in
te
rd
ite

Docteur Thérèse QUILLÉ

Livre d’approfondissement
en

du
ct
io
n

Harmonisation Globale

R

ep
ro

… Cheminer de la maladie vers le bien-être,
la joie, l’épanouissement …
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N.B. – Ce livre ne reprend pas la méthode de mise en œuvre de
l’Harmonisation Globale, mais approfondit les découvertes faites
avec cette méthode et va permettre aux praticiens expérimentés
d’enrichir leur pratique.

J’invite donc chacun à lire : « Harmonisation Globale » du
Docteur Thérèse Quillé (www.domeditions.com), à consulter le
site : www.harmonisationglobale.com. Vous pourrez ainsi
consulter la grille de questionnement et l’imprimer en allant dans
le menu à gauche, puis cliquer sur « pratique de l’harmonisation
globale » et se rendre à la rubrique 6- « questionnement ».
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Ce livre a été écrit pour répondre aux nombreuses questions
soulevées par la pratique de l’Harmonisation Globale, pour ouvrir
de nouvelles pistes d’exploration.
Son but n’est pas de transmettre une vérité, mais de partager les
capacités de l’Harmonisation Globale découvertes par des
praticiens travaillant dans différents domaines.
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Dans ce livre, vous trouverez des redites, des exemples cités
plusieurs fois, mais ce sera souvent pour insister sur un autre aspect,
étudier les choses sous différents angles.

R

Merci de votre indulgence et surtout, envoyez vos
commentaires, vos expériences personnelles via l’adresse mail :
« therese.quille@wanadoo.fr ».
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Introduction
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La terre est un monde merveilleux qui a permis à la vie de se
manifester. La nature s’y est développée de nombreuses manières
et a su s’adapter aux différents climats. Les fleurs offrent leurs
coroles multicolores, les arbres leur force, etc.
Le règne animal s’y est multiplié depuis l’être unicellulaire,
jusqu’aux mammifères que nous sommes, en passant par les
oiseaux, les poissons, les insectes, etc.
La vie a permis une transformation.
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Sans vie, les éléments minéraux retournent à l’état de plus
grande stabilité : l’entropie. Ainsi, les éléments minéraux
sédimentent. Au fil des années ou plutôt des éons, les éléments se
déposent par la force de gravité. Tout converge vers une plus grande
stabilité.
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Pourtant, considérons une graine : quand les conditions sont là,
elle peut germer, elle envoie des racines dans le sol et une tige vers
le ciel, forme des feuilles. Elle « défie » les lois de la gravité, les
éléments, au lieu de se déposer selon leur densité, se combinent et
envoient une tige vers le ciel !
Mettons une petite pierre de même volume dans les mêmes
conditions : va-t-elle, elle aussi germer, envoyer des racines vers la
terre et une tige vers le ciel ?
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La « vie » est cette force qui permet aux éléments d’évoluer vers
une structure de plus en plus complexe. Qu’est-ce que la vie ?
Qu’est-ce qui permet d’évoluer vers une structure de plus en plus
complexe, la néguentropie ?
En prenant l’exemple d’une cellule, nous pouvons considérer la
vie comme une forme de néguentropie : elle tend à conserver une
organisation, une structure, une forme, un fonctionnement et cela
7

