
PROCESSUS DE MOBILISATION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Avec nos remerciements à Ligia Barascout, Batinah Dawdy et Glenn Soberman 

Aider à la guérison des affections affectées par la réponse du système immunitaire A.  

PRÉPARATION 

1. TM pour vérifier DN ,D, et corriger si nécessaire. 

2. DITES à votre client : "Veuillez créer une brève phrase qui décrive votre état afin que 
nous puissions l'utiliser dans notre travail aujourd'hui, par exemple, « mon infection des 
sinus » ou «  mes cellules cervicales précancéreuses ». Prenez note de cette phrase. 

3. TM : "Mon être est prêt, disposé et capable de prévenir ou de traiter mon (répéter la 
phrase du client) maintenant". Si TM faible, faire autre chose. 

4. INVERSIONS ET MINI-INVERSIONS : TRAITER au moins les inversions suivantes, si 
nécessaire, en traitant les TO qui les ont provoquées. 

a. Mon corps est incapable de s’auto-guérir. 

b. Mon système immunitaire est incapable de guérir mon (phrase du client) sans 
médicaments sur ordonnance. 

c. Mon centre est incapable de guérir mon corps de son (phrase du client). 

d. Mon système immunitaire est trop faible pour tuer mon (phrase du client) 
COMPLÈTEMENT. 

e. Je ne peux me rétablir que si quelqu'un d'autre et/ou quelque chose d'autre le 
fait pour moi. 

f. Je suis trop malade pour être complètement guéri. 

g. Je suis trop dérangé pour me guérir. 

h. Il est impossible pour quiconque de se guérir 

i. MT : "Il y a d’autres inversions à la guérison de mon (phrase du client)." Si TM 
fort, tenez compte de la nature de votre client et de son problème de santé et, en 
coopération, découvrez, TM, et traitez des inversions et mini-inversions plus 
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pertinentes qui peuvent entraver l'auto-guérison. (Considérez le bénéfice 
secondaire). 

5. DIAGNOSTIC DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : TM le fonctionnement du système 
immunitaire en considérant au moins les éléments suivants : 

a. "Mon corps a suffisamment de globules rouges pour apporter de l'oxygène et de la 
nutrition à la zone affectée par mon (phrase du client). S'il est faible, il faut au 
moins explorer les questions de suffisance, de pauvreté, de privation et de 
négligence. 

b. "Mes globules rouges apportent facilement de l'oxygène et de la nutrition aux 
zones de mon corps affectées par mon (phrase du client). Si réponse faible, 
envisagez au moins les questions de soins, de générosité et de blocage. 

c. "Mon corps a assez de globules blancs pour guérir mon (phrase du client)." Si 
réponse faible, il faut au moins tenir compte des questions de protection et de 
survie. 

d. "Mon corps a assez de plaquettes pour guérir mon (phrase du client)." Si 
réponse faible, envisagez au moins les questions de guérison, de protection et de 
coagulation. 

e. "Mon système immunitaire reconnaît facilement le (microbe, cancer) qui envahit 
mon (nommer les parties du corps touchées ou le corps entier) comme quelque 
chose qu'il doit détruire". Si réponse faible, il faut au moins tenir compte des 
questions de conscience, de perspicacité, de déni et d'idéalisation. 

f. "Mes leucocytes ont déjà localisé l'envahisseur (microbes, cellules 
cancéreuses)". Si réponse faible, il faut au moins tenir compte des questions 
d'affirmation, de perspicacité, de localisation et de découverte. 

g. "Mes leucocytes engloutissent et tuent facilement les envahisseurs (microbes, 
cellules cancéreuses)". Si réponse faible, il faut au moins tenir compte des 
questions d'affirmation, d'agression et d’affirmation / positionnement. 

