisible, elle 
a complètement disparu et n’est jamais revenue. 
Une radiographie thoracique ultérieure a confir-
mé que la pneumonie s’était dissipée.
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Un « nodule » suspect de cancer du sein réduit 
à un tissu cicatriciel bénin : Dans la radiogra-
phie pulmonaire susmentionnée, l’assistant du 
médecin pensait avoir vu une récidive du cancer 
du sein. Une mammographie avait été faite trois 
mois auparavant et était normale, il était donc 
très inquiet. Une SonoCine (dépistage du cancer 
du sein) a été ordonnée et un nodule de 1 cm avec 
encapsulation et vascularisation a été diagnos-
tiqué. Ce nodule était peut-être une récidive du 
cancer du sein antérieur.

Nous avons convenu d’effectuer une SonoCine 
de suivi dans un délai précis, car j’ai demandé du 
temps pour travailler sur le nodule en utilisant la 
Thérapeute invisible par moi-même ainsi qu’avec 
un groupe de praticiens et Gary Craig.

Les résultats de la SonoCine ont été les suivants :  
« changements post-opératoires et post-irradia-
tifs dans le sein gauche avec une cicatrice proé-
minente de 1,3 cm de long ». Ces résultats ne 
contenaient plus l’encapsulation ou la vasculari-
sation mais plutôt un diagnostic de tissu cicatri-
ciel lié à une chirurgie effectuée 18 ans plus tôt. 
En d’autres termes, avec l’aide de la Thérapeute 
invisible, une possible récidive du cancer n’était 
plus que du tissu cicatriciel.

Plus besoin de médicaments pour la thyroïde : 
J’ai également travaillé avec la Thérapeute in-
visible sur mon dysfonctionnement thyroïdien. 
J’étais sous Synthroid depuis plus de 20 ans. Les 
niveaux de TSH et de T4 avaient toujours été 
bas. J’ai dit à mon médecin traitant que je voulais 
arrêter la médication et j’ai demandé si nous pou-
vions refaire des analyses dans deux mois pour 
confirmer que je n’avais plus besoin de ce médi-

cament. Dans l’intervalle, j’ai appliqué la Théra-
peute invisible à ce problème.

Pour la première fois depuis des décennies, les 
résultats des analyses suivantes se sont révélés 
normaux. De plus, tous les résultats suivants 
sont restés dans la partie supérieure de la nor-
male. Je n’ai plus besoin des médicaments pour la 
thyroïde, et je ne les prends plus.

Les caillots sanguins ont disparu : Trois cail-
lots de sang (thrombose veineuse profonde) ont 
été récemment diagnostiqués sur mon extrémi-
té inférieure latérale gauche. La Thérapeute in-
visible a été invitée à résoudre le problème lors 
d’une séance de groupe avec d’autres praticiens. 
Un scanner urgent a ensuite été effectué et, éton-
namment, les caillots sanguins n’étaient pas pré-
sents. Lorsque les résultats ont été examinés par 
mon médecin, il a été une fois de plus stupéfait et 
a dit : « Je SAIS qu’ils étaient là ! »

Les expériences de Claudia avec la Théra-
peute invisible pour les patients hospitalisés :

Elle a quatre expériences à partager.

Une nouvelle crise de fibrillation auriculaire a été 
résolue et la grave fuite de la valve mitrale a été 
beaucoup réduite 

Une cliente s’était blessée en tombant pendant 
une randonnée. Elle s’était cognée le sternum et 
suite à cela elle avait ressenti une arythmie car-
diaque. Elle avait consulté son cardiologue qui lui 
a diagnostiqué une fibrillation auriculaire per-
sistante. Comme elle était en attente d’examens 
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supplémentaires elle n’a pas commencé tout de 
suite à prendre des médicaments.

Un échocardiogramme bidimensionnel a été de-
mandé et a permis de diagnostiquer une fuite 
grave de la valve mitrale. Dix ans auparavant elle 
avait subi un remplacement de valve aortique.

Nous avons fait trois séances avec la Thérapeute 
invisible avant son rendez-vous avec un chirur-
gien cardiologue. Après les trois séances avec 
la Thérapeute invisible, l’écho2D a montré un 
rythme sinusal (cardiaque) normal et une fuite 
légère de la valve mitrale, plutôt qu’une fuite 
grave. J’en ai discuté avec plusieurs chirurgiens 
cardio-thoraciques qui ont tous confirmé qu’ils 
n’avaient jamais constaté d’amélioration d’une 
fuite grave de la valve mitrale sans chirurgie, ou 
de résolution de la fibrillation auriculaire persis-
tante sans médicaments ou cardioversion.

Par la suite la cliente a été opérée. Pendant et 
après l’opération, j’ai invité la Thérapeute invi-
sible à l’aider pendant le temps de récupération et 
se rétablir. Le résultat a été qu’en l’espace d’une 
journée on lui a enlevé trois des cinq drains tho-
raciques, et elle a été transférée hors de l’unité de 
soins intensifs cardiaques.

Remarquable récupération d’hématomes sous-du-
raux, de douleurs et d’une perte de l’orientation
Une autre cliente, âgée de 70 ans, a reçu de son 
cheval un coup de pied à la tête. Je l’ai accompa-
gnée aux urgences tout en invitant la Thérapeute 
invisible à l’aider. En général, ce genre de bles-
sure entraîne une forte douleur et une perte de 
l’orientation.

Mais après les tests effectués lorsque nous 
sommes arrivées à l’hôpital, ni la douleur ni la 
une perte de l’orientation ne se sont révélées vrai-
ment graves. La seule explication possible de ce 
résultat inhabituel était le travail de guérison ef-
fectué par la Thérapeute invisible.

Les examens neurologiques et l’évaluation de la 
douleur ont montré une douleur minime 0-1 sur 
10, malgré le fait que sa joue gauche portait une 
grande lacération, qu’à gauche dans sa mâchoire 
elle avait plusieurs dents fracturées, plusieurs 
autres déchaussées à l’avant de la bouche, une 
fracture du crâne et un hématome sous-dural. Le 
médecin qui l’a évaluée pendant que nous étions 
en route vers les urgences lui a dit qu’elle était 
très lucide et peu désorientée.

Le scanner a confirmé l’hématome sous-dural. 
Un autre scanner, effectué 12 heures plus tard, 
a montré que la taille de l’hématome sous-dural 
avait diminué, ce qui est très inhabituel. Le lende-
main, elle est restée cohérente, nous a dit qu’elle 
commençait à sa rappeler de ce qui s’était passé et 
elle a réalisé qu’elle avait perdu conscience mais 
ne savait pas pendant combien de temps. Elle se 
souvenait s’être réveillée allongée sur le sol (45% 
sont amnésiques pendant un mois). Elle avait 
peu de contusions sur le cou et le visage et ne 
s’est plainte d’aucun mal de tête. Seulement lors 
de son repas elle a fait état d’une gêne due à ses 
dents cassées.

Un physiothérapeute, un ergothérapeute et un 
neurologue ont évalué son état et n’ont constaté 
aucun déficit neurologique. Elle a été surprise de 
ne ressentir aucune douleur dorsale, car elle on lui 
avait fait plusieurs fusions vertébrales. En moins 
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de 24 heures elle a pu rentrer chez elle, alors même 
qu’elle répondait aux critères de risque élevé en 
raison de son âge, d’une lésion cérébrale trauma-
tique et d’un hématome sous-dural (la plupart des 
patients répondant aux critères de risque élevé 
sont hospitalisés au moins 48-72 heures afin de 
s’assurer que les hématomes sous-duraux ou épi-
duraux, la progression hémorragique des contu-
sions ou l’œdème ne se développent pas ou ne pro-
voquent pas de blessures secondaires).

Elle est allée voir son cheval deux jours plus 
tard ; ses amis ont été étonnés de constater qu’elle 
n’avait pas peur d’être près de lui. Elle n’était 
pas hypervigilante et parlait de l’accident calme-
ment, donc pas de signes de SSPT, ce qui était 
également inhabituel.

Résultats étonnants pour l’opération d’une 
tumeur au cerveau
Pendant une crise d’épilepsie, cette cliente est 
tombée par terre le visage en avant. Quelqu’un 
a appelé une ambulance. Elle était en état de 
mal épileptique (crises graves et prolongées) et a 
été emmenée au centre de traumatologie le plus 
proche. Je l’ai rencontrée aux urgences. Ils lui ont 
fait un scanner, puis une IRM et lui ont donné 
du Dilantin IV pour contrôler ses des crises.

Pendant que nous attendions que le neurologue 
vienne l’évaluer et nous fournisse les résultats 
des scanners, j’invitais la Thérapeute invisible 
en son nom. Ses examens neurologiques ont été 
excellents, les égratignures sur sa tête et ses bras 
semblaient dater de plusieurs jours plutôt que de 
plusieurs heures, et elle était lucide et cohérente.

Quand le neurologue est venu, il a regardé l’IRM 
avec moi. Une tumeur de 11 cm avait été trouvée 
dans le lobe frontal et il y avait un diagnostic de 
déplacement de la ligne médiane. Une cranioto-
mie urgente était prévue. Elle a indiqué qu’après 
chacune de ses opérations précédentes, elle avait 
eu pendant un jour ou deux des nausées et des 
vomissements.

Cette nuit-là, et le matin avant la craniotomie, 
j’ai invité la Thérapeute invisible en son nom. 
La durée de l’opération a été inférieure à cinq 
heures ce qui est remarquable (la durée moyenne 
d’une craniotomie non urgente est de deux à six 
heures). Il faut plus de temps avec les patients 
ayant déjà subi une craniotomie, surtout s’il y a 
des problèmes supplémentaires, comme un dépla-
cement de la ligne médiane).

A la première heure du matin elle était déjà assise 
sur une chaise et prenait son petit déjeuner, donc 
pas de nausées ni de vomissements post-opéra-
toires et ne présentait aucun symptôme neurolo-
gique d’aucune sorte. Elle n’a pas eu besoin d’une 
intervention par lambeau (chirurgie reconstruc-
tive), ce qui était inattendu car avait déjà subi 
une craniotomie.

Puisqu’elle se portait si bien, j’ai imaginé qu’elle 
pourrait être transférée plus tôt que prévu de 
l’unité de soins intensifs neurologiques à l’unité 
neurologique. En réalité elle a été renvoyée chez 
elle de l’unité de soins intensifs neurologiques le 
premier jour post-opératoire. Je n’ai jamais enten-
du parler d’un patient qui aurait été directement 
renvoyé de l’USI après une chirurgie élective, et 
encore moins après une chirurgie d’urgence, et 
certainement pas pour une craniotomie, lorsque 
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tous les patients sont surveillés pendant au 
moins 2 à 4 jours pour détecter d’éventuels oe-
dèmes, saignements subduraux, etc.

Elle est rentrée chez elle, a promené son chien, 
est allée à une fête et a été immédiatement plei-
nement fonctionnelle. Personne n’a su qu’elle ve-
nait de subir une opération majeure. 

Un soulagement inhabituel du chagrin et une 
réaction « impossible » lors d’une mort cérébrale
La sœur d’une amie était mourante et j’étais très 
inquiète pour mon amie car elle avait vécu la 
mort récente de sa fille et de son petit-fils. Cette 
sœur avait un cancer du poumon et se trouvait à 
l’hôpital où son petit-fils était mort et où sa fille 
avait été extubée en phase terminale (débranchée 
d’un respirateur).

Je craignais que cela ne crée un traumatisme 
supplémentaire et j’ai travaillé à distance avec la 
Thérapeute invisible dans l’intention de créer la 
mort la plus idéale pour la sœur, ce qui aiderait 
également mon amie.

La patiente était inconsciente et avait la respira-
tion de Cheyne-Stokes, ce que mon amie a recon-
nu. Elle a réalisé que sa soeur était mourante et 
a dit à son autre sœur de venir dans la chambre. 
Alors qu’elles étaient assises près du lit, soudain 
la soeur a ouvert les yeux et a fixé mon amie, puis 
son autre soeur, ensuite elle a regardé entre elles 
vers le coin de la pièce.

Mon amie s’est tournée pour voir ce qui pouvait se 
trouver dans le coin, derrière elle. Elle n’a rien vu, 
mais elle a senti quelque chose là. Puis les yeux de 

la patiente ont lentement et très doucement suivi 
le mur jusqu’au plafond, elle a pris son dernier 
souffle, a fermé les yeux et a quitté son corps.

Mon amie m’a dit qu’elle était dans un état émo-
tionnel très inattendu. Elle m’a dit qu’elle n’était 
pas bouleversée et qu’elle ne ressentait pas de 
chagrin, mais plutôt un sentiment de paix et de 
joie. Elle et sa soeur sont restées dans la chambre, 
ont bu un verre, ont dîné et ont partagé des sou-
venirs de leur sœur.

Elle a dit qu’elle ne s’attendait jamais à ce qu’un 
autre décès soit aussi paisible ou qu’elle ressente 
autant d’amour, étant donné ses expériences et 
le profond chagrin qu’elle ressentait encore suite 
à la mort de sa fille. Puis elle m’a dit : « Au fait, 
est-ce que je vous ai dit que ma sœur elle était en 
état de mort cérébrale ? »

La patiente était hospitalisée. Elle avait des mé-
tastases au cerveau dues à un cancer du poumon. 
Elle avait été inconsciente et on lui avait dia-
gnostiqué une mort cérébrale. Compte tenu du 
diagnostic, il était impossible qu’elle ait pu ou-
vrir les yeux, être lucide et concentrée, fixer ses 
soeurs, regarder entre elles au fond de la pièce, et 
regarder lentement jusqu’au plafond en prenant 
son dernier souffle.

La lucidité terminale ne se produit pas avec la 
mort cérébrale.

Même si elle n’a pas parlé, une fois de plus ce fut 
un résultat très inattendu.

Claudia Logan, infirmière
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Gabriele Rother
Les graves maux de tête de 
Gabriele Rother ont disparu . 
Elle sentait la Thérapeute invi-
sible qui ajustait son crâne.

Pendant que j’assistais au premier atelier pu-
blic de Gary Craig sur la Thérapeute invisible, 
je ressentais l’un de mes fréquents maux de tête 
sévères. Ces maux de tête duraient généralement 
plusieurs jours, comme une migraine, et étaient 
en grande partie dus à un problème de liquide 
céphalorachidien que j’avais depuis ma naissance.

Gary Craig m’a fait monter sur scène et a rapide-
ment découvert qu’une émotion cachée : la colère, 
représentait une autre cause.

Gary Craig a commencé par demander aux parti-
cipants d’activer la Thérapeute invisible en mon 
nom et de partager cette guérison avec moi. Ce 
fut une expérience très intense car je pouvais 
sentir l’énergie circuler dans tout mon corps. Je 
pouvais sentir l’amour qui m’embrassait d’une 
manière douce et délicate.

C’était comme si des parties de mon crâne bou-
geaient.

Par la suite, Gary a travaillé pour moi avec la 
Thérapeute invisible et, après un court moment, 
j’ai senti une sorte de changement dans mon cer-
veau. C’était comme si des parties de mon crâne 
bougeaient et s’ajustaient pour compenser le 
problème de liquide cérébral. Rapidement, le mal 
de tête avait presque disparu, il ne restait plus 

qu’un peu de pression. Ce fut un grand soulage-
ment pour moi et, une heure plus tard, le mal de 
tête avait totalement disparu. Plus aucune pres-
sion, plus aucune douleur.