grâce à la consommation d’énergie et la réception d’informations
venant de son environnement. Une cellule morte n’entretient plus
cette néguentropie et donc se désagrège.
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Ce qui rend possible le maintien d’une structure « ordonnée »,
capable de s’adapter en permanence à un environnement changeant,
ce sont les voies de communication sélective entre la cellule ellemême et son environnement. Notre corps, formé de très
nombreuses cellules, forme une unité en lien avec notre
environnement. Nous nous nourrissons d’énergie, nous pouvons
sélectionner les informations qui nous parviennent et en émettons à
notre tour, ce qui nous permet d’exister face à la tendance
naturelle à la désorganisation, ou entropie.
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Homme, nous venons d’une graine minuscule, un ovule fécondé,
né de la réunion d’un ovule provenant de la femme, fécondé par un
spermatozoïde issu de l’homme. Et cet ovule fécondé s’est
organisé, a grandi, s’est nourri dans le ventre de la mère, est devenu
un embryon puis un fœtus, ensuite un enfant avec une vie
autonome, pour devenir un adulte. La poursuite du cycle nous
renverra à la terre. Nos éléments constitutifs pourront être réutilisés
pour d’autres aventures comme la fleur qui va faner ou l’arbre se
décomposer après une vie autonome plus ou moins longue.
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Dans la nature, nous pouvons observer que tout ne se passe pas
sans heurts : une plante va être détruite par un animal qui s’en
nourrira, puis un autre animal se nourrira du premier. Tout est en
interdépendance.
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Et nous sommes là, nous humains, ayant développé une certaine
forme d’intelligence, pouvant observer notre milieu et interagir
avec les autres formes de vie. Nous avons développé nos ressentis
grâce à nos sens, mais aussi grâce à nos émotions, à nos perceptions
internes. Nous avons pris conscience de notre finitude : même si
nous vivons 125 ans, nous ne sommes pas éternels.
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Certains pensent que ce qu’ils ont vécu, créé, se prolongera à
travers leurs enfants, à travers leurs œuvres, à travers l’évolution du
genre humain.
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La vie est-elle absurde ? Nous venons au monde, nous
grandissons, nous apprenons un tas de choses, nous exerçons une
profession dans laquelle notre action est reconnue et nous procure
une rémunération. Puis ce sera la retraite et le décès à moins qu’un
événement intercurrent (maladie, accident), ne nous mène plus
rapidement à la mort.

