
 

Atelier ZENSIGHT avec Sophie MERLE-
Protocole de démonstration-

Anxiété- phobie-Angoisse existentielle

 
Situation présente ou à venir qui génère une vive inquiétude.
Description en une courte phrase :
Niveau de détresse : 
Localisation dans le corps:

Utilisation du mot “pattern” (ensemble de croyances  qui engendrent
des situations qui se répètent indéfiniment, sans qu’on parvienne
jamais à changer les choses. 

Prenez une bonne respiration lente et profonde (3X)

• Toutes les différentes parties de moi-même qui croient que je
cours un danger en me délivrant de la profonde angoisse qui
m’habite   ou qu’il m’est impossible de m’en libérer,  se défont
maintenant en toute sécurité de ces croyances. (Mot clef) 

• Je libère toutes les différentes parties de moi-même de toute
forme d’attachement émotionnel ou d’extrême sensibilité aux
ambiances négatives et délétères qui m’entourent. (Mot clef) 

 
• Je guéris toutes les émotions qui  contribuent de n’importe

quelle façon qui soit à l’élaboration de ce pattern anxiogène qui
régule ma vie,  y compris les sentiments d’abandon, de rejet et 
d’isolement source de  désespoir, de tristesse, de frustration, de
colère, de rage, ou de haine. (Mot clef) 
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• Je guéris tous les sentiments de honte, d’humiliation, de
culpabilité, de confusion, de chagrin ou de perte qui participent
de n’importe quelle façon qui soit à l’élaboration du pattern
anxiogène qui régule ma vie. (Mot clef) 

• Je me pardonne toute l’hostilité, la colère, la rage, la frustration,
la honte ou la culpabilité que je ressens envers moi-même pour
n’importe quelles raisons qui soient. (Mot clef) 

• Je guéris tous les traumatismes ayant formé une empreinte
n’importe où dans mon corps, dans mon esprit ou aux niveaux
énergétiques de mon organisme qui contribuent de n’importe
quelle façon qui soit à l’élaboration de la détresse émotionnelle
qui régule ma vie. (Mot clef)  

• Je me libère de tous les traits héréditaires et ancestraux
contribuant de n’importe quelle façon qui soit à l’élaboration du
pattern d’émotions  anxiogènes qui régule ma vie.   (Mot clef) 

• Je guéris toutes formes de déséquilibre physique, émotionnel,
mental, spirituel, incluant tout déséquilibre chimique ou
neurologique, voire toute autres déséquilibres connus ou
inconnus  contribuant de n’importe quel façon qui soit à 
l’élaboration du pattern anxiogène qui régule ma vie.   (Mot
clef) 

 
• Je guéris toutes les façons par lesquelles ce schéma anxiogène

est inscrit dans mon corps, dans mon esprit, dans mon système
énergétique ainsi qu’aux niveaux des A.D.N., cellulaires,
moléculaires et atomiques de mon organisme.  (Mot clef) 
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• Je crée et installe dans toutes les différentes parties de moi-
même de nouveaux patterns qui contribuent au maintien
permanent de la disparition du pattern que je viens de traiter. 
(Mot clef) 

• Je crée à présent de nouvelles voies neurales contribuant à
maintenir, à renforcer et à continuer la guérison du pattern que
je viens de traiter. (Mot clef) 

• J’installe dans toutes les différentes parties de moi-même la
guérison complète et permanente du pattern que je viens de
traiter. (Mot clef) 

• J’étends la guérison complète du pattern que je viens de traiter
sur tout mon passé, tout mon présent et tout mon future. (Mot
clef) 

• Je fais savoir à toutes les différentes parties de moi-même que
les forces bénéfiques de l’univers gèrent à présent toutes les
situations en gestation qui pourraient être sources d’angoisse,
de peur et de terreur et nous en protègent totalement. (Mot
clef) 
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