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Ne  le  SUBISSEZ  PAS . . .  

Donnez-vous  les  moyens  de  le  CHOISIR  !
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Aujourd’hui, fin 30/10/2020
Un nouveau confinement nous est
imposé. 

Extrait d'une interview parue ce jour de
Boris Cyrulnik - psychiatre reconnu   :

"Le reconfinement nous protège, mais c'est
aussi une grave agression psychique et
économique" 
"L'isolement est la pire des agressions. Un
isolement sensoriel est une altération du
cerveau. On voit que le circuit de la mémoire
et de l'émotion s'atrophient et dans ce cas,
c'est une grave altération. On peut
déclencher un processus de résilience à
condition que ça ne dure pas trop
longtemps."

Mercredi soir, le couperet est tombé, il
n'est donc plus possible de recevoir en
"présentiel".
Il est hors de question que je baisse les
bras, que je laisse le découragement et
la tristesse m'envahir, car plus que
jamais, il est important d'aller chercher
des ressources en soi, de se libérer des
peurs, de maintenir estime et confiance
en soi pour relever le défi de cet
immense chaos planétaire.

S'appuyer sur nos ressources pour traverser
cette nouvelle phase...

RE-confinement...

"À force de tout voir...
on finit par tout supporter, 
À force de tout supporter...

 on finit par tout tolérer, 
À force de tout tolérer...

on finit par tout accepter, 
À force de tout accepter...

on finit par tout approuver..."
Saint Augustin 430 après Jésus Christ

Il est primordial de sortir du stress pour
garder la lucidité, le discernement, et se
donner les moyens de traverser la
période actuelle.

Il m'est impossible de travailler avec une
personne "masquée"... Cependant, j'ai
adapté, depuis plusieurs années, mes
outils pour effectuer des séances par
télé-consultation avec des résultats
aussi efficaces que les consultations en
cabinet.
C'est un moyen puissant et efficace qui
permet de dépasser les dictats des
consignes de sécurité et évite de rester
sur le bord de la route dans cette
période où les limitations et
interdictions imposées attaquent
violemment notre intégrité mentale,

psychique, physique, énergétique et
spirituelle... 

Les pages suivantes ont été écrites il y a quelques mois... je ne les retouche pas
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Aujourd’hui, Automne 2020
Nous sommes sortis de confinement.
Les directives imposées de distanciation
les informations contradictoires, le
sentiment d'insécurité généré par un
futur présenté comme un effondrement
économique... font que nous sommes
contraints d'avancer à vue. Tout ce que
l’on sait, c’est que plus grand-chose ne
sera comme « AVANT ». .

Pour sûr, ce n'est pas demain que l'on
posera les masques, que nous ferons la
fête ensemble "comme avant",, que l'on
pourra s’embrasser, s’étreindre... sans la
crainte de se  choper « la bête » COVID....

Donc oui, ce ne sera plus comme avant
car la peur sera toujours présente
pendant un bon moment...
On entend partout que notre mode de
vie dans la société va changer :
L’approche de la consommation, le
respect de l’environnement, de la justice
sociale,  des « petits »  portés en héros
pour leur dévouement, courage et
compétences, après des années de
mépris et de frustrations.

TOUT VA CHANGER !!!- Promis /Juré...

 

Nettoyer l'ancien 
pour accueillir le "renouveau"

Soyons réalistes...

A le rendre respectueux, plus juste et
meilleur ? 

A ce que l’on réalise que nous
pouvons consommer de saison et bio
par des producteurs locaux dévoués ? 

A payer le juste prix de jeans troués
sans main-d'oeuvre enfantine
exploitée  au bout du monde ?

Alors Waouh ! 55 jours de confinement,

de repli, suffisent donc à faire changer

le Monde ? 

A ce que l’on change nos habitudes, nos
croyances, nos conditionnements nos
comportements sur tous les plans... ? 

On aurait quand même pu  y penser
plus tôt  si c’est aussi simple...

C’est quand même ballot non ?

 Désolée ,  mais ,  perso . . .  

Je  ne  crois  vraiment  pas  que
nous  soyons  arr ivés  à  ce  niveau
de  SAGESSE  . . .