Existons-nous réellement ? La science quantique nous dit que la
matière n’existe pas. Pourtant si j’écrase maladroitement mon
pouce avec un marteau je souffre, et je ferai tout mon possible pour
éviter de renouveler cette expérience.
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Je peux aussi être malade, me sentir mal, être angoissé. Et je vais
rechercher pourquoi, pour trouver une manière de vivre qui ne me
fera plus souffrir.
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L’évolution nous a permis de devenir des êtres nous tenant
debout, pouvant marcher, nous nourrir ; nous avons inventé des
machines pour nous déplacer plus vite, regarder des choses
lointaines, nous sommes même parvenus à aller sur la lune. Et tout
cela pourquoi ? Pour quoi ? Pour décéder et que nos composants
retournent à la terre…
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Certains sages ont tenté de répondre à ces questions, nous
pouvons retrouver leurs écrits. Des personnes ont repris leurs
enseignements et ont diffusé leurs découvertes. Mais très vite,
d’autres personnes ont voulu conserver la mainmise, le monopole
sur ces enseignements. Ils ont créé des structures hiérarchisées et
ont imposé leurs interprétations. Ainsi se sont développées les
religions. Elles ont permis de conserver les enseignements donnés
par le Sage. La religion chrétienne a ainsi conservé les évangiles,
les textes fondateurs.
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Souvent les religions se sont davantage préoccupées de perdurer,
de garder leurs privilèges que de continuer la recherche instaurée
par les sages à l’origine de leurs enseignements. Elles ont institué
des dogmes, ont imposé des modes de vie sans rapport avec
l’enseignement de départ. On a souvent déifié ces sages mais on a
perdu le sel de leur enseignement. Au nom de la religion, on a ainsi
piétiné les valeurs enseignées par les sages jusqu’à faire des
« guerres » de religion, à tuer sous prétexte de défendre les valeurs
d’amour.
Si l’on compare les différents textes fondateurs, on constate très
rapidement des contradictions entre les différentes révélations,
quand on s’attache aux détails.
Par contre, toutes les religions situent la vie humaine terrestre
comme un apprentissage, une période d’évolution pour développer
des capacités d’amour, de compassion, reconnaître notre lien au
divin.
Les disciples de Bouddha, quant à eux, n’ont pas voulu instituer
de religion. Ils ont gardé le terme de philosophie et invitent chacun
à faire ses propres recherches via la méditation en particulier. Leurs
institutions : enseignants, chefs spirituels, temples, monastère, etc,
aident ceux qui le souhaitent à méditer, à rechercher par euxmêmes.
Il faut distinguer l’enseignement tel qu’il a été donné à l’origine
par le Sage et ce que les descendants en ont fait !
Beaucoup de guides ont parlé d’une autre vie, d’une vie qui
prolongerait celle vécue sur terre, ici-bas. Certains ont même
prétendu qu’avant de vivre sur terre, on aurait vécu d’autres vies et
que l’on serait venus ici pour poursuivre l’évolution entamée au
cours d’autres expériences.
Une question importante de notre vie humaine concerne la
souffrance, qu’elle soit physique, psychique ou existentielle : les
maladies, les accidents, les pertes, les manques, la solitude, le
sentiment d’injustice… Et notre finitude : la mort.
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La médecine s’est spécialisée pour agir sur la souffrance, les
maladies.
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Avec l’allopathie (la médecine officielle), j’ai appris à
considérer les causes des maladies, de la souffrance, comme
extérieures à la personne : la personne est malade à cause d’un
germe, d’une bactérie, d’un virus… Parfois à cause d’une
intoxication, d’une carence, d’un accident ; parfois aussi parce
qu’elle a été victime du comportement d’autres personnes. On dit
qu’elle est victime d’une maladie, d’un accident… Et il faut
détruire le germe en cause, combler les carences, prendre un
antidote ou réparer les dégâts liés à l’accident... La maladie peut
aussi avoir une origine génétique et la médecine cherche à
« reprogrammer » le génome pour la faire disparaître.
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En cas d’accident, le praticien va certes aider le patient à réparer
ses lésions. Mais considérons une personne avec une fracture : ce
n’est pas le chirurgien qui va réparer la fracture, ressouder les os :
il va simplement mettre les os fracturés dans la position correcte
pour que la consolidation de la fracture se fasse dans de bonnes
conditions, et ce sont les cellules du patient qui reconstruiront l’os.
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La médecine classique va par exemple utiliser des antibiotiques
pour détruire les germes. De même la phytothérapie, en cas
d’infection, va chercher à détruire ces mêmes germes avec les
huiles essentielles. Elles peuvent aussi agir sur le « terrain » en
fortifiant le foie, en drainant l’organisme pour lui permettre de
mieux fonctionner. La médecine classique va aussi proposer des
vitamines, combler des carences qui ont fragilisé la personne et
permis l’apparition de la maladie.
Par l’utilisation des vaccins, elle permet au patient d’avoir des
anticorps disponibles en cas d’atteinte par le germe concerné.

S’il y a eu ainsi des résultats indéniables pour le tétanos, la
diphtérie, la polio, cela n’a pas été le cas pour la tuberculose : le
BCG n’empêche pas, hélas, de contracter la tuberculose, mais
11
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favorise ce que nous appelons en homéopathie un terrain
« tuberculinique » consistant en la tendance à faire plus souvent des
maladies, heureusement bénignes. Ce sont les conditions d’hygiène
qui ont permis à la tuberculose de régresser. En Belgique, le BCG
a été très peu utilisé, mais il y a eu la même régression de la
tuberculose qu’en France ! Heureusement, les décideurs au niveau
de la santé s’en sont rendu compte et le BCG n’est plus obligatoire.
L’important, c’est toujours d’évaluer les risques que fait courir
la vaccination d’une part, et les risques que fait courir l’absence de
vaccination d’autre part.
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Pour l’hépatite B par exemple, le vaccin modifie les réponses
immunitaires et peut favoriser certaines maladies auto-immunes
dont la sclérose en plaques. Si le risque d’atteinte par l’hépatite B
est important (personne travaillant dans un hôpital avec risque de
contamination par du sang infecté, personne souhaitant avoir des
rapports sexuels non protégés avec une personne atteinte), le risque
d’attraper la maladie avec ses complications est supérieur aux
risques de la vaccination. Il est alors important de les vacciner tout
en continuant la recherche pour obtenir un vaccin sans effet
secondaire, ce qui n’est pas le cas actuellement.
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Pourquoi les statistiques françaises consultables ne se font-elles
pas l’écho des complications qu’engendrent les vaccinations alors
qu’il y en a dans les autres pays ? C’est comme le nuage de
Tchernobyl qui s’est arrêté à la frontière ! Les décideurs souhaitent
que les vaccinations continuent alors on n’informe pas réellement :
on ne montre que le côté positif. Ce n’est pas du tout objectif. Cela
s’apparente à de la manipulation. Chacun doit pouvoir faire ses
choix en connaissance de cause.