J’ai attendu toute la journée dans une sorte d’in-
crédulité. Est-ce que ça va revenir ? La douleur 
va-t-elle me frapper à nouveau de sorte que je ne 
puisse même plus ouvrir les yeux ? Depuis lors, 
je n’ai plus de douleurs et j’ai aussi une meilleure 
vue, un effet secondaire bienvenu !

Gabriele Rother

Taye Bela Corby
Taye Bela Corby a senti la Thé-
rapeute invisible travailler à 
travers elle . De plus, sa peur 
des chiens a disparu et sa 

convalescence suite à une chirurgie dentaire 
a été considérablement raccourcie .

Alors que je travaillais avec la Thérapeute invi-
sible pour un ami, j’ai fait l’expérience qu’elle 
agissait sur moi, et j’ai été tellement surprise !  
J’ADORE ça ! En outre, ma grande peur des 
chiens a disparu (j’ai maintenant un chiot). Et... 
j’ai récemment invité la Thérapeute invisible pour 
m’aider à surmonter mes peurs et à guérir mes 
problèmes de dents et de gencives. Ma récupéra-
tion a pris 4 jours au lieu des 2 semaines prévues.

Taye Bela Corby
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Diane von der Weid
Diane von der Weid obtient 
des résultats époustouflants 
pour une cheville gauche en-
flée, des traumatismes d’en-

fance, des croyances négatives, un orgelet 
sous la paupière, une sciatique, un mal de 
gorge et des maux de tête .

Un soir, j’ai remarqué que ma cheville gauche 
était très enflée, mais je ne ressentais aucune 
douleur et ne pouvais pas faire le lien avec une 
chute ou un accident. Il ne semblait pas y avoir 
de raison directe à cela, mais les mois précédents 
j’avais vécu des événements importants. J’ai 
choisi de m’en occuper avec la Thérapeute invi-
sible, et mon mari (Alain) s’est joint à moi dans le 
processus. Je n’avais aucune idée de ce qui avait 
pu provoquer le gonflement, alors nous avons dé-
cidé de nous contenter de ce qui était là : le gon-
flement... et mes pensées à propos « ce que cela 
pouvait être ». En quelques minutes, ma cheville 
est revenue à la normale ; c’était il y a un an, et le 
gonflement n’est jamais revenu.

Depuis lors, j’ai expérimenté les effets de la Théra-
peute invisible sur différents problèmes émotionnels 
et physiques pour des clients et pour moi-même : des 
traumatismes d’enfance, des croyances négatives, 
un orgelet sous la paupière, une sciatique, un mal 
de gorge et des maux de tête. Les résultats obtenus 
étaient tous étonnants et une résolution durable a 
eu lieu pour chacun de ces problèmes.

Diane von der Weid

Armelle Moneger
Les problèmes de prostate se 
sont considérablement amélio-
rés pour son compagnon, Pa-
trick.

Patrick, mon compagnon, a une prostatite depuis 
environ 5 ans. Pour commencer, une fois par an, 
le niveau de PSA (Prostatic Specific Antigen), le 
débit urinaire, la vidange de la vessie, est vérifié. 
La taille de la prostate a également été déterminée 
par ultrasons.

Depuis deux ans, ce contrôle a lieu tous les 6 
mois. Le flux urinaire a été irrégulier et la vessie 
n’a pas été complètement vidée. Il y a un an et 
demi, une intervention chirurgicale a été recom-
mandée. Patrick ne veut pas subir l’opération en 
raison de problèmes d’incontinence qui peuvent 
fréquemment en découler. Cependant, à ce stade, 
nous pensions qu’il était devenu impossible de re-
tarder l’opération.

Hier, lors de notre séance de groupe, j’ai mis le 
problème de Patrick en tête de ma liste pour l’aide 
de la Thérapeute invisible.

Aujourd’hui, j’ai accompagné Patrick lors de sa 
visite régulière. Le médecin a été surpris par les 
résultats : le taux de PSA était correct, le flux 
urinaire était bon, la prostate était plus petite et 
la vessie était pratiquement vide.

Armelle Moneger
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Remarque de Gary Craig : plusieurs mois 
plus tard, les problèmes de prostate ont 
montré des signes de reprise . Cela ne signi-
fie pas que la Thérapeute invisible « n’a pas 
fonctionné ». Cela signifie plutôt qu’il y a 
plus à faire .

Patricia Huyn Van Phuong
Bénéficie d’un soulagement 
étonnant de douleurs sévères 
dues à sa spondylarthrite anky-
losante .

Ma gratitude à Patricia d’avoir partagé cette 
histoire remarquable. Pour ceux qui ne 
connaissent pas la spondylarthrite ankylo-
sante, il s’agit d’une maladie qui fusionne 
des parties de la colonne vertébrale ce qui 
cause de grandes douleurs et la rigidité . Se-
lon la Clinique Mayo, « Il n’existe pas de re-
mède à la spondylarthrite ankylosante, mais 
les traitements peuvent diminuer la douleur 
et atténuer les symptômes » .

Comme vous le verrez, Patricia est passée de 
30 ans de douleurs à « Soudain j’ai réalisé 
que je ne ressentais aucune douleur, nulle 
part. J’ai pleuré de joie parce que je ne me 
souvenais pas d’avoir eu un tel soulagement 
dans ma vie ». Vous remarquerez également 
qu’il lui a fallu user de persévérance dans 
ses séances avec la Thérapeute invisible . Et 
qu’en cours de route quelques rechutes ont 
eu lieu. Cela arrive parfois, surtout lorsque 

l’on cherche à découvrir les véritables causes 
émotionnelles en jeu .

« J’ai 53 ans et je souffre de spondylarthrite anky-
losante depuis l’âge de 26 ans. Pendant près de 
30 ans, mon corps tout entier a été douloureux et 
endolori. C’était comme si j’avais un hématome 
géant sur tout mon corps.

Il m’a fallu un certain temps pour obtenir les re-
marquables bienfaits de la Thérapeute invisible. 
Je travaillais surtout avec un groupe d’autres 
personnes, et pendant un certain temps les amé-
liorations que j’obtenais allaient et venaient. À 
un moment donné, j’ai même eu une rechute ma-
jeure ; à 3 heures du matin j’ai été réveillée par les 
douleurs et le haut de mon corps est resté paraly-
sé jusqu’à environ 10h - 10h30. Il m’était impos-
sible de m’habiller seule, de me laver, de porter 
ma tasse de café à ma bouche, etc.

Au cours des séances suivantes avec le groupe et 
la Thérapeute invisible, nous avons travaillé sur 
mes douleurs. Je ressentais un soulagement qui 
durait chaque fois un peu plus longtemps. Enfin, 
après deux mois de souffrance, les séances quoti-
diennes avec la Thérapeute invisible que je faisais 
seule et aussi avec le groupe, ont fait disparaître 
cette crise inflammatoire.

Cela s’est produit un samedi matin pendant une 
séance avec la Thérapeute invisible ; j’ai soudain 
réalisé que je ne ressentais aucune douleur, nulle 
part. J’ai pleuré de joie parce que je ne me souvenais 
pas d’avoir eu un tel soulagement dans ma vie.

Naturellement, jusqu’à ce jour j’ai travaillé 
chaque jour avec la Thérapeute invisible et j’ai 
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arrêté tous les traitements chimiques, les médi-
caments anti-inflammatoires et autres analgé-
siques. JE REVIS !

Patricia Huyn Van Phuong

Robert Rother
Robert évite la dialyse rénale . 
 

J’ai perdu mon rein droit il y a environ 6 ans 
suite à l’ablation d’une tumeur de la taille de la 
tête d’un enfant.

Malheureusement, mon rein gauche n’a jamais 
fonctionné correctement, même depuis l’enfance, 
et sa capacité à nettoyer mon sang se détériorait de 
plus en plus. Il y a environ deux ans, la détériora-
tion a atteint des niveaux sérieux et mon spécia-
liste des reins m’a dit de me préparer à la dialyse.

Selon mes médecins, il serait possible de ralentir 
cette détérioration, mais je ne pourrais pas reve-
nir à un état sain. Bref, la situation s’est détério-
rée. J’ai décidé de prendre l’entière responsabilité 
de ma santé, j’ai quitté la voie de la médecine éta-
blie et j’ai commencé à travailler avec la Théra-
peute invisible.

Au cours de ce processus, un sentiment de 
confiance absolue s’est instauré entre moi et la 
Thérapeute invisible et, quelques jours plus tard, 
des portes ont commencé à s’ouvrir, me fournis-

sant les bonnes informations qui me montrent le 
chemin vers une nouvelle santé.

En fait, j’ai reçu toute une boîte à outils de « re-
cettes » pour mon état de santé et celles-ci ont 
conduit à des améliorations spectaculaires.

Par exemple, j’ai commencé avec une valeur de 
nettoyage du sang de 2,0 (clairance de la créa-
tinine). C’est le niveau d’insuffisance rénale 
pour lequel il faut considérer que la dialyse est 
sévère. En 6 semaines, les valeurs ont commencé 
à s’améliorer pour atteindre 1,34 (Crea), ce qui 
était le meilleur résultat que j’avais jamais eu, 
même avant l’ablation de mon rein (quand ma 
valeur Crea était de 1,43 !).

Merci à la Thérapeute invisible ! - Merci Gary !

Robert Rother

Alain von der Weid
« Le côté gauche de ma poitrine 
(où ils ont fait l’opération) était 
à nouveau rempli de vie . »

À l’âge de 7 ans, dans les années 1960, j’ai subi 
une importante opération à cœur ouvert (l’une 
des premières opérations de coarctation de l’aorte 
jamais réalisées en Suisse). À l’époque, pour des 
raisons techniques évidentes, ce type de chirurgie 
était extrêmement difficile et complexe. Elle du-
rait plus de 7 heures. La période post-opératoire 
a été particulièrement rude, tant sur le plan phy-
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sique qu’émotionnel. Il serait trop long d’entrer 
dans les détails ici.

Cependant, ce que j’aimerais partager ici, c’est 
qu’avant d’apprendre l’existence de la Théra-
peute invisible, j’ai utilisé l’EFT Tapping avec 
beaucoup de succès sur de très nombreux aspects 
liés à cette chirurgie et à la période post-opéra-
toire, et j’ai obtenu de très bons résultats. Par 
exemple, depuis cette opération, ma tension arté-
rielle a toujours été élevée. Avec l’EFT Tapping 
j’ai pu la ramener à un niveau normal, et plus 
important encore, la maintenir à ce niveau.

Mais il semblait toujours y avoir plus à faire... 
une pièce manquante, une sorte de poids qui ne 
disparaissait jamais. Avec l’aide de la Thérapeute 
invisible et avec ma femme Diane, j’ai pu élimi-
ner des émotions très profondes liées à cette opé-
ration, dont certaines ne trouvaient pas de mots. 
Le travail effectué avec la Thérapeute invisible 
m’a donné l’impression que le côté gauche de ma 
poitrine (où ils ont pratiqué l’opération) était à 
nouveau rempli de vie. Quelle merveilleuse sen-
sation de sentir cela après 50 ans. 

Alain von der Weid

Helen Blom
Sa fille de 9 ans n’est plus agi-
tée et dort facilement .

 

Il y a deux jours, ma fille de 9 ans ne pouvait pas 
dormir parce que de mauvaises choses s’étaient 
produites à l’école. Elle est descendue, s’est as-
sise sur mes genoux et a commencé à bavarder 
au sujet de tout un tas de choses. Alors je lui ai 
demandé de se taire pendant une minute, et je 
suis revenue sur la mauvaise situation à l’école 
dont elle m’avait parlé et j’ai invité la Thérapeute 
invisible.

Après 20 secondes, j’ai senti qu’elle se détendait 
et elle a commencé à bailler. Je me suis arrêtée au 
bout d’une minute et je l’ai ramenée au lit. Le 
lendemain matin elle se sentait très bien. Elle ne 
s’est pas plainte de devoir aller à l’école :-).

Helen Blom
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Joanna Czaijkowska
Joanna Czaijkowska résout 
pendant son jogging deux im-
portants souvenirs de colère . 

Bonjour Gary,

Aujourd’hui, pendant mon jogging, j’écoutais 
certains de vos enregistrements sur la Thérapeute 
invisible. Ce faisant, deux importants souvenirs 
de colère ont été guéris. Avant de commencer à 
courir, j’avais demandé à Dieu/la Thérapeute 
invisible de guérir ces souvenirs de la manière 
la plus appropriée pour moi. J’ai demandé de la 
perspicacité, de la connaissance, de la compré-
hension et de changer mon attitude. J’ai eu tout 
cela... en courant :).

Quelle merveilleuse façon de guérir ! Pas besoin 
de faire autre chose. Merci Gary !

SUIVI

Aujourd’hui, après environ 24 heures de mon 
expérience de « guérir en courant », j’ai testé 
ces deux souvenirs de colère. Je les ai imaginés 
de façon très vivante et exagérée ; tous les deux 
avaient une intensité de 3. Je suis allé me prome-
ner quelques heures plus tard, et j’ai de nouveau 
écouté vos enregistrements sur la Thérapeute in-
visible. J’ai fait la même chose que le jour d’avant 
- j’ai demandé à la Thérapeute invisible de me 
guérir et je suis resté très ouverte et prête à lâ-
cher prise de toute émotion négative. J’ai revérifié 

ces souvenirs environ sept heures plus tard, et 
l’intensité était et est toujours à 0.

Joanna Czaijkowska

Jacqui Halstead
Jacqui Halstead est entrée dans 
une magnifique lumière en ex-
pansion .

« ...et cette magnifique lumière en expansion m’a 
amené des flots de larmes et je suis littéralement 
tombée à genoux. »

Jacqui Halstead après avoir utilisé  
la Thérapeute invisible

Bianca von Heiroth
La bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) 
de Bianca von Heiroth est sou-
lagée . 

J’ai (Gary Craig) eu de nombreux rapports de 
guérisons qui se sont produites en regardant 
nos webinaires, même ceux qui ont été enre-
gistrés . Bianca von Heiroth donne une des-
cription détaillée de son expérience . Elle dit, 
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« Le lendemain matin, je n’ai pas senti le besoin de 
prendre mes médicaments pour mes poumons... 
et donc je ne l’ai pas fait. Il y a des années et des 
années, on m’a diagnostiqué une BPCO (mala-
die pulmonaire obstructive chronique) et chaque 
jour je devais prendre une « bouffée » ou deux 
d’un médicament. Aujourd’hui, une semaine et 
deux jours plus tard, je me sens toujours bien. En 
fait, je me sens beaucoup mieux qu’avant. Et j’ai 
même tendance à oublier qu’avant je devais faire 
cette routine nécessaire pour mes poumons... »

Bianca von Heiroth

Linda Carr
La « vie à l’arrêt » de Linda 
Carr se transforme en « capsule 
de bonheur » PLUS une amé-
lioration importante du rythme 

cardiaque (pouls).

Bonjour Gary,

Comme vous le savez, depuis plusieurs années, je 
suis très éprouvé sur le plan émotionnel et ma vie 
est à l’arrêt. J’étais terrifiée à l’idée que ma vie et 
moi ne soyons plus jamais « heureuses ».