 

A ce jour, nous sommes prêts à tout
promettre mais ces promesses
seront vite "confinées" à leur tour et
nous remettrons en place les
mêmes comportements, stagnant
dans le mode de pensées que nous
avions "Avant", dans "l'Ancien
Monde"



Depuis plus de 20 ans, en tant que
thérapeute, je travaille sur les
fonctionnements du cerveau,

l'optimisation du potentiel et la
libération des conditionnements.

J'effectue des recherches en
permanence afin d’optimiser
l’efficacité de mes outils, de mettre à
jour mes connaissances en
m’appuyant sur les derniers travaux
de grands scientifiques à la pointe  de
différentes disciplines   telles que la
Physique Quantique, l'épigénétique,

mais aussi la kinésiologie
l'optimisations de potentiels, les
Intelligences & Natures multiples,  etc
Ancienne analyste-programmeur,
j'aborde le cerveau comme’un
ordinateur et c’est sous cet angle
« technique » que j’explore comment
il se programme, comment il dirige
nos vies... 

J'ai axé ma pratique sur les solutions
pour identifier,  contourner,
transformer, neutraliser les « BUGS  ».

des programmes qui nous sont
néfastes, nous sabotent et limitent.

Saviez-vous qu’environ 60  000
pensées traversent votre esprit
chaque jour ?
Avez-vous idée du nombre de
pensées nouvelles chaque jour ?    

Réponse : 2% !

Oui oui  .... seulement 2% de nouvelles
pensées par jour !  
Ce qui signifie que 98% de vos pensées

d’aujourd’hui sont les mêmes qu’hier...

De plus, notre conscience n'intervenant
que pour 5 % dans nos actions et choix,

nous sommes dirigés à   95% par
l’inconscient dont les programmes et 
 conditionnements ont été, pour une
part "hérités", puis "implantés/ 

ingurgités / absorbés/ interprétés" 

dans la période de la petite enfance de
0 à 10 ans et ils sont à 70% NEGATIFS !
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S'adapter 
Trouver de nouvelles solutions ...

Le rôle du cerveau...



Il est donc urgent et incontournable de nous
donner les moyens de "penser différemment"
pour "agir différemment" si l'on veut obtenir de

nouveaux résultats...

Donc changer ?    

On est tous d’accord ! 

mais comment faire ?

Nous avons l’opportunité de nous transformer pour contribuer à la création d’un
monde meilleur. Et c'est MAINTENANT !

Chacun doit faire sa part car nous sommes tous  acteurs 

dans le changement en cours.

Pendant que certains prennent soin de la vie des autres et sont sur le front, 
nous devons préparer le terreau du jardin de DEMAIN, pour ce fameux « APRES »

dont on parle tant...
Chacun, à son niveau, a la possibilité de se libérer des blessures et traumas vécus
mais aussi « hérités », de transformer croyances et programmations inconscientes,

et d’agir pour créer un nouvel espace où pourra pousser le «  APRES »  des
événements que nous traversons.

C’est ce que l’on appelle : "faire un travail sur SOI" .

©  B r i g i t t e  C R O U Z A T  |  w w w . f o r c e s d e v i e . c o m

"Croire qu’en faisant les mêmes choses ont va obtenir
 un résultat différent, c’est çà la folie..."

C'est pas faux !  ...

"On ne peut résoudre un problème avec le même mode de
pensées que celui qui a engendré ce problème..."

"Être homme, c’est précisément être responsable. C’est connaître la honte 
en face d’une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. 

C’est sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde."
(St Exupéry)



Vous êtes nombreux à me contacter pour avoir un RdV dès le 11 mai ,

début espéré du "déconfinement". 
Je comprends que vous souhaitiez être soulagés au plus tôt de vos
angoisses, des traumatismes rencontrés, tant ceux existants avant la
pandémie, renforcés par le contexte anxiogène et insécurisant que nous
vivons, que ceux rencontrés durant cette période de confinement,
d'isolement difficile, traumatisante pour certains.

 Il y a aussi ceux qui ont vécu des drames, la perte d'êtres chers qu'ils n'ont
pu accompagner  jusqu'au bout dans les rituels du deuil...