Quel est le risque pour un bébé d’attraper l’hépatite B ? Il est
pratiquement nul avant la puberté. Le risque des complications du
vaccin contre l’hépatite B est plus important pour lui que le risque
de la maladie. Alors n’exposons pas tous nos enfants à ce vaccin !
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Qui plus est, des statistiques inquiétantes font état de mortalité
plus importante chez les enfants vaccinés précocement par le
DTC : augmentation de la mortalité en Guinée - Bissau par rapport
aux enfants non vaccinés.
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Avec l’homéopathie, j’ai appris à plus me focaliser sur la
personne atteinte d’une affection que sur le germe : il y a certes
un germe qui est à l’origine de la maladie, mais pourquoi toutes les
personnes en contact avec ce même germe ne développent-elles pas
la maladie ? L’homéopathie considère la sensibilité, le « terrain »
de la personne. Et, sauf urgence (auquel cas le recours à la médecine
allopathique est salutaire), l’homéopathe va donner un produit
fortement dilué et dynamisé dans le but de faire réagir le patient
pour qu’il se libère de sa pathologie et retrouve la santé. À noter
que, dans les études réalisées, l’association médecine classiquehoméopathie, en service de réanimation par exemple, donne des
résultats supérieurs à la médecine classique utilisée seule… Et à
l’homéopathie utilisée seule, cela va sans dire !
En développant l’Harmonisation Globale (HG), j’ai été amenée
à rechercher la cause, l’origine des maladies.
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Dans un 1er temps, j’ai recherché les causes au niveau du plan
physique et je les ai traitées. Ainsi, j’ai pu traiter une rhinite
allergique chez un enfant de 7 ans en le ré-harmonisant face aux
acariens à l’aide de l’HG, et cela a donné de très bons résultats :
arrêt de la rhinite, des éternuements.... Mais il y a eu récidive.
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J’ai recherché la cause de sette récidive et j’ai trouvé que des
causes psychiques étaient à l’origine de la réaction allergique aux
acariens. J’ai ainsi découvert le rôle des insultes reçues par cet
enfant comme cause de son allergie : les insultes ont été considérées
comme « des saletés » et l’enfant les a matérialisées en ayant des
réactions exagérées aux acariens qu’on retrouve dans la poussière,
dans la saleté ! La ré-harmonisation avec les insultes a permis au
jeune garçon, non seulement de ne plus souffrir de rhinite
13

allergique, mais aussi de ne plus être sensible aux moqueries de ses
camarades, ce qui a d’ailleurs entraîné l’arrêt des insultes des
copains en quelques jours.
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Il est arrivé aussi que des personnes, en répétant la dénomination
de leurs troubles (comme nous le pratiquons en HG), en revoient
spontanément la cause. Ainsi, pour traiter une personne d’une
quarantaine d’années en HG et la désensibiliser à la poussière, je
lui ai demandé de répéter « poussières » pendant 5 minutes ; durant
cette répétition, lui est revenue en mémoire une scène de son
enfance où elle se faisait insulter par ses camarades d’école.
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Un autre patient avait des réactions anormales au sucre : il était
très fatigué après les repas. Je l’ai dans un 1er temps désensibilisé
au sucre en utilisant l’HG. Tout est rentré dans l’ordre, il n’a plus
présenté de fatigue après les repas. Mais 3 mois plus tard, il a
récidivé : la fatigue après les repas était revenue !