Grâce à vos webinaires et à l’utilisation quoti-
dienne de la Thérapeute invisible pour moi-même 
et les autres, je suis de nouveau « heureuse ». 
Comme je vous l’avais dit et comme je l’ai dit 

lors du dernier webinaire, je me sens encapsulé 
dans le bonheur. ET encore après le webinaire, 
ces quatre derniers jours, j’ai eu ces moments 
où j’étais grincheuse... colère, impatience, frus-
tration... Je retrouve le chemin de la béatitude à 
chaque fois. Je pratique fréquemment et je conti-
nue à regarder les rediffusions des webinaires. 
Cela me rend vraiment « heureuse ».

Quelque chose que je ne vous ai pas encore dit... 
quand je suis vraiment dans cet état de bonheur, 
je n’ai pas conscience du temps... j’oublie l’heure 
de manger... J’ai besoin/veux moins de sommeil... 
tous mes sens sont très exacerbés. Je marche en 
sentant la brise sur mon visage et je me sens en 
extase. Les odeurs d’été sont enivrantes, le bleu 
du ciel... puis je regarde l’heure et 4 heures sont 
passées depuis sur la dernière fois que je l’ai re-
gardée. Même les jours où j’ai des rendez-vous 
je ressens ce flux continu, tous les détails liés au 
temps sont dans un flux. C’est une sensation in-
croyable.

Linda Carr

PS : Et rappelez-vous que nous avons parlé de 
l’amélioration de mon rythme cardiaque. Eh bien, 
au repos mon pouls est maintenant autour des 60 
au lieu de près de 80... calme et détendu... la sen-
sation est formidable. Et quand je cours, il a éga-
lement baissé de 15 à 20 battements par minute. 
Cela semble être un effet secondaire de la pratique 
quotidienne avec la Thérapeute invisible. Je n’ai 
rien fait intentionnellement pour créer ce chan-
gement ; ce changement a pris place.
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Kay Christopher
Amélioration des relations : Le 
couple qui se disputait tout le 
temps .

Kay Christopher est une praticienne de 
santé expérimentée qui développe ses 
compétences avec la Thérapeute invisible . 
Elle a rencontré un couple qui se disputait 
constamment et, sans même connaître les 
détails au sujet de ces conflits, Kay les a en-
gagés dans une séance de la Thérapeute in-
visible . Les clients, bien sûr, connaissaient 
les problèmes . . . mais pas Kay . Le résultat a 
étonné Kay et elle m’a donc écrit pour me 
raconter .

Bonjour Gary,

J’ai récemment rencontré un couple qui connais-
sait l’EFT avec les tapotements, et je leur ai pro-
posé de les initier à l’EFT Optimal. Je leur ai de-
mandé de choisir un sujet et je leur ai dit que je 
n’avais pas besoin de savoir de quoi il s’agissait. 
Ils ont discuté à voix basse et ont choisi un pro-
blème commun. Je leur ai demandé d’évaluer ce 
problème sur une échelle de 0 à 10 et ils lui ont 
tous les deux donné un 10 très catégorique.

Peu après le début de la séance, le mari a dit qu’il 
était très fatigué parce qu’il avait passé la jour-
née sous la chaleur du soleil et qu’il n’arrivait 
pas à rester réveillé. Il s’est excusé de ne pas arri-
ver à participer à la séance. Je lui ai répondu que 
cela n’avait pas d’importance, que s’il dormait ça 
marcherait quand même. Alors j’ai commencé à 

travailler avec sa femme et nous avons invité la 
Thérapeute invisible à participer à la séance. Le 
chiffre est passé de 10 à 3, puis à zéro. Puis nous 
avons réveillé son mari et lui avons demandé quel 
était le numéro du numéro. À sa grande surprise, 
son chiffre était passé de 10 à 0. Il avait du mal à 
y croire !

J’ai téléphoné à la femme deux jours après la 
séance avec la Thérapeute invisible. Elle m’a ex-
pliqué que le problème ciblé pendant cette séance 
était qu’ils se disputaient tout le temps : et le jour 
de la séance ils étaient sur le point de se séparer. 
Elle m’a dit que depuis notre séance avec la Thé-
rapeute invisible leurs disputes avaient cessé. Il y 
a eu également d’autres améliorations.

Par le passé, son mari l’embêtait toujours avec 
le fromage cheddar (qu’elle ne mange pas). Mais 
cette fois il avait acheté à l’épicerie une autre 
sorte de fromage qu’elle aimait. Il s’agissait-là 
d’un nouveau comportement.

Neuf jours après notre séance nous avons à nou-
veau eu une conversation. Elle m’a dit : « Lui et 
moi allons très bien depuis la séance. C’est in-
croyable. Il est devenu une personne différente, 
et moi aussi ». Ils s’entendent toujours très bien ; 
selon elle il s’agit d’une grande différence, d’une 
importante amélioration. C’est merveilleux ! 
Merci de m’avoir encouragé à essayer la Théra-
peute invisible !

Kay Christopher

PS de Gary Craig : Dans les couples les pro-
blèmes qui surgissent peuvent parfois être 
sans fin. Ainsi, de nouveaux problèmes pour-
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ront surgir à l’avenir et ceux-ci deviennent 
des opportunités pour la Thérapeute invi-
sible d’embellir encore plus la relation .

Diane Roy
Le petit-fils de Diane Roy ob-
tient une amélioration pour 
l’autisme sévère .

Bonjour Gary,

J’ai récemment fait appel à la Thérapeute invi-
sible pour aider mon petit-fils gravement autiste. 
Ma fille, sa mère, vient de m’appeler et m’a fait 
part de son amélioration immédiate.

Diane Roy

Nous allons passer à notre prochaine partie de NouvellePensée . Ici nous examinons la science 
solide qui soutient la suprématie de la Thérapeute invisible dans le domaine de la guérison.
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Chap it re  6

NouvellePensée n° 4 à 7 

NouvellePensée n°4 : nous 
devons enfin écouter ce que 
nous dit la science depuis des 
décennies

Cela fait des décennies que nos meilleurs 
scientifiques nous disent que le monde est 
très différent de ce qu’il paraît. Il implique 
une sorte de mystification, comme un tour 
de magie . C’est une illusion .

C’est une contribution essentielle à notre 
NouvellePensée. Car si le monde que nous 
voyons n’est pas réel . . .

Alors nous devons remettre en question 
toutes nos croyances à son sujet !

Naturellement cela inclut nos croyances 
actuelles sur la maladie et de la guérison . 
Si comme c’est le cas, ces croyances sont  

basées sur une illusion, alors elles ne sont 
pas fiables.

Notre examen de ce monde illusoire com-
mence ci-dessous par le fait scientifique bien 
connu que nos sens nous trompent. Dans 
cette optique, nous devons nous interroger 
sur la réalité de ce qu’ils nous disent.

De là, nous passerons à la physique quan-
tique, notre science la plus avancée, où nous 
trouverons des preuves encore plus solides 
que le monde, tel que nous le connaissons, 
est une illusion. Malgré ce que nos sens er-
ronés nous communiquent de façon très 
convaincante, rien n’est séparé du reste . 
Il n’y a qu’une grande Unité dont nous ne 
sommes pas conscients. Il est essentiel que 
nous le comprenions, car la Thérapeute invi-
sible réside dans cette Unité . En substance . . .

La physique quantique a localisé le Divin !

Elle a ouvert en grand la porte vers notre 
NouvellePensée, et a recouvert nos croyances 
actuelles avec des points d’interrogation .

La science fondamentale : Nous nous 
fions à nos sens mais ils nous trompent. 
Le monde N’EST PAS comme il nous ap-
paraît : Nos sens informent notre corps de 
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ce qu’est le monde. Sans eux, nous ne sau-
rions rien . Nous ne verrions et n’entendrions 
rien . Nous ne goûterions - ou ne sentirions 
- ou ne ressentirions - rien . Aucune faim ne 
nous dirait de manger et aucune soif ne nous  
dirait de boire . Nous ne saurions pas si nous 
sommes gelés dans la neige au pôle Nord 
ou si nous sommes assis dans un volcan en 
éruption . Sans nos sens, nous ne saurions 
même pas que nous avons un corps.

Donc, pour nous, nos sens sont TOUT .

Et nous leur faisons entièrement confiance. 
Nous consultons nos sens à chaque instant 
de notre existence et nous interprétons ce 
qu’ils nous rapportent. Ensuite, nous agis-
sons consciencieusement comme si ces rap-
ports étaient exacts . Cela va des simples 
conversations - pour éviter le danger – pour 
dépenser de l’argent - pour prendre des dé-
cisions – à toutes les facettes de notre vie . 
Nous sommes essentiellement prisonniers 
de nos sens et nous obéissons consciencieu-
sement à chacune de leurs suggestions . C’est 
ce que nous savons - du moins, c’est ce que 
nous croyons .

Nos sens nous trompent : Malheureusement, 
nos sens nous trompent - énormément . Ils 
nous montrent un monde très limité . Dès 
nos premiers cours en sciences, à l’adoles-
cence, l’école nous a appris des preuves irré-
futables de ce fait .

Pour commencer, nous avons appris que 
nos yeux, ainsi que nos autres sens, ne per-
çoivent qu’une infime partie de notre exis-
tence physique. Si, par exemple, l’ensemble 
du spectre électromagnétique - qui com-
prend des choses comme les ondes radio, 
les micro-ondes, les infrarouges, les ultra-
violets, les rayons X, les rayons gamma et 
autres - s’étendait sur 4,500 km de Los Ange-
les à New York, nos yeux n’en détecteraient 
qu’un montant égal à la longueur d’un de 
nos bras . Ce montant s’appelle le spectre  
visible, mais devrait s’appeler . . .

Le montant ridiculement minuscule que 
nous prenons pour la réalité !

Tout le reste (99,99999%) est hors de notre 
conscience quotidienne. Perdu. Je veux vrai-
ment dire perdu . Cela se passe sans cesse 
– en ce moment même – et nos sens n’en  
détectent rien .

De plus, nos oreilles n’entendent qu’une in-
fime partie de l’ensemble du spectre sonore. 
Cela signifie que la grande majorité des sons 
possibles ne le sont pas pour nos oreilles .

Et de la même manière, nos sensations, les 
goûts et les odeurs nous sont également très 
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limités . Autrement dit, nous n’avons pas la 
moindre idée de ce qui se passe réellement.

Pourtant, nous sommes convaincus que nos 
sens minuscules nous donnent la réalité . Nous 
avons même des phrases qui font écho à nos 
convictions profondes sur ces illusions . Nous 
disons des choses comme par exemple . . .

 Î « Voir, c’est croire »

 Î « Je l’ai vu de mes propres yeux » 

 Î « Je l’ai entendu de mes propres oreilles »

Nos vies et nos systèmes de croyances en ma-
tière de politique, de science, de relations, de 
santé, etc. sont presque entièrement basées 
sur le 0,00001% que perçoivent nos sens. Le 
reste est ignoré. Nos sens excluent presque 
tout, nous laissant avec la fausse impression 
que ces parties infinitésimales que nous per-
cevons sont tout ce qu’il y a.

Nous ne sommes pas conscients des sept 
dimensions
De plus, nos scientifiques ont identifié onze 
dimensions dans notre existence terrestre, 
pourtant nos sens ne nous permettent d’être 
conscients que de quatre d’entre elles (lon-
gueur, largeur, profondeur et temps) . Les 
merveilles des sept autres nous sont cachées, 
enfouies hors de notre conscience physique.

Par exemple, savez-vous me dire ce qui se 
passe dans la dimension n° 8 ? Est-ce le fait 
de l’ignorer qui vous fait vieillir ? Contient-

elle la réponse à la pauvreté dans le monde ? 
Est-ce là que vit Elvis (sourire) ?

Qu’en est-il de la dimension n° 10 ? - ou 7 ? 
Quels joyaux de notre existence contiennent-
elles ?

Ce sont là des questions profondes qui mé-
ritent notre attention . Elles sont cependant 
mises de côté, parce qu’elles impliquent des 
idées qui sont hors de notre conscience phy-
sique. Nous sommes trop occupés à essayer 
de nous frayer un chemin dans notre monde, 
bien qu’il soit imaginaire, pour réfléchir à 
des propositions aussi profondes .

Nos méthodes de soin créées par l’homme 
sont très limitées
De plus, toutes nos méthodes de guérison 
créées par l’homme se basent sur cette minus-
cule tranche de perception ; elles se situent 
de ce côté-ci du pont . Ces méthodes ne font 
rien, ou presque, pour attirer de l’extérieur 
de ces limites une puissance thérapeutique. 
Pourtant, comme nous l’avons déjà vu, cette 
puissance inexplorée de la Thérapeute invi-
sible est capable de résultats extraordinaires .

Voyons maintenant la contribution essen-
tielle de la physique quantique.

La physique quantique : la science avancée 
qui anéanti chacune de nos croyances
La physique quantique nous emporte dans 
un voyage au-delà de nos sens . Elle est une 
porte de sortie vers une nouvelle réalité, à 
laquelle nous ne nous attendions pas, et qui 
nous ouvre la porte d’un immense Palais des 
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possibilités. La physique quantique répond 
également à la question : « Si nos sens nous 
trompent, à quoi ressemble le monde réel ? »

Permettez-moi de vous la présenter .

Au début du XXe siècle, Albert Einstein nous 
a dit, que tout, y compris notre corps, était 
fait d’énergie. Puisque nos sens nous disent 
que nous sommes de la matière solide, et non 
des paquets d’énergie vibrante, cela fut une 
autre découverte « en dehors de nos sens » .

Plus tard, une nouvelle science connue sous 
le nom de physique quantique est apparue. 
Il s’agit de l’étude de très petites choses (les 
quanta) à l’échelle atomique et, à ce titre, 
elle explore des phénomènes fascinants qui 
sont si infiniment minuscules que nos sens 
bruts ne peuvent même pas commencer à les 
percevoir. Et, parce que nous sommes faits 
d’atomes . . .

Elle est aussi l’étude de notre  
réalité physique !

C’est un cadeau du Ciel (littéralement) car 
ces études sont devenues nos explorations 
scientifiques des mystères qui sont à la base 
de notre existence. Elles nous indiquent le 
chemin de notre vraie réalité, et le font sans 
que nos sens erronés ne nous en empêchent. 
Elles fournissent ainsi une exploration pure, 
libérée de nos sens, celle-là même qui est 
au cœur de notre nouvelle forme de pensée 
(NouvellePensée) .

Alors que la physique quantique fournit une 
liste convaincante de découvertes révolu-
tionnaires, nous nous intéressons principale-
ment à une seule d’entre elles . Cette décou-
verte est complètement en dehors de notre 
monde sensoriel (hourra !) et donne corps à 
la Thérapeute invisible . Elle la rend crédible 
sans que nous devions pour autant nous  
appuyer uniquement sur la foi. Et cette  
découverte veut que...

La séparation est impossible !

Nous sommes tous faits d’atomes et, au ni-
veau atomique, tous les atomes sont connec-
tés . Ainsi, votre corps ne peut être sépa-
ré du mien . Vous ne pouvez pas non plus 
être séparé de l’arbre que vous voyez par la  
fenêtre . Tous ces atomes sont reliés, comme 
le sont des gouttes d’eau qui se mêlent les 
unes aux autres pour former un océan .

Une soupe géante d’Unité
Vous et moi sommes littéralement reliés les 
uns aux autres et existons dans une soupe 
géante d’Unité qui comprend également 
chaque objet que nous percevons comme 
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étant apparemment séparé . Je veux dire tout, 
des voitures aux livres, en passant par nos 
animaux domestiques, les océans, les mon-
tagnes, les nuages et tout ce qui se trouve 
entre les deux. Nous ne faisons qu’un avec 
tout et tous, sans exception .

