
APRÈS LA MÉTHODE 88 

Vous venez de faire La Méthode 88 et vous êtes encore plein du flux du champ énergétique et du 
soin. Et maintenant ?

L'une des questions récurrentes est : "Que dois-je faire après le soin ? "

Chacun vit l'après comme il l'entend.


Certains réservent immédiatement pour la prochaine rencontre !

Il est recommandé de faire 3 soins pour des effets plus profonds et plus durables, ou pour 
travailler sur un problème spécifique.

D'autres commencent un suivi individuel de shiatsu.

D'autres commencent un parcours individuel (ou collectif) avec la poupée, ou rejoignent un 
groupe d'écriture créative ou autre.

Chacun choisit la voie qui lui convient le mieux.


On peut aussi continuer le travail seul entre les soins.


Avec la poupée : 
La poupée a un rôle de miroir. Il s'agit d'une représentation d'un aspect de vous au moment du 
soin. Vous pouvez entrer en contact avec cette poupée de différentes manières.

Un moyen direct est d'établir un dialogue avec la poupée.

Installez-vous dans un endroit qui vous fait vous sentir en sécurité, tranquille et ingénu. 

L'idée est de laisser de côté les idées préconçues et le jugement: "Tu parles à une poupée, 
là ?" afin de nous connecter avec notre cœur à notre poupée et de pouvoir échanger avec elle.

Permettez-vous de dialoguer avec votre poupée. Demandez-lui son nom, ce qu'elle ressent, si 
elle a un message pour vous, ce dont elle a besoin, qui elle représente... et toutes les questions 
qui vous viennent à l'esprit. Laisser les réponses affluer malgré les jugements possibles : " Mais 
c’est toi qu’inventes ! "

C'est le rôle de l'esprit de nous faire "revenir à la réalité" afin de fonctionner socialement. 

Mais dans cet endroit sûr qui est le nôtre, nous pouvons dialoguer avec notre poupée et cela 
deviendra de plus en plus facile. 

Un exercice intéressant à faire avec la poupée est la technique "nourrir ses démons" de Tsultrim 
Allione.


Nous pouvons également créer un monde pour cette poupée. Le monde qu'elle nous décrit ou le 
monde que nous aimerions. Nous pouvons le visualiser, le dessiner, le peindre, le créer en carton, 
en papier mâché... 

Nous pouvons créer d'autres poupées et les faire interagir, comme nous le faisions avec 
Playmobil ! 


Tout est un jeu. Si on ne se prend pas au sérieux, le jugement est réduit au silence et nous 
pourrons avancer plus sereinement.


Avec le conte: 
Vous pouvez revivre ce dont vous vous souvenez du conte et le mettre en scène, jouer avec, dans 
votre esprit ou avec tout support artistique à votre disposition: peinture, dessin, théâtre, 
littérature, vous pouvez réécrire votre version, votre aventure en tant que Cheng...

Coralie Roullé a illustré l'histoire originale.

Vous pouvez trouver le livre de coloriage ou créer vos propres illustrations, voir ce qui en ressort, 
ce que cela vous dit de votre expérience, transformer les dessins, les faire évoluer.


Là encore : ingénuité, amusement, légèreté. 

Que ce soit un jeu agréable.




Voici quelques prières pour travailler avec la lignée.

Vous pouvez l'utiliser avant la méditation. Avant de jouer avec l'histoire ou les poupées. Avant un 
soin de La Méthode 88, avant une séance de Shiatsu ou autre. Ou avant une réunion de famille.


Prière bouddhiste - Thich Nhat Hahn  

Je vois mes Ancêtres en moi, ceux qui me montrent le chemin de l'amour et de la 
compréhension, la façon de respirer, de sourire, de pardonner et de vivre profondément dans le 
moment présent.


À travers mes Ancêtres, je vois tous les Ancêtres des différentes générations et traditions, jusqu'à 
ceux qui ont fondé ma famille spirituelle.


J'ouvre mon cœur et mon corps pour recevoir l'énergie de toutes les générations d'Ancêtres, 
l’énergie qui entre en moi et crée la joie, la paix, la compréhension et l'amour. 


Merci pour tout le soutien et l'expérience qui m'ont été transmis.

Je suis votre continuation. Vous êtes avec moi, dans mon sang, dans mes traits, dans mes désirs, 
dans mes rêves. Que je sois digne de continuer sur le chemin que vous avez commencé. Guidez 
et protégez mes pas sur la Terre.


Je fais le vœu de pratiquer pour transformer ma souffrance, celle de ma famille, celle du monde. 
Pardonnez-moi et bénissez-moi.


Prière de l'arbre généalogique - Pedro Martinez 

Chers Ancêtres, merci.


Si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous.

Je ne vous connais qu'à travers les fils ténus de mes anciens souvenirs, mais je vous honore. 

J'honore ce que vous avez été. 

J'inclus tous les exclus. 

Je reconnais les non-reconnus.


Vous tous, Ancêtres, vivants, morts, disparus, oubliés, cachés, à naître, mort-nés, abandonnés, 
vous faites tous partie de ma famille.

Je vous vois et je vous bénis.

Je dépoussière l'arbre des secrets pour qu'il y ait de plus en plus de vérité.

Je le remplis d'amour, car à partir d'aujourd'hui, ce qui nourrit l'arbre n'est que l'Amour. 

Nous n'avons plus besoin d'être fidèles à la maladie. 

Nous pouvons être libres de faire pousser l'arbre pour ce que nous sommes et non pour ce qu'on 
nous demande.

Nous sommes tous libres. 


Vous êtes tous honorés. 

Vous êtes tous enveloppés de lumière. 


Merci.




Prière des constellations familiales - Bert Hellinger 

Merci, chers parents, grands-parents et autres ancêtres, d’avoir tissé mon chemin, 

merci pour l'immensité de vos rêves qui sont en quelque sorte ma réalité aujourd'hui.


À partir de maintenant et avec beaucoup d'amour, je donne de la lumière à la tristesse des 
générations passées, je donne de la lumière à la colère, aux départs prématurés, aux noms non-
prononcés, aux destins tragiques.


Je donne de la lumière à la flèche qui a tracé les chemins et rendu notre route plus facile.


Je donne de la lumière à la joie, aux histoires répétées encore et encore.


Je donne de la lumière aux non-dits et aux secrets de famille.


Je donne de la lumière aux histoires de violence et de rupture entre couples, entre parents et 
enfants, entre frères et sœurs, et que le temps et l'amour les réunissent.


Je donne de la lumière à tous les souvenirs de limitation et de pauvreté, à toutes les croyances 
destructrices et négatives qui imprègnent mon système familial.


Ici et maintenant, je sème un nouvel espoir, la joie, l'union, la prospérité, l'abandon, l'équilibre, le 
courage, la foi, la force, le dépassement, l’amour, l’amour et l'amour.


Que toutes les générations passées et futures soient maintenant, en cet instant, couvertes par un 
arc-en-ciel de lumière qui guérit et restaure le corps, l'âme et toutes les relations.


Que la force et la bénédiction de chaque génération atteignent et inondent toujours la génération 
suivante.


Qu'il en soit ainsi. C’est ainsi !