R

ep
ro

En discutant avec lui, j’ai recherché ce qui s’était passé quand
les troubles ont repris. Nous avons pensé à la tendresse et le Test de
Réponse Musculaire (TRM) montrait effectivement des troubles
liés à la tendresse. Nous avons donc, au lieu de désensibiliser à
nouveau pour le sucre, « désensibilisé » à la tendresse, (au manque
de tendresse dans son enfance). Et là aussi : non seulement la
personne n’a plus été fatiguée après les repas, mais elle a découvert
une nouvelle manière d’être avec ses proches. Ses gestes de
tendresse étaient beaucoup plus faciles, spontanés, alors
qu’auparavant sa compagne devait lui indiquer comment faire pour
manifester sa tendresse ! Ainsi, la ré-harmonisation à la tendresse a
agi sur son intolérance au sucre (il n’est plus fatigué après les
repas), mais aussi sur la maladresse, le manque de confiance en lui
dans l’expression de ses sentiments !
De cette manière, en utilisant le TRM, nous pouvons retrouver
l’origine des troubles dont se plaint le patient, et au lieu de traiter
les effets, quand c’est possible, nous traitons l’origine. La
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suppression des troubles dont souffre le patient, après traitement de
l’origine trouvée au TRM, est pour moi la preuve de son implication
dans les troubles.
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Parfois, il n’y a pas de résultat apparent. Les troubles qui ont
amené le patient à consulter sont toujours là : une des causes a été
traitée, mais il en reste d’autres. Une 2e et peut-être une 3e
consultation ou plus seront nécessaires pour qu’il y ait un début de
changement :
– c’est comme des voiles : on en enlève un mais souvent il y en
a d’autres qui apparaissent ensuite, et qu’il faudra également
enlever ;
– ou c’est comme un disjoncteur : on en a remis un en place,
mais parfois il y en a plusieurs en série. Et tant que tous n’ont pas
été rétablis, les résultats sont inapparents, ou ne sont pas durables.
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J’ai ainsi pu me rendre compte de l’impact des traumatismes
physiques mais surtout psychiques subis dans l’enfance. Souvent
les adultes, les parents de la personne, ne se sont pas du tout rendu
compte de l’impact de leur attitude sur leur enfant.
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J’ai trouvé à de nombreuses reprises des troubles que le TRM
reliait à un abandon dans les 1ers jours de vie. Pourtant, les patients
n’avaient jamais été abandonnés. Alors j’ai recherché des
précisions, la date de « l’abandon ». Souvent il s’agit du 1er jour de
vie. Certains enfants se sont alors sentis abandonnés quand ils ont
été emmenés par l’équipe médicale pour les réanimer, les peser, les
mesurer, faire des tests. Le fait, parfois, de confier un enfant aux
grands-parents pour une soirée peut avoir été vécu par lui comme
un conflit d’abandon et, dans sa vie d’adulte, il peut éprouver
beaucoup de difficulté à faire confiance, être étouffant pour le
partenaire parce qu’il y a toujours, sous-jacente, une peur
inconsciente de l’abandon. Et quand la blessure d’abandon est
traitée, la personne peut laisser de l’espace à son partenaire. Peutêtre qu’en expliquant au bébé que ce n’est pas un abandon, que les
parents reviendront, ces troubles n’apparaîtraient pas ?
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Comment se fait-il alors que nous ne soyons pas tous victimes
du syndrome de l’abandon ? Nous avons certainement nous aussi
été confiés à des grands-parents ou à des amis pour une soirée,
quelques jours. Nous n’avons pas tous la même sensibilité : les
mêmes événements n’ont pas le même impact sur tout le monde.
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En continuant à chercher pourquoi certains étaient sensibles à
l’abandon et d’autres pas, je me suis rendue compte que nous ne
sommes pas « neufs » à la naissance.
J’ai eu 4 enfants et j’ai été très étonnée de leur attitude, très
différente les uns des autres, dès le 1er jour de vie à la maternité :
– l’un était très curieux, il voulait tout voir, tout entendre ;