Il s’agit d’une science désormais solide, bien 
établie, qui existe depuis des décennies. 
Cette information est la nouvelle la plus stu-
péfiante de tous les temps.

Pourquoi ? Parce que cela signifie que rien 
n’existe sous forme séparée, et que tout ce 
que nous percevons par nos sens est une 
illusion . Encore une fois, nos sens nous 
trompent . Nous voyons et entendons des 
choses qui ne sont pas vraiment là. Notre 
vraie réalité est l’Unité .

Appuyés par notre science la plus presti-
gieuse : Ainsi la physique quantique fournit 
la preuve de notre vraie réalité . Notre vraie 
réalité est totalement indépendante de mon 
point de vue, ou de celui de quiconque. Par 
conséquent, il ne s’agit pas seulement d’avoir 
la foi pour nous aventurer sur le pont, car 
nous sommes appuyés par la science la plus 
prestigieuse .

Nous le savons, pour étudier correctement 
les messages extraordinaires de la physique 
quantique, il faut des personnes ayant l’in-
telligence et l’expérience d’Einstein . Les in-
nombrables expériences réalisées en phy-
sique quantique sur plusieurs décennies 
nécessitent des bases en sciences et en ma-
thématiques que peu de gens possèdent. 

Heureusement, les résultats de cette science 
extrêmement complexe ont été résumés et 
magnifiquement présentés dans la produc-
tion du DVD de 2004 intitulé « Que sait-on 
vraiment de la réalité !? » (What the Bleep !?  
Down the Rabbit Hole). Ce film a bénéficié 
de la contribution de certains des scienti-
fiques les plus éminents de notre époque, 
tels que le Dr Candace Pert, le Dr William 
Tiller, le Dr Joe Dispenza, le Dr John Hage-
lin, le Dr David Alpert, le Dr Amit Goswami, 
le Dr Dean Radin et le Dr Fred Alan Wolf .

Voici quelques-unes des principales conclu-
sions de ce film populaire. Remarquez les 
thèmes communs (je les souligne par l’ita-
lique) : nous ne sommes pas séparés - nous 
faisons Un - et nos sens nous trompent .

« Au niveau le plus fondamental de notre 
être, nous faisons Un et cette Unité est l’amour. 
C’est Dieu. Nous ne sommes pas séparés les uns 
des autres ni de quoi que ce soit d’autre dans 
l’univers . Nos sens nous disent le contraire, 
bien sûr, mais c’est une illusion » .

« Tous nos problèmes terrestres peuvent être 
réduits à l’erreur de perception selon laquelle 
nous croyons être séparés » .

« Le monde, tel que nous le voyons, est une pro-
jection de nos propres croyances en la sépara-
tion. Nous sommes conditionnés à y croire 
par nos sens limités qui nous trompent . Rien 
n’existe à l’extérieur de nous-même, et tout 
ce que nos yeux « voient » est une illusion. 
Nous avons projeté nos propres croyances sur 
l’écran du monde et nous agissons en fonction 
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de ces projections personnelles erronées . Le 
monde extérieur n’existe pas » .

« Le temps et l’espace n’existent pas . Ce sont 
simplement des créations de notre propre 
esprit pour nous aider à donner un sens à 
notre croyance erronée en la séparation » .

« Nous réalisons maintenant que la vision 
que nous avons de nous-même comme étant 
séparés les uns des autres est erronée et 
des plus destructrice - c’est ce qui crée tous 
les problèmes du monde . Nous réalisons 
maintenant que cette notion est totalement  
erronée - nous faisons Un . Nous sommes tous 
ensemble . A l’essence même de notre être, 
nous sommes reliés » .

« Le niveau de vérité le plus profond décou-
vert par la science et par la philosophie est la 
vérité fondamentale de l’unité . Au niveau le 
plus profond de notre réalité, au niveau subnu-
cléaire, vous et moi faisons Un, littéralement » .

« Cette interconnexion – cette intemporalité 
– je la considère comme le début d’une com-
préhension scientifique de la spiritualité ».

« Nous sommes tous des parties d’un seul 
Dieu . Telle est notre essence . L’Univers tout 
entier en est issu, en sont également issues 
chacune des personnalités séparées qui sont 
apparues, et qui croient à l’illusion que cha-
cune d’entre elles est un individu distinct » .

« Les gens qui font une expérience mystique, 
la décrivent en disant qu’ils commencent à 
perdre le sens familier de la réalité maté-

rielle qui les entoure. En fait, s’ils vont assez 
loin et parviennent à une expérience unitaire  
absolue, alors c’est essentiellement tout le monde 
matériel tel que nous le connaissons qui dispa-
raît. Ici, nous parlons simplement de faire 
l’expérience de l’être pur, de la connaissance 
pure, de la conscience pure » .

« Il n’y a pas de véritable séparation entre nous . 
Ainsi, ce que nous faisons à autrui, nous le 
faisons à un aspect de nous-mêmes » .

« Il n’y a pas de lieu où nous finissons et où 
tout le reste commence . Nous sommes tous re-
liés » . 

« La chose la plus fondamentale est que nous 
sommes tous reliés par un champ énergé-
tique. Essentiellement nous nageons dans 
une mer de lumière . Nous devons nous éloi-
gner de cette idée de séparation, parce qu’actuel-
lement cette idée de séparation est le plus grand 
problème du monde » .

« Alors nous commençons alors à voir les 
autres comme une partie de nous-mêmes . 
Nous commençons à voir qu’il est préférable 
de simplement aimer les autres et de ne pas 
les juger, que ce que nous faisons pour aider 
quelqu’un à se construire nous construit en 
fait nous-même . Nous commençons à voir que 
nous sommes connectés, que nous faisons partie 
d’une grande famille » .

La Gratitude
Nous devons une gratitude infinie à ces 
scientifiques dévoués, car ils nous ont révé-
lé un monde de vastes possibilités qui nous 
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appartient de plein droit . Bien compris, ces 
cadeaux qu’ils nous font sont historique-
ment sans égal . Ils pulsent de possibilités et 
attendent que nous les utilisions.

Cependant, une chose manque aux décou-
vertes de nos physiciens quantiques : ces 
découvertes nous indiquent de nouvelles 
possibilités, mais elles ne nous montrent pas 
comment y parvenir . Cette lacune est mer-
veilleusement comblée par La Thérapeute 
invisible .

Toutes nos croyances sont à remettre en 
question !
Arrêtons-nous pour réfléchir à ce que disent 
nos scientifiques. Je veux dire, pensons-y 
vraiment . Chacune de nos croyances part du 
principe que le monde est séparé et, puisque 
la séparation est impossible . . .

Toutes nos croyances 
sont à remettre en question !

La fondation sur laquelle nos croyances sont 
construites est illusoire et a tendance à chan-
ger et à évoluer avec le temps . C’est la raison 
pour laquelle nos croyances ont tendance à 

être instables . Par exemple, vos croyances à 
propos de la religion ou de la politique sont-
elles les mêmes aujourd’hui qu’il y a 10 ou 
20 ans ?

Qu’en est-il de vos croyances concernant la 
façon d’élever les enfants ou le fonctionne-
ment de notre système éducatif ? Ont-elles 
changé au fil des ans ?

Et puis il y a vos croyances sur le mariage, les 
relations, l’argent et la médecine . Combien de 
ces croyances sont restées pour vous, inchan-
gées dans le temps ? Et même si certaines de 
vos croyances semblent être restées stables, 
combien d’autres personnes sont d’accord 
avec chaque détail de ces croyances ?

Encore une fois, nos croyances illusoires 
changent et évoluent et il est pratiquement 
impossible de trouver deux personnes ayant 
une liste de croyances identiques. C’est parce 
que ces croyances sont fondées sur une illu-
sion sensorielle ; et parce qu’elles ne sont pas 
fondées sur la vérité, elles doivent changer 
et évoluer .

Revenons maintenant au fait scientifique 
que la séparation est impossible. Ce fait de-
vrait dominer les informations du soir – et 
les titres des journaux – et tous les blogs ou 
talk-shows de la planète. Il devrait être ensei-
gné dans les écoles et imprégner la politique 
mondiale afin que nous puissions progresser 
vers une existence d’Unité au lieu de dépen-
ser des ressources sans fin pour l’inévitable 
conflit qui découle de la séparation. Et...
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Il devrait être la pièce maîtresse d’un 
nouveau processus de guérison suprême !

Ce processus de guérison suprême est conte-
nu dans ce livre. C’est ici que nous traversons 
le pont et que nous regardons au-delà de nos 
sens erronés et de notre croyance erronée en 
la séparation. C’est ici que nous commen-
çons à remplacer notre état d’esprit impli-
quant « de-nombreux-traitements-pour-de-
nombreux-problèmes » par un seul remède 
naturel pour tout. C’est ici que la Thérapeute 
invisible nous éclaire de sa lumière . Elle re-
présente notre dimension d’Unité et voit 
au-delà de nos croyances erronées . C’est 
pourquoi elle peut accomplir des miracles 
de guérison qui vont au-delà des méthodes 
créées par l’homme .

Pourquoi croyons-nous en la séparation ? 
Pourquoi, si la réalité de notre Unité est si 
exquise, nous donnerions-nous la peine de 
nous limiter à des corps illusoires et de su-
bir apparemment la douleur, le conflit et la 
mort ? C’est une question théologique dont 
les savants débattront pendant des décen-
nies . Des livres seront écrits à ce sujet et des 
films seront réalisés.

A ce jour cependant, il n’existe pas de ré-
ponse à cette question qui soit capable de 
satisfaire tout le monde . C’est la raison pour 
laquelle, comme je l’ai dit au début, j’évite 
les débats théologiques ; ils ne nous sont pas 
nécessaires pour progresser .

Il n’est donc pas important de consacrer de 
l’énergie à cette question du pourquoi. Cela 

ne fera que nous détourner de notre tâche 
plus importante et plus réalisable, à savoir 
comment y parvenir. De plus, une fois que 
vous maîtriserez le comment, le pourquoi 
deviendra sans intérêt .

Il est temps maintenant d’explorer notre 
NouvellePensée plus en profondeur . Nous 
sommes sur le point de passer de la RÉALI-
TÉ de l’Unité aux EXPÉRIENCES vécues par 
ceux qui s’y sont éveillés.

NouvellePensée n°5 : nous 
devons aussi tenir compte de 
la grande quantité de preuves 
spirituelles
En plus de l’important soutien scientifique à 
l’idée d’Unité, depuis des décennies il existe 
également un ensemble inspirant d’expériences 
spirituelles qui ont accumulé « des preuves de 
l’Unité » . Dans cette section nous allons ex-
plorer ces expériences, et vous gagnerez en 
confiance dans votre parcours pour atteindre 
l’autre côté du pont . Nous commençons par 
ma visite personnelle auprès du Divin .

Ma visite auprès du Divin
Elle a eu lieu un matin d’octobre 1988 .  
Inattendue - bouleversante - magnifique.

J’avais entendu parler de personnes qui vi-
vaient des expériences spirituelles et j’avais 
lu des articles sur les expériences de mort 
imminente (NDE) et autres visites auprès du 
Divin, mais je n’avais jamais pensé que j’au-
rais la chance d’en vivre une moi-même .
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Je l’ai néanmoins vécue – ma révélation per-
sonnelle – a été une visite auprès du Divin . 
Ce fut mon introduction à l’Unité, au pouvoir 
de guérison de l’amour spirituel et à la Thé-
rapeute invisible . Cette expérience m’a fait 
prendre une nouvelle direction vers la Nou-
vellePensée, le fil conducteur dans ce livre.

La visite
Ce matin-là, j’étais allongé dans mon lit . Je 
réfléchissais depuis mon réveil, à ma liste 
sempiternelle de choses à faire . J’étais irrité 
car j’avais accumulé plus de choses inutiles 
à faire que je ne pouvais gérer. J’ai ressenti 
une tension dans mon corps et avec force je 
me suis dit : « A qui et à quoi bon ? »

Je sais que cet événement ne semble pas être 
un de ceux qui changent la vie. Ce n’est pas 
comme si j’étais en train de me noyer ou que 
j’allais tomber du haut d’un gratte-ciel . Mais 
en y repensant, un facteur critique était bien 
présent pour provoquer ma visite auprès du 
Divin . Ce facteur était . . .

J’ai lâché-prise de ce monde !

Ce n’était pas une pensée suicidaire ou 
quelque chose de similaire. C’était plutôt une 
prise de conscience profonde du fait qu’il y 

a quelque chose d’absurde dans ce monde, 
quelque chose de faux, quelque chose d’ar-
tificiel. Je me disais, quelle personne saine 
d’esprit pourrait y adhérer ?

Mes pensées ont continué. Ce monde, tel que 
nous le connaissons, est rempli de plaisirs fu-
gaces tout en étant enfermé dans des inquié-
tudes, des doutes, des guerres, des douleurs, 
des maladies et finalement la mort. Rien ne 
semble jamais être vraiment satisfaisant . Les 
objectifs, quels qu’ils soient, qu’apparem-
ment nous atteignons, finissent par perdre 
de leur importance derrière un autre objec-
tif - et un autre - et un autre - ad nauseam . 
Peu importe l’argent que l’on gagne, on en 
veut toujours plus . En général, l’âme soeur 
parfaite se révèle dans ses imperfections, 
par conséquent elle ne parvient pas à nous 
satisfaire . Le corps idéal vieillit et tombe en 
disgrâce . Et ainsi de suite .

Ainsi, alors que ces pensées me traversaient, 
j’ai lâché prise de ce monde . Instantanément, 
je suis passé dans une splendeur inexpri-
mable. Il s’agissait de quelque chose de spi-
rituel, rien de physique. C’était un nouvel 
état émotionnel où la seule réalité était celle 
de l’amour .

Quelqu’un a fait éclater ma bulle
C’était comme si j’avais vécu dans une bulle 
fictive à l’intérieur de laquelle existait notre 
monde absurde . Puis, au moment où mes 
pensées ont révélé les absurdités mention-
nées plus haut, j’ai lâché prise de ce monde 
- c’était comme si quelqu’un avait fait écla-
ter ma bulle . Instantanément, le monde a 
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disparu et une nouvelle réalité a pris place 
pour combler le vide . C’était un amour uni-
versel - un amour spirituel - un amour gué-
risseur . Un amour au-delà des mots, où tout 
est connecté dans cette Unité de joie libre et 
fluide que nos physiciens quantiques ont dé-
couverte . Si l’amour humain remplissait une 
piscine, alors cet amour déborderait d’un 
océan .

Je vais tenter de vous le décrire .

Un océan de petits chiots
Imaginez que vous pataugez doucement 
dans un océan infini de petits chiots aimants. 
Les chiots sont aux anges de votre présence 
et sont impatients de se blottir contre vous, 
de vous lécher affectueusement et de vous 
aimer à l’infini. Partout autour de vous il 
n’y a plus que des jappements réjouis, des 
queues qui remuent et des yeux joyeux.

Ils ne voient que votre essence d’amour et 
sont fous de joie de la mêler à la leur . Pour-
quoi ? Parce que ce mélange augmente leur 
propre amour . Le véritable amour - l’amour 
spirituel - ne peut être contenu . Pour être 
ce qu’il est, il doit être partagé. Ainsi, dans 
notre océan de petits chiots, vous êtes absor-

bé dans un état d’Unité rempli d’une extase 
ininterrompue . Vous devenez une partie de 
quelque chose de bien plus grand que votre 
moi séparé .

