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GRATITUDE & OUVERTURE 

PARTIE 1—Tapoter le point karaté 

¨ Je suis plein/e de gratitude d’avoir déjà libéré toutes mes dettes 

¨ Je suis plein/e de gratitude d’être déjà entièrement libéré/e de toutes mes dettes 

¨ Je suis plein/e de gratitude d’avoir déjà réussi à me libérer de toutes mes dettes 

¨ Déjà, aujourd’hui, maintenant et en ce moment même 

¨ Je suis pleine de gratitude que ce soit déjà fait 

PARTIE 2—Tapoter le thymus (cage thoracique) 

¨ Je l’ai déjà! Je l’ai déjà! Je l’ai déjà! 

¨ C’est déjà fait! C’est déjà fait! C’est déjà fait! 

PARTIE 3—Tapoter le point karaté 

¨ Je suis plein/e de gratitude que ce soit mon identité d’être entièrement libre de dette pour toujours! 

¨ Je suis plein/e de gratitude que ce soit ma vérité d’être entièrement libre de dette pour toujours! 

¨ Je suis plein/e de gratitude que ce soit ma normalité d’être entièrement libre de dette pour toujours! 

¨ Je suis plein/e de reconnaissance! Je suis plein/e de gratitude! Je suis plein/e de joie! 

¨ Je suis plein/e de reconnaissance! Je suis plein/e de gratitude! Je suis plein/e de joie! 

PARTIE 4—Respirations & visualisation 

Prendre 3 grandes respirations lentes et profondes pour faciliter la libération énergétique. 

¨ Ressentir la gratitude à l’intérieur de vous. Où se trouve la gratitude dans votre corps? 

¨ Imaginer que la gratitude rempli toutes les cellules de votre corps. 

¨ Ensuite, imaginer que la gratitude rempli tout l’espace entre vos cellules. 

¨ Finalement, imaginer que la gratitude rempli toute votre aura 

¨ Ressentir la joie, l’enthousiasme, la vitalité, la fierté, l’accomplissement et l’épanouissement d’avoir déjà  
réussi! 
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PARTIE 6—Respirations 

Prendre 3 grandes respirations lentes et profondes pour faciliter la libération énergétique. 

PARTIE 5—Tapoter le point karaté 

¨ Qu’est-ce que ça prendrait pour que ce soit déjà fait? 

¨ Qu’est-ce que ça prendrait pour être déjà libre de l’endettement dès maintenant? (Répéter 3x) 

¨ Qu’est-ce que ça prendrait pour être déjà libéré entièrement et complètement de l’endettement dès 
maintenant? (Répéter 3x) 

PARTIE 7—Tapoter le point karaté 

¨ Je suis curieux/se de découvrir comment je vais me libérer de l’endettement dès maintenant!  

¨ Je suis curieux/se de découvrir comment l’Univers va m’aider à me libérer de l’endettement dès   
maintenant! 

¨ Je suis curieux/se de découvrir quelles solutions l’Univers va m’apporter pour me libérer de              
l’endettement dès maintenant! 

PARTIE 8—Respirations 

Prendre 3 grandes respirations lentes et profondes pour faciliter la libération énergétique. 

¨ Ressentir la gratitude, la joie, l’enthousiasme et la célébration d’avoir déjà réussi. 

¨ Être à l’écoute pour recevoir les idées, l’inspiration, l’intuition et les signes de l’Univers. 