– un autre ne supportait pas la plus petite contrariété : dès que
quelque chose n’était pas à son goût, c’était une colère ;
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– un autre était très souriant et faisait du charme, il voulait capter
l’attention des personnes qui étaient autour de lui, voulait entrer
en contact, souriait ;
– un autre encore était heureux d’être là, souriait, mais vivait sa
vie tranquille tout seul quand il n’était plus sollicité.
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Pourtant je les ai tous désirés dès que j’ai su que j’étais enceinte.
Je ne me souviens pas d’avoir eu de traumatisme pendant une
grossesse ou une autre. Les accouchements se sont tous bien
déroulés.
Mais c’était comme si chacun avait déjà une histoire derrière lui.
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J’avais entendu parler de constellation familiale et donc de
l’impact des non-dits familiaux, des traumatismes des ancêtres
sur leurs descendants. Je dois avouer que je n’y croyais guère. J’ai
été amenée à traiter de nombreuses personnes atteintes de
dépression, d’angoisses, etc. La recherche des causes psychiques
n’était pas toujours fructueuse.
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Aussi, ayant entendu parler des origines chez les ancêtres des
troubles présentés, j’ai proposé aux patients de poser la question
avec l’aide du TRM (Test de Réponse Musculaire). Et j’ai parfois
eu des réponses positives ! Alors j’ai traité ces blessures venant des
ancêtres avec souvent de bons résultats sur les troubles que
présentait le patient.
J’avais entendu parler de réincarnation, de karma et de l’impact
que ces autres vies (que ce karma), pouvait avoir sur nous. Élevée
dans une famille catholique, cela me paraissait ridicule. Cependant,
des personnes que j’estimais y croyaient.
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Pour certaines personnes atteintes de dépression, d’angoisses,
etc. la recherche des causes psychiques n’était pas fructueuse, la
recherche de causes chez les ancêtres non plus. J’ai donc posé la
question au TRM d’une origine karmique, et effectivement cette
recherche était positive dans certains cas. Alors, j’ai traité ce
traumatisme vécu dans « d’autres vies » et j’ai souvent eu la
surprise de voir les troubles psychiques s’amender sans les avoir
traités eux-mêmes.
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Parfois aussi en recherchant l’origine d’un trouble, j’ai trouvé
qu’elle était reliée à un problème d’incarnation : la personne avait
eu des difficultés à s’incarner (refus de l’incarnation, choix de
l’incarnation, difficultés au moment de l’incarnation, etc.). Et de
même, en traitant ce que praticien et patient découvrent au TRM,
les troubles disparaissent ou s’allègent.
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Ce sont des origines qui précèdent la vie actuelle de l’individu.

J’ai aussi entendu parler de troubles causés par la magie, le
vaudou, ou simplement la jalousie des voisins sans qu’il n’y ait eu
intention de nuire, et surtout les propres formes-pensées du patient
(par exemple quand il se répète intérieurement : « je suis nul »).
Dans mes recherches sur les origines des troubles, je les ai
mentionnées et j’ai ainsi pu trouver des « formes-pensées », ou
17

« égrégores », comme des causes de troubles. De même, en traitant
ces origines, les effets au niveau psychique ou physique
disparaissent.

in
te
rd
ite

Certaines personnes se rendent malades de voir des êtres qu’elles
aiment souffrir, ou de savoir qu’ils sont atteints de maladies graves.
C’est comme si elles descendaient avec eux dans le puits et
devenaient malades à leur tour. Les troubles sont liés à de
l’empathie (je me rends malade avec la personne) !