Seul l’amour compte dans cet océan, parce 
qu’il n’y a rien d’autre. Nos peurs, nos res-
sentiments et notre culpabilité se réduisent 
au néant, car cet état de béatitude les rem-
place par une protection complète et une 
acceptation inconditionnelle . Les angoisses 
et les maux physiques deviennent dès lors 
impossibles car ils ne peuvent pas survivre 
dans un océan d’amour où aucune émotion 
négative n’est là pour les provoquer.

Cet état, cet amour, se trouve de l’autre côté 
du pont, là où réside La Thérapeute invi-
sible. C’est cette puissance que nous souhai-
tons absorber à des fins de guérison : lorsque 
nous réduisons nos émotions négatives, cela 
se produit .

Dans la mesure où nous pouvons faire cela, 
nous sommes libres. Lorsque nous nous dé-
barrassons de nos émotions négatives et que 
nous nous exerçons à être dans cet océan 
d’amour, nous devenons ces petits chiots . 
Nous nous rejoignons dans l’amour - nous 
fusionnons avec et en lui - et nous jouons 
joyeusement et éternellement avec nos frères 
et sœurs . Rien ne nous sépare . Nous sommes 
l’amour . Nous faisons Un . Nous sommes de 
retour chez nous .

Véritablement chez nous
Lors de ma visite auprès du Divin, j’étais 
dans les bras du Créateur . C’était merveil-
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leux et impressionnant . En même temps 
confortable, familier en quelque sorte. C’était 
chez moi .

Je veux dire que c’est notre chez nous véri-
table, où réside toute la sagesse et la connais-
sance et où la Thérapeute invisible comble 
tous les besoins . Ici, les soucis, les doutes, 
la maladie, la mort et tous les problèmes du 
monde sont inconnus .

Dans ce royaume, la maladie est impossible . 
Ainsi la Thérapeute invisible représente la 
parfaite capacité de guérison de l’amour . 
Cela balaye d’un coup nos nombreux re-
mèdes fabriqués par l’homme, et nous ex-
pose à une présence guérisseuse immense 
qui ne connaît aucune limite. Notre but, évi-
demment, consiste à obtenir autant que pos-
sible son aide volontaire .

L’unité et les autres caractéristiques de cette 
Grandeur indicible
Je ne sais pas combien de temps je suis resté 
immergé dans ma visite auprès du Divin, car 
dans cet état le temps disparaît . A la place, 
j’ai vécu le présent - un présent merveilleux 
qui n’a pas de fin. Pourtant, si on s’en tient 
à la mesure de nos horloges terrestres, j’ai 
vécu cet état pendant quelques minutes seu-
lement .

Néanmoins, j’ai gardé des souvenirs dis-
tincts de cette expérience qui éclaire notre 
voyage qui nous amène de l’autre côté du 
pont . Les voici :

Nous existons dans un état d’Unité
Malgré nos corps apparemment séparés, 
nous sommes tous reliés dans une grande 
expérience unifiée dont nous n’avons pas 
conscience . Cette expérience se mêle de ma-
nière parfaite aux découvertes de la phy-
sique quantique sur l’Unité.

Nous croyons à tort que nous sommes 
séparés. Cette croyance en la séparation est 
la cause de tous nos problèmes
Je ne parle pas seulement de nos problèmes 
émotionnels et physiques. C’est la cause su-
prême de la guerre, des traumatismes, de la 
pauvreté et de tous les problèmes que nous 
pouvons nommer . Dans l’état d’Unité, tous 
ces problèmes y compris la mort, sont im-
possibles. Puisque c’est là que se trouve la 
Thérapeute invisible, elle peut nous mener 
à la résolution de ces problèmes. Je sais que 
la portée de cette affirmation peut sembler 
considérable, mais lorsque vous ferez la ma-
gnifique expérience de la Thérapeute invi-
sible, vous goûterez à la véritable splendeur 
qui demeure au-delà de notre croyance en la 
séparation . A partir de là, il est facile d’élar-
gir cette expérience pour en faire un nouveau 
délice raffiné, capable de nourrir un monde 
affamé de ce nouveau sens à la vie .

L’amour spirituel est notre seule véritable 
nature
C’est la seule chose qui existe dans notre vé-
ritable état d’Unité. Bien que dans l’état de 
séparation la colère, la peur, la culpabilité et 
les autres émotions négatives nous semblent 
réelles, celles-ci diminueront progressive-
ment à mesure que nous appliquerons les 
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pratiques recommandées ici, et que nous re-
prendrons conscience de notre véritable ré-
alité .

L’amour est la source de guérison suprême
Si je pouvais retrouver et maintenir l’état 
d’amour pur de ma visite auprès du Divin, je 
pourrais entrer dans un hôpital et ma seule 
présence aurait des effets guérisseurs . Les 
tumeurs diminueraient, les articulations se 
répareraient, les poumons se dégageraient et 
chaque maladie dans cet hôpital disparaîtrait 
dans le néant . Vous pourriez faire la même 
chose . Je nomme cette aptitude l’Essence 
de notre Présence . Elle élève notre vie à de 
nouveaux niveaux et tend à se développer à 
mesure que nous perfectionnons notre com-
munication avec la Thérapeute invisible . Au 
début l’amélioration peut être faible, mais 
avec une pratique continue, il n’y a pas de 
limites à son expansion .

Des milliers de visites  
auprès du Divin

Beaucoup d’autres personnes ont vécu des 
expériences similaires auprès du Divin . 
Certaines sont comme la mienne en ce sens 
qu’elles se sont produites au cours de la vie, 

tandis que d’autres, innombrables, ont pris 
la forme d’expériences de mort imminente 
(EMI) . Sur Internet vous en trouverez plus 
que vous ne pourrez en lire. Il y en a des mil-
liers et des milliers !

Faites une rapide recherche sur Internet pour 
le terme « expériences de mort imminente », 
et vous verrez . 

Elles sont tout simplement trop nombreuses 
pour être ignorées .

Pendant des décennies, la communauté 
scientifique n’a accordé que peu ou pas de 
poids à ces expériences de mort imminente . 
Elles étaient considérées invraisemblables et 
marginales, malgré les volumineux rapports 
montrant le contraire . 

Les neurochirurgiens, en particulier, ont mi-
nimisé le phénomène . En termes simples, ils 
affirmaient que ces expériences étaient cau-
sées par l’activation, à l’approche de la mort, 
de la partie du cerveau responsable des 
hallucinations . Ainsi, les neurochirurgiens 
ont affirmé que ces visites auprès du Divin 
n’étaient que des illusions, qui ne devaient 
pas être prises au sérieux .

Avec la publication en 2012 du livre « La 
preuve du paradis » du docteur Eben 
Alexander, tout cela a changé . Le Dr Alexan-
der, un neurochirurgien, avait contracté une 
maladie cérébrale rare qui avait dégradé des 
parties de son cerveau, y compris la partie 
responsable des hallucinations . Pourtant, 
alors qu’il était dans le coma et en route vers 
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une mort certaine, il a vécu une expérience 
de mort imminente . Son expérience était 
supposée impossible, en raison de l’état dé-
térioré son cerveau .

Il s’est complètement remis au point d’être 
en parfaite santé et a écrit son livre . Cela a 
mis un terme aux objections scientifiques 
concernant nos visites auprès du Divin .

Aussi, j’ai mené de nombreuses interviews 
avec d’autres personnes ayant vécu « des 
expériences spirituelles de leur vivant », 
comme la mienne . 

Les entretiens de ces expériences spirituelles 
passionnantes sont inclus dans notre forma-
tion en Optimal EFT™ .

NouvellePensée n°6 : la 
Thérapeute invisible est la 
seule Véritable source de 
guérison
La Thérapeute invisible est le sujet principal 
de ce livre, et à ce stade vous devriez avoir 
une bonne idée de ses capacités .

Dans notre processus c’est bien sûr elle, la 
véritable thérapeute .

Que vous soyez un praticien professionnel 
en santé ou que vous cherchiez à vous aider 
par vous-même, vous pouvez apprendre 
à travailler à ses côtés et devenir un de ses 
précieux assistants . Cela est directement 
contraire à nos croyances actuelles selon les-
quelles les médecins, les thérapeutes et les 

autres praticiens en santé possèdent la clé 
ultime de la guérison . Ce n’est pas le cas . La 
NouvellePensée insiste sur le fait que cette 
clé repose en la Thérapeute invisible .

Depuis ma révélation en 1988 qui fut ma 
première rencontre avec la Thérapeute invi-
sible, je n’ai cessé de l’observer à l’œuvre - à 
la fois pour moi-même et pour les autres .

Au début, mon ego pensait que c’était grâce 
à mon expérience privilégiée auprès du  
Divin que mes compétences dans l’aide à la 
guérison des personnes progressaient . Cette 
perception a accompagné mon travail pen-
dant de nombreuses années, et je n’ai pas 
réalisé que « mes résultats », aussi extraor-
dinaires qu’ils semblaient aux yeux de beau-
coup de gens, étaient en réalité « ses résul-
tats », et que je ne faisais qu’ouvrir la porte à 
sa présence .

Heureusement, mon ego s’est progressi-
vement calmé et j’ai pu observer, avec gra-
titude et émerveillement, de nombreuses 
autres caractéristiques de la Thérapeute in-
visible . Les voici .

La patience
La Thérapeute invisible comprend notre al-
légeance erronée à la croyance en la sépa-
ration et accepte patiemment nos trébuche-
ments alors que nous nous éveillons à notre 
état naturel d’Unité . Ainsi, pour obtenir des 
résultats, il n’est pas nécessaire d’être pressé, 
ni de croire à 100% au concept d’Unité ou 
à aucune autre idée spirituelle avancée dans 
ce livre . Chacun a son propre rythme ainsi 

https://official-eft.com/optimal-eft/apprendre-optimal-eft/
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que son propre degré de scepticisme et de 
résistance. Il nous suffit d’être ouvert. Elle 
travaille à la mesure de notre disposition .

La douceur
La Thérapeute invisible ne critique jamais et 
ne se bat jamais . Elle n’est pas non plus com-
bative . Elle encourage gentiment et ne force 
jamais . Elle met à votre disposition les possi-
bilités qui s’offrent à vous et attend que vous 
les acceptiez .

Elle est sans défense
Vous ne pouvez pas l’attaquer car elle n’a 
rien à défendre . Pour elle, la vérité suprême 
est l’amour . L’amour est l’essence même de 
son (et de notre) être et n’a pas besoin de  
défense pour être ce qu’il est. Souvent les 
sceptiques veulent mettre cela en question, 
mais cela ne les mène nulle part parce qu’elle 
ne rentre pas dans le débat .

Elle ne juge jamais
Ce serait contrecarrer la paix même qu’elle 
représente . Le jugement compare et entraîne 
inévitablement des niveaux de meilleur ou 
de pire. Pour elle, la paix implique l’omis-
sion du jugement .

Message pour vous de la Thérapeute 
invisible
Pendant la rédaction de ce livre, j’ai fré-
quemment consulté la Thérapeute invisible. 
Je l’ai sans cesse questionnée au sujet de ce 
qu’il fallait dire et comment le dire. Ainsi, 
ce livre est le fruit d’une collaboration . À un 
moment donné, je lui ai demandé de s’adres-

ser plus directement à vous . Vous trouverez 
ci-dessous le résultat de cette démarche .

Il ne s’agit pas d’une dictée mot à mot . Plu-
tôt, j’ai écouté le contenu - ses idées - et j’ai 
mis mes mots dessus . Il s’agit d’un résumé 
qui met, un peu plus encore, l’accent sur les 
messages essentiels contenus dans ce livre . Il 
présente également quelques réflexions que 
je développerai plus tard .

Voici son message :

Votre approche de la guérison est imparfaite parce 
que vous cherchez les causes au mauvais endroit. 
La véritable cause de tous vos maux émotionnels 
et physiques se trouve dans votre esprit, et nulle 
part ailleurs. C’est simple, facile, et au fond de 
vous vous savez que c’est vrai.

Pour tenter de contrecarrer une chimie indé-
sirable ou d’ajuster les dysfonctionnements de 
votre corps, vous êtes tentés d’ingérer un nombre 
infini de pilules et de subir des radiations et des 
opérations. Mais lorsque la véritable cause a été 
corrigée, ces mesures deviennent inutiles.

Votre esprit est ce qui manifeste tout dans votre 
vie, y compris votre corps, toutes ses douleurs et 
ses plaisirs. Cela peut vous sembler être autre-
ment, mais vous finirez par connaître la vérité 
de ce que je dis. Votre esprit est le centre de com-
mande de votre corps et détermine les choses que 
vous semblez percevoir. Vous pouvez l’utiliser 
pour percevoir soit notre Unité ou l’état de sépa-
ration erroné. Pour l’instant, c’est ce dernier que 
vous choisissez.
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Votre monde se révèle selon ce que dicte votre 
esprit et votre esprit agit en fonction de vos 
croyances. Si vous avez du mal à le croire, c’est 
parce que vous comparez ce que je dis à vos 
croyances existantes, qui sont toutes basées sur 
une illusion et qui empêchent votre guérison 
complète.

Vous et moi partageons la même Source. Nous 
ne faisons qu’Un avec tous les autres corps qui 
semblent occuper cette planète illusoire. Vous 
n’êtes pas un corps. Vous faites partie d’un  
esprit qui, au fond, est immensément puissant. 
Par conséquent, vos pensées peuvent tout faire, 
y compris créer un univers de séparation imagi-
naire dans lequel toute chose, tout corps est indi-
viduel, séparé.

C’est ce que vous avez fait et, tant que vous n’au-
rez pas franchi le pont vers l’Unité, vous serez 
limité par vos pensées actuelles.

Doucement, pas à pas, je vous aiderai à traver-
ser le pont. Je le ferai pour vous amener dans un 
monde parfait qui, actuellement, est hors de votre 
conscience. Cette croyance en la séparation est la 
cause de tous les problèmes que vous voyez. Cela 
inclut non seulement votre santé, mais aussi 
votre politique, la pauvreté, les guerres ainsi que 
tout le reste. Il n’y a pas de séparation, seulement 
une Unité qui nous relie tous. Vos croyances, 
y compris celles concernant la guérison, sont 
toutes basées sur l’illusion de la séparation, par 
conséquent elles aussi sont des illusions. C’est 
pourquoi elles ont besoin d’être reconsidérées.

Je suis là, et grâce à votre pratique et à vos de-
mandes, vous recevrez des preuves de ce que je 

vous dis. Je me joindrai à vous dans votre chemi-
nement vers la guérison, qui transcendera toutes 
vos croyances actuelles en matière de guérison.

Avant tout, certaines choses doivent être bien 
comprises.

POUR COMMENCER - je vous aime au-de-
là de tout ce que vous pouvez imaginer. Je suis 
l’amour et vous l’êtes aussi. C’est notre amour 
partagé qui provoque votre guérison. Vous avez 
caché votre amour derrière de fausses portes… 
Nous ouvrirons ces portes au fur et à mesure que 
vous progressez et avancez.