Il faut être réaliste, je ne pense pas que le 11 mai au matin, hop ! plus
besoin de masques, on peut se toucher, se parler de près... 

Vous recevoir en cabinet en étant masqués, à distance d'1 mètre avec
interdiction de se toucher... ne me permet pas de travailler correctement
et en plénitude. - 

En temps "normal", je suis installée juste à côté de vous, je vous tiens la
main, attentive à toutes les expressions de votre visage, aux informations
de votre langage corporel – donc je ne vois vraiment pas comment
respecter les mesures barrières .. 

Il n'est donc pas possible d'envisager une séance sous cette forme là...

Mais... Mais...
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S'adap
ter 

Trouve
r de 

nouv
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solut
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...

CONSULTATIONS

"Dans la vie, il n’y a pas de solutions.
Il y a des forces en marche :

il faut les créer, et les solutions suivent... "
(St Exupéry)



Depuis 7 ans, j'ai mis en place des "Télé-consultations" que je réservais
aux personnes à l'étranger, ne pouvant venir au Pays Basque ou encore
dans l'impossibilité physique de se déplacer.

Il y a donc 7 ans, j'accompagnais ma jeune soeur atteinte d'un cancer.
Elle vivait sur Bordeaux et moi au Pays Basque, Je ne pouvais être en
permanence avec elle pour cette traversée douloureuse qui a duré 2 ans.

Je me sentais tellement impuissante face à ses souffrances, à ses
attentes lorsqu'elle m'appelait au téléphone,  Elle comptait sur la
grande soeur, mais également sur la thérapeute.

Elle était convaincue que je trouverai un moyen pour l'aider même en
étant loin.

Grâce à elle, j'ai pris conscience que je ressentais tout, exactement
comme si j'étais en séance, à côté d'elle, comme si je lui tenais la main...
 
Ce constat vérifié et intégré, Il me fallait trouver un moyen d'adapter
mes outils pour la libérer des angoisses terribles qu'elle vivait. Je savais
qu'il fallait "travailler" sur ses traumas, l'EMDR en a l'efficacité et la
puissance, mais comment faire en étant à 200 km ?

Ma motivation aidant, j'ai trouvé la solution pour faire effectuer l'EMDR -

Libération des traumas physiques ou émotionnels en étant en lien visuel
et accompagner en toute sécurité  avec la même efficacité qu'une
séance en "présentiel".
Depuis, je propose régulièrement des séances en télé-consultation...
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"TÉLÉ-CONSULTATION"
- l'Histoire -



Au vu de la situation actuelle, 

je généralise ce moyen de travail qui répond totalement aux

contraintes de sécurité imposées par les mesures de distanciation
préconisées. 

Nous sommes entrés dans une phase de crise inédite, nous n'en
connaissons ni les conséquences réelles, ni la durée. Personne ne peut
prédire "comment" se vivra le "Après"... 

Ce "APRES",  c'est à chacun de nous de le construire ... 

Personnellement, il est hors de question que je subisse cette situation,

j'y vois une opportunité extraordinaire d'évolution de notre monde
moderne, c'est un véritable défi, un appel à l'aventure auquel j'ai
répondu par un grand "Oui !' en m'adaptant... Je relève le défi afin de
vous donner les moyens d'apporter "votre part" au changement, pour
vivre au mieux ce qui nous attend, sortir des schémas destructeurs, des
blessures...

Le processus ASKATUA ("Libéré" en Basque) que je mets en oeuvre en
cabinet depuis plus de 20 ans, est bâti à partir des fondamentaux de
diverses disciplines :

 - Kinésiologie - EMDR - Constellations familiales - Brain Gym ... 

Il a été adapté aux "télé-consultations" et agit aussi puissamment que
lors d'une séance en présentiel. 
L'accompagnement est certes différent mais efficace et les résultats
sont identiques.

Nous devons tous nous adapter à penser et agir différemment, pour cela
il n'y a rien de tel que de tenter de nouvelles expériences...
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"TÉLÉ-CONSULTATION"

Via Internet
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Après avoir lu ce document, si vous souhaitez
une séance, Appelez-moi : 06 24 68 30 40 - 
J'ai 2/3 questions à vous poser afin de m'assurer
qu'il n'y a pas de contre-indication.