N.B. – Comme le terme empathie est souvent utilisé pour dire
simplement que l’on est attentif à celui qui souffre, je préfère
utiliser le terme d’intrication, plus explicite.
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De ce fait d’ailleurs, les personnes en intrication sont beaucoup
moins à même d’aider leurs amis à surmonter leurs problèmes.
Lorsque l’on est à l’extérieur du puits, on peut aller chercher une
corde ou une échelle pour aider l’autre à sortir, on peut donner
l’alerte. Si l’on est en intrication, on est au fond du puits avec l’autre
et l’on ne peut rien faire…
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D’autres personnes se font également « vampiriser » par des
« entités ». Ces entités peuvent être de natures très variées : parfois
des entités d’origine humaine, comme si « une part de l’énergie »
de la personne décédée était encore proche de ses parents, de ses
amis et avait eu des difficultés à quitter la terre. Parfois ce sont des
entités de la nature (comme le feu, l’eau), parfois d’autres entités…
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Chaque fois, il faut aider la personne à reconnaître la
perturbation, le parasitage, et généralement cette prise de
conscience faite en HG permet à l’entité parasite de partir et de
libérer la personne. Je propose la recherche de ce qui a rendu la
personne « poreuse » et qui a permis à l’entité de pénétrer en elle,
comme une porte que la personne aurait ouverte involontairement.
Et nous traitons cette « porte » pour éviter les récidives.
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J’ai aussi trouvé des troubles en lien avec des perturbations du
corps énergétique : méridiens, chakras, nadis, corps astral…
J’invite de la même manière la personne à pratiquer l’HG, et les
troubles qui étaient dus à ces déséquilibres disparaissent.
C’est ainsi, par cette méthode, que j’ai pu redécouvrir et
comprendre les enseignements des « sages ».
Nous ne serions pas sur la terre pour vivre le plus longtemps
possible, mais pour vivre une expérience, pour évoluer, pour nous
perfectionner, pour nous libérer des erreurs faites dans d’autres
vies. C’est comme une école. La souffrance est dans ce cas une
borne indicatrice pour nous montrer que nous faisons erreur, que
nous comprenons mal l’enseignement. La souffrance peut aussi
résulter d’une épreuve choisie par la personne pour grandir,
acquérir de la force ou une qualité comme la tolérance, la
compassion…
Avec l’HG, nous cherchons d’abord à cerner les troubles qui
perturbent la personne et dont elle souhaite se débarrasser.
Puis nous recherchons la ou les origines.
Ensuite, nous permettons une reconnaissance par le
subconscient (ou plutôt le surconscient) de la personne, de cette
origine, en lui faisant répéter la phrase correspondante durant
quelques minutes. Cela permet une compréhension, une
acceptation du trouble initial. La compréhension étant là, ainsi que
l’acceptation, les moyens mis en œuvre par le subconscient de la
personne pour dépasser cette origine n’ont plus lieu d’être. Le
surconscient fait disparaître cette mémoire du subconscient, la
maladie ou le mal-être disparaissent.
Si nous nous référons à l’enseignement de Bouddha :
– la réalité de la souffrance ;
– la réalité de l’origine de la souffrance ;
– la possibilité de la cessation de la souffrance ;
– il existe un chemin menant hors de la souffrance.

19

Le TRM permet de reconnaître et de mettre un nom sur la
souffrance qui amène le consultant à demander une séance.
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La recherche de l’origine de la souffrance va permettre de
remonter vers une cause et la traiter. Il y a beaucoup de voiles à
libérer avant de se libérer complètement. C’est le travail de toute
une vie, ou plutôt de plusieurs vies ! Mais tout voyage commence
par un 1er pas. L’HG est l’occasion de faire les 1ers pas, de se sentir
plus libre, de voir plus clair, de ne plus être oppressé par la vie, de
trouver et de continuer le chemin plus facilement.
Je vous invite, non pas à me croire sur parole, mais à faire les
mêmes expériences que moi en « jouant » avec vos proches.
Partagez vos résultats avec moi surtout si vous trouvez autre chose
que moi.
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Dans ce livre, nous nous arrêterons d’abord sur le Test de
Réponse Musculaire (TRM), puis sur le travail en Harmonisation
Globale (HG), et enfin sur les découvertes que cette pratique m’a
permis de faire jusqu’à maintenant ; en plus bien évidemment
d’avoir soulagé les consultants et moi-même.
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