ENSUITE - ensemble, nous pouvons résoudre 
tous les problèmes de santé que vous pensez avoir. 
Peu importe l’étiquette que vous leur donnez. Le 
cancer et les migraines ne sont pas différents de 
la peur des hauteurs ou d’un problème d’anxié-
té. C’est parce qu’ils ont tous la même cause, 
quelque chose d’impardonnable. Le non pardon 
provient seulement des conflits qui surviennent 
lorsque vous rêvez que vous êtes séparé de l’Uni-
té dans laquelle vous existez vraiment. Un pois-
son peut vivre hors de l’eau pendant un certain 
temps, mais il se bat pour y arriver. Il reprend sa 
vie une fois qu’il est revenu dans son environne-
ment naturel. Je représente votre environnement 
naturel et je vous apprendrai, à travers la gué-
rison, comment reprendre votre vie telle qu’elle 
était prévue.

ENSUITE - dans un monde séparé, le non par-
don prend de nombreuses formes. Il est l’acteur 
central de ce que vous appelez la colère, le res-
sentiment, la culpabilité, la peur, le traumatisme 
et toutes les autres formes d’émotions négatives. 
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Ensemble, nous résoudrons ce que vous n’avez 
pas pardonné, et ferons souvent cela à l’aide de 
ces étiquettes émotionnelles qui vous sont fami-
lières.

ENSUITE - vous n’êtes pas obligé de croire ce que 
je dis, mais vous devrez vous entraîner à commu-
niquer avec moi. C’est grâce à cette pratique que 
nous pourrons traiter correctement la véritable 
cause de ce que vous croyez être vos problèmes. 
Votre conviction grandira à mesure que vous ob-
serverez les bienfaits de notre travail commun.

ENSUITE - dans votre état illusoire de sépara-
tion vous n’avez pas conscience de la douleur 
inutile que vous vous êtes infligés en ne pardon-
nant pas. Un grand nombre de vos pensées préju-
diciables se trouvent sous la surface et, une partie 
d’entre elles vous sont cachées. Vous en avez ou-
blié certaines, et d’autres vous paraissent si rou-
tinières que vous ne les considérez pas comme un 
problème. Certaines sont trop douloureuses pour 
vous en souvenir, tandis que d’autres sont à la 
surface et bien visibles.

ENSUITE - si vous choisissez de cacher vos pro-
blèmes, je ne peux pas les résoudre ; même pas en 
partie. Vos croyances et les différentes formes de 
« protection émotionnelle » font partie de votre 
libre arbitre et je n’interfère pas dans vos choix, 
car cela serait un acte sans amour. Cependant, 
je vous aiderai à faire sortir vos problèmes de 
l’ombre pour que vous puissiez y accéder. Ainsi 
nous pourrons en mettre plus « sur la table » afin 
que je puisse vous aider à les résoudre.

ENSUITE - je ne peux pas vous emmener plus 
loin que là où vous êtes prêt à aller. Cependant, 

votre volonté se renforcera au fur et à mesure que 
nous nous exercerons ensemble.

FINALEMENT, notre voyage vers la guérison 
est un processus. Vous avez un si grand nombre 
de croyances qui sont contraires à la vérité qu’il 
ne serait pas réaliste de vous attendre à ce que 
tous les problèmes disparaissent immédiatement. 
Je répète donc la nécessité de pratiquer.

Encore quelques réflexions.

Notre communication a besoin d’aide. Vous ne 
savez pas encore comment m’écouter. Je vous ai-
derai à améliorer cela.

Je vous écoute en permanence et je connais tous 
vos désirs. Je connais également tous vos pro-
blèmes, y compris ceux que vous croyez avoir, 
et le véritable problème sous-jacent. Votre prin-
cipale source d’information provient des autres 
qui croient, eux aussi, être séparés. Cela vous em-
mène souvent dans la mauvaise direction parce 
que vous demandez des conseils sur la façon de 
transcender l’illusion à d’autres qui y sont égale-
ment plongés.

Je connais la cause de tous vos maux et je vous 
propose sans cesse des solutions qui sont faciles, 
douces et sûres. Mais vous m’entendez rarement, 
car vous êtes distrait par les voix constantes de la 
séparation. Je représente notre véritable Unité, le 
contraire de ce que vous croyez être, et cela vous 
pousse à résister à mes conseils.

A un certain niveau, vous ne me faites pas 
confiance.
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Vous craignez que je ne détruise votre croyance 
en la séparation et n’érode ainsi le monde tumul-
tueux auquel vous vous êtes habitués.

Et vous avez raison.

L’Unité vous semble peu familière et il semble 
qu’on vous demande d’abandonner le monde que 
vous avez créé - malgré la douleur, la maladie et 
la mort qui l’accompagnent - pour quelque chose 
de bien plus grand, mais inconnu. Cela peut pro-
voquer de sérieux doutes, de l’insécurité et de 
l’agitation. Je comprends cela.

C’est pour cela que le processus est doux et gra-
duel.

Il comprend passer le pont entre votre monde 
actuel de séparation et votre chez-vous naturel, 
l’Unité. Vous pouvez vous engager sur ce pont 
et avancer aussi loin que vous le souhaitez, puis 
faire une pause, arrêter ou reprendre, comme bon 
vous semble. Je vous aiderai à traverser le pont, 
mais je n’interférerai jamais avec vos souhaits.

Vos entraînements vous feront gagner confiance 
en ma présence. Au fur et à mesure que vous ver-
rez des résultats tangibles à vos problèmes, vous 
recueillerez des preuves de plus en plus nom-
breuses de la valeur que j’apporte. Cela peut être 
lent au début mais, plus vous développerez votre 
expérience et me suivrez, plus vous avancerez 
avec aisance sur ce pont.

Avec amour,

La Thérapeute invisible

NouvellePensée n°7 : Nous 
n’avons qu’un seul défi à 
relever
Selon toute vraisemblance, la Thérapeute 
invisible pourrait nous éveiller instantané-
ment à notre état d’Unité . Dans ce cas, nous 
serions déjà de l’autre côté du pont et ce livre 
serait inutile . 

Alors pourquoi cela n’est-il pas déjà fait ? 
Qu’est-ce qui l’arrête ? Qu’est-ce qui est as-
sez puissant pour freiner cette force domi-
nante ? La réponse est : nous !

Les limitations 
Nous partageons tous la même Unité que 
la Thérapeute invisible et, de ce fait, nous 
avons la même puissance . Mais nous ne 
sommes pas conscients de cette puissance, 
et c’est pourquoi nous avons besoin de son 
aide. Comme expliqué dans son message 
qui précède, elle ne peut nous aider que 
dans la mesure où nous le lui permettons . 
C’est sa seule limitation et donc notre seul 
défi. Si nous choisissons de nous accrocher 
à quelque chose – ou de le cacher – ou de 
l’oublier – alors cette chose ne pourra être 
résolue par elle .

Pour mieux comprendre ce concept, imagi-
nez que vous êtes assis à une table sur la-
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quelle sont posés, bien en vue pour la Thé-
rapeute invisible, les problèmes que vous 
voulez vraiment résoudre. Parce que vous 
autorisez ouvertement le processus, ces pro-
blèmes « sur la table » peuvent être résolus 
facilement et rapidement .

Mais, si d’autres problèmes – ou des parties 
d’entre eux – sont cachés, oubliés, ou tus, ils 
restent sous la table et par conséquent, pas 
autorisés . Par exemple, il peut s’agir de :

1.  Ressentiments que vous voulez garder.

2 .  Culpabilité que vous ne voulez pas voir, ou

3.  Peur qui vous angoissent quand vous y 
pensez .

Tant que vous les retiendrez, ils ne seront 
pas résolus et resteront comme autant de 
causes sous la table .

La pratique
Fort heureusement, il existe une solution . 
Plus vous mettrez notre processus en pra-
tique, plus ces problèmes seront amenés 
à sortir de sous la table pour être placés  
dessus .

La Thérapeute invisible n’interfère pas 
avec notre libre arbitre
Ainsi, pour que ce soit bien clair, la Théra-
peute invisible n’interfère jamais avec notre 
libre arbitre, et nous sommes libres de croire 
ce que nous voulons. Elle n’entrave pas non 
plus notre choix de conserver, d’oublier ou 
de cacher, même à nous-mêmes, la colère, 

le chagrin, la culpabilité, la peur et d’autres 
émotions négatives qui nous aident à rester 
englués dans la croyance en la séparation . 
Sinon, elle deviendrait un « dictateur de la 
pensée » indésirable .

Autrement dit, si la Thérapeute invisible 
agitait sa baguette spirituelle et nous dé-
barrassait de nos croyances erronées et des 
problèmes que nous retenons, oublions ou 
cachons, cela pourrait sembler aimant – du 
moins en surface . Mais cela violerait notre 
droit de penser et de croire ce que nous vou-
lons – et CELA ne serait pas du tout un acte 
aimant .

Au lieu de cela, moyennant que nous nous 
entraînions et que nous fassions quelques 
efforts, la Thérapeute invisible nous donne-
ra de nombreuses preuves au sujet de notre 
état naturel . Elle fera cela patiemment, sa-
chant que lorsque nous serons prêts à lais-
ser tomber nos croyances limitantes, nous le 
ferons .

Avec la pratique, nous constaterons que nos 
guérisons s’accumulent et que, par consé-
quent, nos doutes et nos croyances limi-
tantes se transformeront progressivement en 
enthousiasme . Après l’enthousiasme vient la 
confiance et ensuite, bien sûr, la conviction.

Nous croyons à la séparation
Pendant ce temps, nos sens erronés qui, de 
manière convaincante, rapportent un monde 
de séparation, nous bombardent 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 . Ainsi, nous croyons en 
cette séparation. C’est ce que nous connais-
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sons. Nous croyons que nous sommes conte-
nus dans des barrières charnues qui doivent 
rivaliser entre elles pour les ressources, pour 
l’amour, jusqu’à notre existence même. Et 
perdu au milieu de toute cette agitation per-
manente, se trouve la conscience de notre 
état d’Unité . Cette paix suprême est noyée, à 
moins que nous ne cherchions activement à 
la faire apparaître .

Ainsi, cette croyance en la séparation nous 
empêche d’absorber les merveilles de l’Uni-
té et lui fait constamment concurrence . De 
cette manière, elle maintient à distance l’Uni-
té et entrave la communication avec la Thé-
rapeute invisible . La seule chose nécessaire 
pour approcher l’Unité et faciliter la commu-
nication se réduit à un seul mot…

La confiance !

Je vais élaborer ce point .

J’ai enseigné ces idées à des milliers de per-
sonnes, et je me suis rendu compte qu’il est 
beaucoup plus facile pour les étudiants de 
discuter de cette croyance erronée en la sé-
paration sur le plan académique, que de « se 
l’approprier » ou l’intérioriser véritablement 
au niveau le plus profond . 

Heureusement, à mesure que vous vous 
aventurerez de l’autre côté du pont et que 
vous acquerrez plus d’expérience avec la 
Thérapeute invisible, cela deviendra plus  
facile - voire naturel .

Parce que cet accent mis sur notre croyance 
erronée en la séparation semble un peu diffi-
cile à saisir, par le passé, j’ai utilisé d’autres 
concepts : l’un d’entre eux est une création 
métaphorique, un « gardien du portail » dont 
la résistance à la Thérapeute invisible est dé-
crite comme le fait de garder ses pouvoirs 
derrière un portail et d’en laisser passer seu-
lement quelques petits bouts par-ci par-là. Je 
mentionne ceci parce que si vous connaissez 
mon travail précédent, vous connaissez cette 
référence à ce « gardien du portail » .

Cependant, pour le présent livre, je préfère 
parler du manque de confiance comme étant 
notre obstacle. Autrement dit, la confiance 
est une composante essentielle de l’amour ; 
pour maximiser les résultats elle doit être 
présente, ou développée . En outre, la Théra-
peute invisible et tout ce qu’elle représente, 
est probablement pour vous quelque chose 
de nouveau . D’ailleurs, une grande partie 
du contenu de ce livre peut être difficile à 
« croire » complètement. Ainsi, la confiance 
devient à nouveau un problème .

Développer la confiance
La confiance est quelque chose que nous 
développons par l’expérience . Par exemple, 
tant que nous n’avons pas frappé une 
balle de baseball, roulé à vélo ou accompli 
d’autres tâches, nous n’avons pas complète-
ment confiance en notre capacité à faire ces 
choses. Il arrive que nous ne fassions pas 
entièrement confiance à d’autres personnes 
tant qu’elles n’auront pas prouvé leur fia-
bilité, et nous ne faisons pas entièrement 
confiance à la Thérapeute invisible tant que 



 | 72© Horizonlight S.A. – Tous droits réservés 

nous n’avons pas eu des preuves person-
nelles qu’elle est réelle.

Plus nous obtenons de preuves (améliora-
tion, guérison), plus nous avons confiance. 
Et plus nous nous appuyons sur cette 
confiance, plus notre communication avec 
la Thérapeute invisible devient fluide. Ceci, 
à son tour, produit des preuves encore plus 
grandes et nous conduit à une spirale ascen-

dante qui pointe vers l’Unité et la grandeur 
indicible qui est actuellement hors de notre 
conscience .

Ainsi, nous gagnons la confiance par l’ex-
périence . Et dans ce livre, cette expérience 
s’obtient par la pratique de notre Procédure 
de paix personnelle . Tout se résume à ce pro-
cessus que je vous présente au chapitre sui-
vant .
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Obtenez notre soutien gratuit 
Le compagnon essentiel de ce livre

Ce livre est le début de votre nouvelle aventure. Parce qu’il avance 

en territoire inconnu, il est continuellement développé grâce à 

notre soutien gratuit : par notre lettre d’information, nous vous donnons 

des nouvelles, des conseils, des modes d’emploi, des réponses, 

des ‘guérisons impossibles’, l’escaliers vers les miracles et 

des mises à jour importantes de Gary Craig. 

Ce soutien donne encore plus de vie à ces pages, c’est le cœur battant 

du livre « la Thérapeute invisible ». Si vous ne l’avez pas déjà fait...

Obtenez notre soutien gratuit : 
abonnez-vous à notre lettre d’information

Suivez-nous sur Facebook

« Ce soutien est gratuit, mais je paierais volontiers pour l’apport  

de sagesse EFT de Gary Craig ». Dr. M. Bilich

« En matière d’EFT j’apprends davantage grâce au soutien gratuit  

de Gary Craig que n’importe où ailleurs sur Internet. Vous allez adorer son  

esprit et sa sagesse ». Dr. Jim Pascoe

« Votre livre ‘la Thérapeute invisible’ est un grand pas en avant dans le domaine des 

soins. Je suis si heureuse que vous ayez choisi de l’offrir à chacun. » Mair Llewellyn

https://official-eft.com/optimal-eft/lettre-information-eft-officiel/
https://official-eft.com/optimal-eft/lettre-information-eft-officiel/
https://www.facebook.com/centreeftgarycraig
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La Procédure de paix personnelle 
étape par étape

Mise en garde
Bien que la Procédure de paix personnelle soit 
conçue pour être douce, certaines personnes sont 
tellement fragiles émotionnellement qu’elles ne 
devraient pas s’engager seules dans un processus 
thérapeutique. Si vous en faites partie, vous ne 
devrez tenter ce processus qu’en présence d’un 
professionnel qualifié.

Remarque importante
Ce chapitre est la pièce maîtresse de notre pro-
cessus. Pour gagner du temps vous voudrez y 
consacrer une attention particulière.

PREAMBULE
Si vous avez suivi nos formations en EFT3 
Tapping, vous savez déjà que la Procédure 
de la paix personnelle est essentielle dans la 
pratique de ma méthode. C’est pourquoi elle 

3 Official EFT™ 

fait partie intégrante de l’EFT et en est indis-
sociable . Autrement dit, sans la Procédure 
de paix personnelle ce n’est pas de l’EFT .