h. "Mes globules rouges, mes reins et mon colon éliminent les restes toxiques de 
mon (expression de la cliente). Si réponse faible, envisagez au moins les questions 
de rejet et de lâcher prise. 
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i. "Mes cellules tueuses reconnaissent facilement la différence entre les 
composants sains de mon corps et les composants envahissants (microbes, 
cellules cancéreuses)". Si réponse faible, il faut au moins tenir compte des 
questions de conscience, de déni, de perspicacité et de différenciation. 

j. "Mes cellules tueuses n'attaquent et ne tuent facilement que les microbes et les 
cellules cancéreuses, et non les composantes saines de mon corps". Si réponse 
faible, il faut au moins considérer les questions de protection, de différenciation, de 
prise en charge des affaires non résolues, de réalisation, de mérite. 

k. "Mes cellules tueuses n'attaquent pas mes propres composantes saines dans 
ma (nommer la zone du corps où se situe le problème)". Si réponse faible, prenez 
au moins en considération les questions de haine de soi, d'auto-punition, d’idée 
suicidaire et de différenciation. 

l. "Mes phagocytes mâchent facilement tous les organismes envahisseurs." Si 
réponse faible, considérez au moins les questions de passivité, de protection et de 
survie". 

m. "Mes lymphocytes se souviennent de ces microbes comme d'anciens 
envahisseurs, puisqu'ils le sont." Si réponse faible, il faut au moins tenir compte 
des questions de répression, de mémoire, d'inconscience et de dissociation. 

n. "Mes anticorps sont capables de bloquer les antigènes, de neutraliser les 
toxines et d'activer les compléments nécessaires. Si réponse faible, envisagez au 
moins les questions de passivité, de protection et de survie. 

o. "Mes lymphocytes T détruisent les envahisseurs et les antigènes." Si réponse 
faible, considérez au moins les questions de protection, d'agression, d'affirmation 
et de survie. 

p. Autres questions pertinentes du système. 

6. DÉCOUVRIR LES TRAUMAS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE SOUS-JACENT : Pour 
chaque problème du système immunitaire repris ci-dessus, dont la réponse au  TM est 
faible, découvrir le TO, le TD et la CT et/ou des schémas traumatiques qui sous-tendent le 
problème. Dressez une liste de ces traumas et de ces schémas, y compris les problèmes 
pour lesquels la réponse au TM était faible. 
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7. DÉCOUVRIR D'AUTRES TRAUMAS PERTINENTS : 

a. ESPRIT : TM:  « Le trauma spirituel empêche mon centre d'aider à la guérison 
de mon corps. » Si réponse forte, discutez et TM pour découvrir TO spirituel 
pertinent, le TD et la CT des et des schémas. Ajoutez les schémas et les traumas à 
votre liste pour un traitement ultérieur. 

b. PSYCHE : TM:  « Le trauma psychologique est le blocage de certaines parties 
du corps ou de certains processus de guérison (phrase du client) ». S'il est fort, 
discutez et TM pour découvrir les schémas traumatiques psychologiques 
pertinents et les TO, TD et les CT. Ajoutez-les à votre liste de traumas et de 
schémas pour un traitement ultérieur. 

c. CORPS : TM:  « Le traumatisme physique consiste à empêcher certaines parties 
du corps ou certains processus de guérir mon (phrase du client). Si réponse forte, 
discutez et effectuez le TM pour découvrir les schémas de traumas physiques 
pertinents et les TO, TD et CT. Ajoutez-les à votre liste de traumas et de schémas 
pour un traitement ultérieur. 

8. DÉCOUVRIR L'IMPLICATION ARCHÉTYPALE : 

a. TM : "Il y a au moins un archétype qui est impliqué dans mon (phrase du client). 
i. Si réponse faible, passez à l'étape 9 ci-dessous. 
ii. S'il réponse forte, discutez et TM pour découvrir quel(s) archétype(s) est 
impliqué. 
iii. Utilisez les matériaux du séminaire « traitement des profondeurs »  et 
TM pour découvrir ce que fait l'archétype pour rendre ou maintenir votre 
client malade. 

Note : Il n'y aura pas nécessairement de traumas à traiter sur les trois niveaux. 