"TÉLÉ-CONSULTATION"

Prendre rendez-vous...

©  B r i g i t t e  C R O U Z A T  |  w w w . f o r c e s d e v i e . c o m

Contact téléphonique pour fixer le rendez-vous 

Le jour et à l'heure du Rendez-vous...

Le nouveau site www.forcesdevie.com
 est en cours de structuration depuis plusieurs mois à partir d'un nouveau logiciel
spécialisé qui va permettre d'apporter une réponse innovante et accessible aux
demandes de formations des professionnels.

Les nouvelles fonctionnalités seront intégrées au fur et à mesure de mon avancement
et feront évoluer les indications ci-dessous.
 Merci pour votre compréhension et tolérance

En attendant, pour effectuer une séance, la procédure est la suivante :

Nous nous contactons par l'outil convenu :
Framatalk - Skype - Whatsapp - 

virement  :     IBAN : FR41 3000 2017 3800 0007 0619 X47 -   code BIC : CRLYFRPP   
chèque à l'ordre de Brigitte Crouzat -  Maison Sastriaborda - Chemin Begui Eder -
64780 BIDARRAY

Le montant de la séance est de 67€-   
à régler par chèque ou virement AVANT le RdV
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"TÉLÉ-CONSULTATION"

Déroulement de la séance

©  B r i g i t t e  C R O U Z A T  |  w w w . f o r c e s d e v i e . c o m

Je n'ai ni don de voyance ou de divination,, je vous "ressens" avec une
intention très simple mais puissante : 

"Qu'est-ce que cette personne a besoin de déposer comme fardeau, 
Qu'est-ce qu'elle a besoin comme ressources pour aller de l'avant". 

Pour le bon déroulement de la séance..
Prévoyez de ne pas être dérangé : téléphone, enfant, animal...
Un verre d'eau
Des mouchoirs (on sait jamais)

Je ne veux rien savoir de votre histoire, car c'est votre mental qui me parlerait et
le mien qui vous répondrait. Vous m'énuméreriez que des "symptômes", 
Ce qui nous intéresse c'est de trouver la SOURCE de votre mal-être, qu'ils soient
physiques ou émotionnels
La Kinésiologie m'a enseigné la puissance du corps, : il sait où et comment aller
sur ce dont vous avez besoin dans l'instant présent., il va nous donner les
informations et au fur et à mesure de la séance, différents outils seront utilisés..

La séance dure 1 heure environ. Je ne donne pas d'autres RdV, (ce qui ne signifie
pas que je ne veux plus jamais vous voir.) 
Si, un jour, les évènements de votre vie vous amène à vouloir prendre un autre
RdV, vous êtes bienvenus, Il est important de vous accorder le temps de mettre
en oeuvre de nouveaux fonctionnements... Soyez doux et tolérant avec vous-
même...

Et laissez-vous porter par l'Aventure...



A situation exceptionnelle...solutions exceptionnelles !
Eh oui... nous devons tous nous adapter, sortir de notre zone de

confort, expérimenter de nouvelles ressources, ouvrir notre esprit,
changer nos comportements destructeurs, élargir notre regard afin

d'envisager de nouvelles perspectives...
 

En nous libérant des blessures et conditionnements, notre mode de
pensées va évoluer et évitera de reproduire "l'Ancien" malgré nous.

Dans la jungle défrichées des souffrances et loyautés, l'espace est
prêt à accueillir ce que nous semons en conscience : 

les graines du "Nouveau" ... 
Vous êtes créateur du jardin de votre Vie, 

c'est à vous de l'entretenir

Et si... "le mal" actuel était un "bien" en devenir ?
Et si... le meilleur nous attendait ?  Créons le !

Au plaisir de partager 

cette nouvelle Aventure...

"TÉLÉ-CONSULTATION"

Ma réponse au défi COVID-19... 
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Venez jusqu'au bord.

Nous ne pouvons pas, nous avons peur.

Venez jusqu'au bord.

Nous ne pouvons pas, nous allons tomber.

Venez jusqu'au bord.

Et ils y sont allés.

Et il les a poussés.

Et...ils se sont envolés...
(Guillaume Apollinaire) 
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Et... OSER !!! 