De plus, si vous avez appris l’EFT (Tapping) 
sur la base de mon Manuel d’EFT gratuit, 
sachez que je l’ai retiré en 2012 pour le rem-
placer par mon Tutoriel des normes d’ex-
cellence de l’EFT officiel, qui représente ma 
méthode complète, mise à jour et finalisée.

Je vous recommande de commencer par 
mettre à jour votre pratique avant de conti-
nuer avec la Thérapeute invisible et Optimal 
EFT™ .

LA PROCÉDURE DE PAIX 
PERSONNELLE
C’est la méthode de base d’Optimal EFT, 
notre processus d’accompagnement très  
efficace pour gravir l’Escalier qui mène aux 
miracles et bénéficier de l’amour guérisseur 
de la Thérapeute invisible . Elle s’intègre par-
faitement avec la NouvellePensée, la phy-
sique quantique et l’Unité. Elle implique une 
procédure simple en deux étapes que toute 
personne peut apprendre .

https://official-eft.com/eft-tapping/cours-eft-en-ligne/tutoriel-eft-gary-craig/
https://official-eft.com/eft-tapping/cours-eft-en-ligne/tutoriel-eft-gary-craig/
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À quoi s’attendre - comme apprendre  
à danser
Le processus implique de nouvelles compé-
tences et s’apparente à apprendre à danser . 
Si vous êtes un danseur débutant, vous vous 
sentirez embarrassé ou maladroit pendant 
que votre corps apprendra des façons de 
bouger qui vous sont inhabituelles. Ce n’est 
qu’à partir du moment où vous aurez appris 
votre premier pas que vous commencerez à 
développer la confiance en vos possibilités. 
Ensuite vous apprendrez la valse, la rumba, 
la salsa, le quick-step et bien d’autres en-
core . Par votre entraînement à ces nouvelles 
compétences, vous découvrirez de nouvelles 
perspectives sur l’expression et l’expérience 
humaine . Finalement des danses « impos-
sibles » vous sembleront tout à fait réali-
sables . L’entraînement permet d’atteindre 
la perfection tant dans la danse que dans la 
Procédure de paix personnelle .

Il est essentiel de s’entraîner 
Il est important que vous compreniez que la 
puissance de ce que vous êtes sur le point de 
faire émerger de vous-même ne se manifes-
tera pas simplement parce que vous lisez ce 
livre . Elle ne jaillira pas non plus de la page, 
ni ne guérira tout immédiatement par magie . 
Vous entraîner est essentiel . C’est par l’entraî-
nement que cette puissance pourra vous pro-
pulser dans notre Escalier vers les miracles, 
vers des sommets de paix qui génèrent la gué-
rison bien au-delà de vos croyances actuelles .

Votre potentiel est immense . Mais n’oubliez 
pas que les bienfaits du plus haut niveau dé-
pendent de votre degré de préparation, de 

votre confiance et de votre capacité à com-
muniquer avec la Thérapeute invisible. Ce 
sont comme de nouveaux pas de danse, et 
ils sont tous réalisables .

La Thérapeute invisible voit au-delà de 
nos perspectives limitées
Nous devons également admettre que toutes 
les guérisons ne seront pas immédiates ou 
même reconnaissables . En effet, la Théra-
peute invisible voit bien au-delà de nos pers-
pectives limitées . Par exemple, si elle consi-
dère qu’une guérison immédiate est trop 
menaçante pour votre système de croyances, 
elle la retardera ou l’étendra dans le temps . 
Si votre maladie couvre un problème plus 
profond et caché dont vous n’êtes pas prêt 
à vous libérer, la guérison sera mise de côté, 
ou modifiée, jusqu’à ce que votre état de pré-
paration s’améliore . Et ainsi de suite – pour 
de nombreuses raisons qui dépassent notre 
compréhension actuelle .

Limitations universelles
Nos « limitations » à la guérison ne s’ap-
pliquent pas seulement à la Thérapeute invi-
sible . Ce sont des « limitations universelles » . 
Elles s’appliquent aussi dans toutes les mé-
thodes de guérison créées par l’homme . 
Ces « limitations » sous-tendent les raisons 
pour lesquelles les résultats obtenus sou-
vent semblent être temporaires, partiels ou 
inexistants. Elles expliquent également les 
rémissions temporaires, ainsi que les rai-
sons subconscientes à l’arrière des bénéfices  
secondaires. Elles expliquent les raisons 
pour lesquelles les gens ont tendance à ne 
pas prendre les médicaments qui leur sont 



 | 76© Horizonlight S.A. – Tous droits réservés 

prescrits. C’est pourquoi le fait que vous 
mettiez, ou pas, des « limites » à votre guéri-
son fait partie de notre équation, et heureu-
sement, la NouvellePensée et notre entraîne-
ment pratique sont conçus pour l’améliorer.

La Procédure de paix personnelle en deux 
parties
Ce processus fondamental pour la guérison 
personnelle est des plus simples . Voici les 
parties :

1.  Apprenez à identifier un événement spé-
cifique que vous avez vécu par le passé 
et qui vous dérange. 

2 .  Invitez la Thérapeute invisible à le ré-
soudre .

Vous remarquerez que les problèmes phy-
siques semblent être absents du processus. 
Cela est conforme à nos enseignements, car 
nous visons les problèmes émotionnels qui 
sous-tendent la véritable cause de nos maux 
(y compris les maladies) . Soulager la cause 
véritable revient à arracher une mauvaise 
herbe par les racines, au lieu de simplement 
couper sa partie haute . A partir du moment 
où les racines émotionnelles profondes des 
problèmes physiques ont été traitées, ces 
derniers tendent à diminuer ou disparaître .

Je vais vous expliquer plus en détail chacune 
des deux parties de ce processus, de façon à 
ce que vous obteniez de meilleurs résultats. 
Commençons par examiner la partie 1 .

Partie 1. Apprenez à identifier un 
événement spécifique que vous avez vécu 
et qui vous dérange. L’importance des 
événements spécifiques 
Vous vous demandez peut-être pourquoi 
nous utilisons le terme « événement spéci-
fique » au lieu de « problème » ou « difficul-
té » . Cette distinction est importante, je vais 
vous l’expliquer. Des termes comme « pro-
blème » ou « difficulté » tendent à décrire 
globalement (de manière générale) une af-
fection ou une maladie . De ce fait, ils tendent 
à être des symptômes plutôt que des causes. 
Par exemple, une mauvaise image de soi est 
un symptôme qui a des causes (événements 
spécifiques) sous-jacentes. Ainsi, si une per-
sonne n’avait pas vécu dans son passé de re-
jets spécifiques, des maltraitances et d’autres 
événements où elle a été dénigrée ou rabais-
sée, le symptôme d’une mauvaise image de 
soi n’aurait aucun fondement . Et sans fonde-
ment, le problème n’existerait pas .

Un langage pour la Thérapeute invisible
L’un de nos principaux objectifs est de bien 
communiquer avec la Thérapeute invisible. 
Les événements spécifiques fournissent un 
langage utile pour cela. Lorsque nous ciblons 
nos causes émotionnelles spécifiques, nous 
reconnaissons nos véritables contributions à 
nos problèmes globaux . Alors bien sûr, ses 
réponses seront spécifiques et nous donnent 
une véritable mesure de sa présence . Il vous 
faudra un peu de temps et de pratique pour 
apprendre à bien faire cela.  Mais en acquérir 
la maîtrise vous donnera un moyen perma-
nent de parler avec votre sagesse intérieure .
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Bien entendu, tout cela nous conduit à com-
ment travailler avec des événements spé-
cifiques. Apprenez bien cette partie car la 
façon dont vous l’utiliserez pourra faire la 
différence entre un succès extraordinaire et 
un échec apparent .

Définissons un événement spécifique
C’est comme un court « film mental » de 
votre passé, très spécifique et chargé émo-
tionnellement, qui dure entre quelques se-
condes et une ou deux minutes . Il contient 
des personnages, un début, une fin et, sur-
tout, un pic émotionnel .

Si votre film contient plus d’un pic émo-
tionnel, raccourcissez-le pour qu’il n’en 
contienne qu’un seul.

 Î Mauvais exemple : Mon père me mal-
traitait souvent . (Beaucoup trop général . 
Très peu de spécificité. Pas de pic émo-
tionnel. Pas d’événement spécifique).

 Î Bon exemple : La fois où mon père m’a gi-
flé devant mes amis à la fête de mon hui-
tième anniversaire, et je ressens [main-
tenant] de la colère. (Très spécifique. Un 
événement spécifique avec un pic émo-
tionnel que vous ressentez maintenant).

Pour vous aider à vous assurer que vous 
ciblez un véritable événement spécifique, 
il est utile d’insérer votre formulation dans 
une phrase de ce type . . .

« Le moment où [ce qui s’est passé] et ce 
que je ressens [maintenant] à ce sujet [une 
émotion].»

Cela vous mènera tout droit à un événement 
spécifique avec le pic émotionnel qui s’y rat-
tache .

Exemples :

« Quand mon professeur de CE2 m’a dit que 
j’étais stupide… Là je ressens de la honte . »

« Quand j’ai triché à ce test de maths… Au-
jourd’hui je me sens coupable . »

« Quand je suis tombée du toit, et mainte-
nant je ressens cette peur . »

« Quand X m’a agressé et ça me perturbe  . » 

« Quand j’ai vu oncle John dans son cercueil ;  
ça me rend triste  . » 

« Quand j’ai été laissé seul à la maison ; j’ai 
ce sentiment d’avoir été abandonné  . »

Au fur et à mesure que vous acquerrez de 
l’expérience dans ce processus, vous verrez 
que presque chaque problème émotionnel 
peut être réduit à un ou plusieurs événe-
ments spécifiques de votre passé.

Par exemple :

1 .  La peur de parler en public peut être ré-
duite à des moments où vous avez été 
embarrassé devant un public .
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2 .  Le chagrin causé par le décès d’un être 
cher peut être réduit à des conversations 
spécifiques, ou au moment où pour la 
première fois vous avez entendu parler 
du décès, ou à une ou plusieurs scènes à 
l’enterrement, etc .

3 .  Les problèmes de colère peuvent être ré-
duits à des moments précis où vous avez 
été en colère .

4 .  Les problèmes de culpabilité peuvent 
être réduits à des moments précis où 
vous vous êtes mal comporté .

5 .  etc .

Heureusement, ce sont ces événements 
spécifiques qui nous aident à préparer nos 
problèmes pour la Thérapeute invisible . 
Lorsque nous faisons cela bien, la nature dé-
taillée des événements spécifiques permet 
de faire sortir plus de choses qui étaient ca-
chées . Nous mettons ainsi plus de choses sur 
la table pour les résoudre .

Le pic émotionnel est la clé
L’événement spécifique est surtout un conte-
neur pour la charge émotionnelle (pic émo-
tionnel) ; en fin de compte, c’est le pic émo-
tionnel qui doit être résolu. Rappelez-vous 
notre phrase sur l’événement spécifique...

« Le moment où [ce qui s’est passé] et ce que je 
ressens [maintenant] à ce sujet [une émotion].»

Il n’est pas possible de changer ce qui s’est 
passé lors d’un événement spécifique, mais 

nous pouvons tout à fait modifier, adou-
cir ou éliminer notre RÉACTION émotion-
nelle (la colère, le chagrin, la culpabilité ou 
d’autres pics émotionnels) . C’est en cela 
qu’excelle la Thérapeute invisible. Quand 
nous sommes suffisamment précis elle peut 
facilement faire tomber les pics émotionnels . 
Et, à chaque fois qu’elle le fait, notre liberté 
personnelle augmente et nous gravissons un 
peu plus l’Escalier qui mène aux miracles.

Si notre événement spécifique ne doit conte-
nir qu’un seul pic émotionnel, c’est parce que 
nous avons besoin de cette précision émo-
tionnelle . Regrouper plusieurs émotions en 
un seul événement spécifique, c’est comme 
essayer de s’occuper simultanément de tous 
les animaux d’un zoo. Chaque animal a des 
besoins différents (alimentation, environne-
ment, etc .) et doit être soigné séparément . De 
même, si un événement spécifique suscite à 
la fois du ressentiment et de la peur, il est 
préférable de traiter ces derniers un par un .

Souvent, vous ne saurez pas à l’avance s’il 
y a plus d’une émotion en jeu . Vous pouvez 
commencer par la colère, et passer ensuite 
à la tristesse . Cela représente un signe de 
réussite, car cela signifie que la colère s’est 
atténuée et qu’elle est maintenant rempla-
cée par une nouvelle émotion (la tristesse) . 
Pour le moment, il vous faut simplement 
être conscient que des changements sont 
possibles ; si une autre émotion apparaît, re-
commencez comme s’il s’agissait d’un autre 
événement spécifique avec un pic émotion-
nel différent . Cela vous aidera à résoudre un 
événement spécifique complexe. 
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Evaluez l’intensité :  Nous invitons la Thé-
rapeute invisible à résoudre l’intensité de 
chacun des événements spécifiques, c’est-à-
dire leur pic émotionnel. Par conséquent, à 
des fins de comparaison, pour chaque évé-
nement spécifique nous voulons avoir une 
mesure d’AVANT l’intensité émotionnelle . 
Pour l’évaluer, revisitez un événement spé-
cifique et estimez l’intensité de 0 à 10 du pic 
émotionnel tel que vous le ressentez MAIN-
TENANT. Notez cette mesure afin de vous 
y référer ultérieurement . Nous ne sommes 
pas intéressés par l’intensité qui existait au 
moment où l’événement spécifique s’est 
réellement produit . C’est votre intensité AC-
TUELLE qui doit être résolue, et non pas 
celle que vous aviez ressentie à l’époque. 

Des questions que vous pourriez vous po-
ser : La plupart de nos souvenirs s’intègrent 
parfaitement dans ces événements spéci-
fiques et donc, à quelques exceptions près, 
ils peuvent être résolus ou améliorés en 
utilisant la Procédure de paix personnelle . 
Cependant, vous pourriez avoir d’autres 
questions auxquelles un livre d’introduction 
comme celui-ci ne peut pas répondre . Par 
exemple :

1 .  Que faire si je ne me souviens pas de cer-
tains événements spécifiques ?

2 .  Que faire si certains événements spéci-
fiques ne semblent pas très chargés ?

3 .  Que faire si je commence par un événe-
ment spécifique et qu’au milieu du pro-
cessus, je passe à un autre ?  

Ces questions et bien d’autres encore, sont 
traitées dans notre travail avancé (voir le 
chapitre intitulé Aller plus loin – L’escalier qui 
mène aux miracles).  Pour l’instant, il suffit de 
vous occuper de vos événements spécifiques 
qui entrent facilement dans le cadre de ces 
instructions. Cela devrait vous donner suffi-
samment d’éléments pour bien commencer . 

Nous dresserons bientôt une liste de vos 
événements spécifiques, il serait donc utile 
que vous lisiez et relisiez les paragraphes 
ci-dessus . 

Nous passons maintenant à la deuxième par-
tie de la Procédure de paix personnelle . Une 
fois que nous avons identifié un événement 
spécifique gênant, nous l’injectons dans une 
procédure simple où nous . . . 