9. ORDRE DE TRAITEMENT OPTIMAL : Vous avez maintenant une liste de traitement qui 
consiste en un groupe de traumas et de schémas traumatiques pour chaque type de 
dysfonctionnement que vous avez découvert. TM pour trouver l'ordre optimal de traitement 
des groupes de traumas. 
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10.FIOLES/PAPIERS : "Nous devons utiliser des flacons et/ou des papiers pour traiter 
mon (phrase du client)." Si réponse forte, TM flacons et/ou papiers qui comprennent : 

a. Toutes les parties du corps pertinentes, y compris les organes, les parties du 
système immunitaire le cas échéant, les systèmes d'organes, les parties du 
système nerveux, etc. Inclure les parties pertinentes des parties du corps traitées, 
par exemple, pour les poumons, les alvéoles et les bronches. 

b. Toutes les maladies ou dysfonctionnements corporels pertinents, par exemple le 
cancer du sein, l'infection des reins ou l'asthme. 

c. Tous les microbes, parasites ou types de cellules cancéreuses pertinents, par 
exemple, le streptocoque sanguin, ou les sarcomes. 

d. Toute autre substance contributive, par exemple des produits chimiques 
toxiques ou des métaux lourds toxiques. 

e. Tout allergène ou sensibilité pertinente, par exemple, la poussière, les 
moisissures. 

TRAITEMENT 

11.INVERSIONS : Traitez toutes les inversions découvertes au point 4 ci-dessus avec le 
protocole de croyances fondamentales en utilisant l'option de traitement des traumas. 

12.ARCHÉTYPES : Utiliser les éléments repris dans le manuel du vraiment AIT des 
profondeurs : 

a. Par le biais de l’imagination active de votre client, obtenir l'accord de l'archétype 
pour participer au traitement de la maladie de votre client. 

b. Faites participer l'archétype ou les archétypes au traitement énergétique de 
votre client. 

c. Traitez le ou les archétypes pour leur participation au traitement de la maladie de 
votre client. 
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13. Transformation en 3 étapes (T3E) : En utilisant la transformation en 3 étapes dans 
l'ordre optimal découvert au point 9 ci-dessus, traitez tous les schémas traumatiques 
pertinents et les TO,TD et CT en utilisant le protocole du trauma,, AIT express ou AIT 
instantané. 

a. Lorsque vous utilisez des flacons ou des papiers, ajoutez-les avant le début du 
traitement et traitez au moins trois traumatismes, aspects ou schémas avant 
d'enlever, de tester à nouveau et de remplacer les flacons et/ou les papiers par de 
nouveaux. Si le dysfonctionnement physique est grave, traitez plus de trois 
traumatismes, aspects ou schémas avant de retirer, retester et remplacer les 
flacons ou les papiers. 

b. Utilisez la partie du corps la plus touchée par la maladie comme emplacement 
de la main stationnaire pendant les rondes, par exemple, placez la main fixe sur 
les sinus si vous traitez une sinusite, ou sur l'estomac pour un ulcère d'estomac. 

c. Pour des symptômes particuliers tels que la douleur, les démangeaisons, les 
courbatures ou la raideur, traitez chaque symptôme comme un aspect  et traiter 
jusqu’à obtenir un SUD de 0, en plaçant la main stationnaire sur la partie 
douloureuse, faible, démangeante ou raide. 

14.CREER ET TRAITER UNE MATRICE : TM : "Nous devons créer et traiter une matrice 
des croyances fondamentales afin de compléter ce travail sur mon (phrase du client). Si 
réponse forte, faites-le ; si réponse faible, continuez en dessous. 

15.METTRE EN LUMIÈRE UNE QUALITE FONDAMENTALE : TM : "Nous devons 
renforcer au moins une qualité fondamentale afin de compléter la guérison de mon 
(phrase du client). Si réponse forte, faites-le ; si réponse faible, vous avez fini le travail. 

16.HALLELUJAH !!
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