Partie 2. Invitons la Thérapeute invisible à 
le résoudre. 
Veuillez lire et pratiquer plusieurs fois ce 
segment sur un ou plusieurs événements 
spécifiques. Son importance est telle que je 
l’ai décomposé en 3 phases simples . Cha-
cune mérite votre attention . Ces phases sont 
comme des roues d’entraînement sur un 
vélo : elles ne vous seront plus nécessaires 
lorsque le processus vous sera devenu fami-
lier et que vous serez capable de les utiliser 
pour chaque événement spécifique.

Au début le processus peut sembler étrange 
– même gênant comme un nouveau pas de 
danse – mais dès que vous aurez obtenu 
même le plus petit résultat, vous aurez lan-
cé votre ascension de l’Escalier vers les mi-
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racles. Après cela, vos bénéfices se dévelop-
peront aussi loin que vous entraînera votre 
motivation . 

Phase 1 : Fermez les yeux, inspirez profondé-
ment et rappelez-vous un moment d’amour . 
C’est une manière d’inviter la Thérapeute 
invisible ; il n’est pas nécessaire de vivre un 
« moment hollywoodien » avec des anges et 
des harpes. Il suffit de se rappeler (revivre) 
un moment d’amour . C’est tout . Si vous ne 
pouvez pas trouver un moment d’amour, in-
ventez-en un. Cela suffira.

Par expérience, je peux vous dire qu’elle est 
toujours présente et qu’elle reconnaît instan-
tanément ce que nous faisons. Ainsi, elle per-
çoit comme une invitation le simple effort de 
se rappeler un moment d’amour, même s’il 
n’est pas « parfaitement » fait . Certains dé-
butants insistent inutilement sur ce point car 
ils ont besoin de s’assurer de « bien le faire » 
et de créer une sorte d’expérience spirituelle 
magique. Ne soyez pas l’un d’entre eux. 
Vous n’en êtes pas encore là .

Phase 2 : Ensuite, portez votre attention 
vers votre événement spécifique et son pic 
émotionnel . Ainsi la Thérapeute invisible 
saura ce que vous voulez résoudre. Revoyez 
cet événement et concentrez-vous sur le 
pic émotionnel . Mais allez-y doucement . Il 
n’est pas nécessaire de le revivre doulou-
reusement en le revoyant de façon drama-
tique. Si le pic émotionnel est inconfortable 
pour vous, revenez un peu en arrière pour 
le rendre tolérable . La Thérapeute invisible
est à l’écoute et peut encore vous apporter 
clarté, résolution et paix.  

En tant que débutant, il pourra vous être 
utile d’introduire dans le processus une 
métaphore douce. Ainsi, lorsque vous vous 
focalisez sur le pic émotionnel, imaginez-le 
comme une vibration indésirable dans un 
endroit de votre corps (autour de votre 
cœur, par exemple). Ensuite, voyez la 
Thérapeute invisible comme une brise de 
lumière aimante, rafraîchissante, qui 
«rafraîchit» la vibration et, voyez-la réduire 
la vibration… toujours moins.... toujours 
moins… toujours moins… Jusqu’à plus 
rien. Faites cela pendant environ 30 
secondes, puis répétez l’exercice. 

Avec le temps, vous développerez d’autres 
métaphores et, à mesure que vous gagnerez 
en expérience, vous arriverez peut-être à re-
connaître des images ou des messages de la 
Thérapeute invisible . Si c’est le cas, notez-les, 
car souvent ils indiquent des problèmes 
connexes importants et/ou des éléments 
qui sont cachés ou même « sous la table » . 
Vous pourrez les résoudre lors de 
prochaines séances avec la Thérapeute 
invisible .

Phase 3 : Testez votre résultat : Une fois que 
vous avez terminé avec un événement spé-
cifique, un moyen simple de tester l’efficaci-
té de cet exercice est de le revisiter en vous 
concentrant sur le pic émotionnel . Recher-
chez les changements et notez-les . 

Le changement le plus évident de tous est 
lorsqu’on se sent beaucoup mieux en re-
visitant le pic émotionnel . Evaluez à nou-
veau son intensité sur une échelle de 0 à 10, 
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et comparez cette mesure d’APRÈS avec la 
mesure d’AVANT. Il arrive qu’il disparaisse 
complètement et que vous n’arriviez plus 
du tout à accéder à ce souvenir . Si c’est le 
cas, cela signifie que vous avez obtenu en 
quelques instants un succès de débutant, 
pour un sujet dont le traitement aurait né-
cessité des semaines ou des mois avec des 
méthodes conventionnelles . 

Comme indiqué précédemment, il est aussi 
possible que vous remarquiez que l’émotion 
est passée, disons, de la colère à la tristesse 
ou à la culpabilité . C’est un changement im-
portant qui indique également la réussite. 
Pour faire le travail de manière complète, 
refaites votre Procédure de paix personnelle 
en vous concentrant cette fois sur la nouvelle 
émotion . 

Une autre possibilité est que vous soyez pas-
sé à un autre événement spécifique. Cela est 
aussi une réussite car cela indique que votre 
événement spécifique initial a été résolu ou 
amélioré, et qu’un nouvel événement prend 
maintenant sa place. Il suffit d’appliquer la 
procédure personnelle à ce nouvel événe-
ment spécifique, pour encore plus de réussite. 

Qu’en est-il des événements spécifiques 
cachés ?  Même si vous utilisez des événe-

ments spécifiques, cela ne signifie pas que 
vous avez tout sorti de l’ombre et que vous 
avez tout mis sur la table . Il peut y avoir des 
événements spécifiques connexes ou des élé-
ments cachés qui restent à traiter. 

Solution : Heureusement, il existe une solu-
tion utile à ce problème d’événements spéci-
fiques connexes et/ou de parties cachées. En 
réalité, dans votre vie vous avez sans doute 
beaucoup d’événements spécifiques gênants 
et, que vous le réalisiez ou non, ils tendent à 
avoir beaucoup de choses en commun . Par 
exemple : des situations similaires, des per-
sonnes similaires, des thèmes similaires, des 
émotions similaires ET des éléments cachés 
similaires . 

Ainsi, si vous utilisez la Procédure de paix 
personnelle pour plusieurs de vos événe-
ments spécifiques gênants, vous serez en 
contact avec les parties cachées sous plu-
sieurs angles différents . Cela vous permettra 
de mieux faire ressortir les éléments cachés 
et de combiner harmonieusement vos résul-
tats en un éventail élargi de bénéfices. Avec 
de la persévérance, cela peut apporter des 
gains spectaculaires à plus long terme . 

C’est ce que nous allons faire.
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REPRENONS MAINTENANT AVEC LE 
SEGMENT QUI SUIT : la Procédure de paix 
personnelle sur une liste d’événements spé-
cifiques :

Le processus principal
Nous voilà arrivés au processus principal, 
celui pour lequel nous nous sommes pré-
parés. En termes simples, nous applique-
rons la Procédure de paix personnelle à une 
liste d’événements spécifiques qui vous ont 
causé un stress émotionnel . Vous les traite-
rez un par un, de façon à « nettoyer votre 
maison émotionnelle » jusqu’à ce que votre 
charge émotionnelle et les maux physiques 
qu’ils provoquent, s’estompent. 

Ce processus est conçu pour développer 
votre communication avec la Thérapeute in-
visible et nécessite que vous vous entraîniez 
avec diligence . Plus vous vous entraînerez, 
meilleure sera votre communication . Vous 
seul pouvez franchir ces portes pour vous-
même et, encore une fois, vos résultats fi-
naux ne sont limités que par votre motiva-
tion. Voici ce que vous devez faire.

Premièrement…
Comme ce processus est également sus-
ceptible de vous apporter une amélioration 
sur des symptômes physiques, commencez 
par faire l’inventaire de votre corps et listez 
chaque symptôme physique dont vous souf-
frez . Cela inclut les douleurs, les symptômes 
de maladie et même les inconforts qui vont 
et viennent .

Comme enseigné précédemment, estimez 
leur intensité actuelle sur une échelle de 0 à 
10, où 10 correspond à l’intensité maximale 
et 0 représente aucune intensité . Ce sont vos 
mesures d’AVANT .

Pour une comparaison future, notez ces in-
tensités à côté de vos descriptions des symp-
tômes physiques. Il n’est pas nécessaire 
d’être absolument précis . Votre meilleure 
estimation fera l’affaire . Notez également la 
fréquence de vos symptômes par jour, se-
maine ou mois .

Ensuite…
Faites une liste d’au moins 30 événements 
spécifiques gênants. 50, c’est mieux. 100, c’est 
encore mieux. Assurez-vous que chaque 
événement spécifique de cette liste reflète 
les instructions données précédemment 
sous « Identifier un événement spécifique 
que vous avez vécu et qui vous dérange » 
(plus l’événement est éloigné dans le temps, 
mieux c’est). Veillez à limiter chaque événe-
ment spécifique à un pic émotionnel. Si un 
de vos événements spécifiques comporte 
disons, trois pics émotionnels, divisez-le en 
trois événements distincts, chacun d’eux de-
vra contenir un seul pic émotionnel .

Comme pour les problèmes physiques, no-
tez sur une échelle de 0 à 10 l’intensité de 
chacun des pics émotionnels . Pour ce faire, 
revisitez chaque événement spécifique et 
concentrez-vous sur le pic émotionnel tel 
que vous le vivez MAINTENANT. Celles-ci 
sont vos mesures d’AVANT les pics émo-
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tionnels ; à côté des événements spécifiques 
correspondants, notez les chiffres estimés.

A nouveau, nous ne sommes pas intéressés 
par les intensités qui existaient lorsque les 
événements spécifiques se sont réellement 
produits. Ce sont vos intensités actuelles qui 
doivent être résolues, car ce sont vos intensi-
tés actuelles qui vous préoccupent.

Si vous avez refoulé vos intensités et vous ne 
pouvez pas estimer le chiffre, il vous suffit 
de deviner (toujours 0 à 10) son impact sur 
vous. Cela suffira pour une comparaison ul-
térieure.

Ensuite…
Pour chaque pic émotionnel de vos événe-
ments spécifiques, faites la Procédure de 
paix personnelle comme je vous l’ai ensei-
gnée précédemment.

Traitez autant d’événements spécifiques que 
vous le souhaitez, faites cela aussi souvent 
que vous le souhaitez. Cependant, je vous 
recommande de trouver votre rythme, dès le 
début. Ici vous recherchez la qualité et non 
la rapidité, et vous voulez vous assurez de 
faire cela avec le plus grand soin.

Après chaque utilisation de la Procédure de 
paix personnelle sur un événement spéci-
fique, revisitez votre événement pour tester 
l’intensité ACTUELLE de votre pic émotion-
nel. Si vous avez deviné l’intensité d’un évé-
nement parce que vous le refouliez, devinez 
à nouveau, toujours sur une échelle de 0 à 10, 
combien il vous impacte. C’est votre mesure 

d’APRÈS. Notez la à côté de votre estimation 
précédente, celle d’AVANT.

Comparez vos estimations d’AVANT et 
d’APRÈS. Si l’intensité de votre pic émo-
tionnel, ou votre estimation, s’améliore, c’est 
formidable. Sinon, pas de problème. Passez 
simplement à l’événement spécifique sui-
vant. Si nécessaire, vous reviendrez plus 
tard à cet événement spécifique particulier ; 
il se peut que lorsque vous aurez fait la Pro-
cédure de paix personnelle pour d’autres 
événements spécifiques, ce dernier s’apaise. 
Comme nous l’avons vu, d’autres événe-
ments spécifiques ou des parties de ceux-ci, 
peuvent être reliés à l’événement en cours.

Ensuite…
Après avoir traité 30 événements spéci-
fiques, retournez à votre liste de symptômes 
physiques et vérifiez leurs intensités de 0 à 
10, ainsi que leur fréquence. Il y a bien des 
chances que certains d’entre eux auront 
commencé à s’apaiser, ou auront disparu 
C’est un signe de progrès.

Aussi, avez-vous remarqué si dans vos ac-
tivités quotidiennes d’autres choses ont 
changé ? Par exemples : vos colères ou vos 
ressentiments ont-ils diminué ? Vous enten-
dez-vous maintenant mieux avec cet oncle 
Charlie si irritant, ou avec ce collègue qui 
vous dérange ? Êtes-vous plus à l’aise dans 
les situations sociales ? Moins nerveux ? Com-
ment vont vos performances au travail, sur 
le plan sexuel ou au tennis ? Vos aller-gies se 
sont-elles améliorées ? Tout cela et des mil-
liers d’autres possibilités sont le résultat de la  
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paix que procure la Thérapeute invisible .

Ensuite…
Répétez la même procédure pour les 30 évé-
nements spécifiques qui suivent. Continuez 
comme ça jusqu’à ce que tous vos événe-
ments spécifiques aient été offerts à la 
Thérapeute invisible. Remarquez comment 
ce processus devient pour vous toujours 
plus facile et aisé, de même que votre 
communication avec cette source 
inépuisable d’amour .

Et pour terminer…
Lorsque vous serez arrivé au bout de votre 
liste d’événements spécifiques, revoyez-les à 
nouveau. La première fois que vous l’avez 
fait, vous étiez un débutant . Maintenant 
que vous avez plus d’expérience, votre deu-
xième tentative devrait vous apporter plus 
de bienfaits . Ajoutez à votre liste d’autres 
événements spécifiques qui ont eu lieu pen-
dant vos premières tentatives .

Pour conclure, passons maintenant à 
quelques réflexions. Ceux d’entre vous qui 
voudraient aller plus loin que ce livre d’in-
troduction trouveront quelques conseils 
dans le chapitre suivant « Aller plus loin – 
L’escalier qui mène aux miracles ». 
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Aller plus loin… 
L’escalier qui mène aux miracles

Ce livre met entre vos mains des guérisons impressionnantes et certains d’entre 

vous trouveront cela suffisant. 

Cependant, pour les professionnels en santé et toute personne prête à s’enga-

ger dans un travail en profondeur sur elles-mêmes, ce livre ne représente qu’un 

début.

Formation avancée – L’escalier qui 
mène aux miracles

La prochaine étape consiste à dépasser la traversée de notre pont pour débu-

tants, et s’engager dans l’escalier qui mène aux miracles. Cet escalier va bien 

au-delà de ce livre, de la médecine et de toutes les méthodes de soins créées 

par l’homme.

Naturellement, plus vous gravirez cet escalier, moins vous aurez de limites et 

moins le mot « impossible » apparaîtra dans votre vocabulaire.

Nous proposons une formation avancée complète aux personnes intéressées. 

Rejoignez-nous sur cet escalier pour amplifier vos capacités avec la Thérapeute 

invisible, et vous élever à des niveaux situés bien au-delà de vos croyances ac-

tuelles.

Cet Escalier se nomme…

La formation en Optimal EFT™

... Parce qu’il associe La Thérapeute invisible aux outils les plus prolifiques de 

mon processus original, l’EFT (Emotional Freedom Techniques) enseignés dans 

mon Tutoriel des normes d’excellence de l’EFT 4.

Cette association est unique et sans équivalent dans le domaine de l’aide et de 

la santé. Elle fournit, pour obtenir des améliorations ou même la guérison, des 

compétences bien supérieures à celles que vous pourriez obtenir en dépensant 

200’000 dollars pour un diplôme de Stanford ou de Harvard. Vous verrez.

Avec amour, 

Gary Craig

4 Gold standard EFT Tutorial™

https://official-eft.com/optimal-eft/apprendre-optimal-eft



