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Comment parvenir à surmonter certains événements de notre vie 
sans pour autant entamer un travail sur soi de longue haleine ?

On est parfois loin de penser que si nous allons consulter un thérapeute ou un praticien de médecine
douce nous allons pouvoir nous faire aider. Nous voulons juste pouvoir aller mieux et ne pas devoir 
entamer une thérapie ou un travail de développement personnel.

Pourquoi? Là n'est pas la question. Je sais que beaucoup de personnes ne souhaitent pas se poser 
de questions et surtout ne pas entendre des personnes leur dire ce qu'elles n'imaginent même pas 
être possible et surtout ce qu'elles ne mettront jamais en place car tout simplement elles n'y croient 
pas.

Ces personnes, à qui il arrive des choses, comme à tout le monde, souhaitent surtout aller mieux et 
ne sont pas toujours en capacité de dire « je suis responsable de ce qui m'arrive à 100% » et 
reconnaissent plutôt en l'autre ou en la vie, tous les torts ou alors ce sont des personnes qui savent 
qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais qui pensent que c'est pour tout le monde pareil et ne 
s'inquiètent pas plus que ça de trouver enfin une résolution à ce qui revient en permanence dans leur
vie quotidienne. 

Toutes ces personnes ne souhaitent pas vraiment à cet instant T aller vers ce qu'il y a de mieux pour 
elles. Elles veulent aller bien tout simplement, que tout ce qu'elles mettent en place dans leur vie se 
déroule normalement sans embrouille et surtout avec des résultats satisfaisants. 

Alors comment faire pour les aider à aller mieux sans pour autant les «     contraindre     » à 
éveiller leur conscience à coup de discours interminables et d'expérimentations diverses     ?

On les accompagne sur le chemin du mieux-être en les aidant à mettre d'elles-même un peu plus 
d'amour, de douceur, de respect et de joie de vivre dans leur vie de tous les jours. 
On ne leur parle pas de prendre conscience de ce qui arrive ou encore on ne leur dit pas « tu devrais 
faire ci ou ça ». Non, on va plutôt les inviter à panser par eux même leurs blessures d'âme. 
Vous le savez très certainement, il existe 5 blessures dans l'existence :
la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de l'humiliation, la blessure de la 
trahison et la blessure de l'injustice.

A chaque fois que dans votre quotidien, vous vivez un événement qui va venir réveiller en vous 
cette blessure profonde, vous allez prendre un chemin qui ne pourra pas vous aider à aller au delà de
votre destinée. Vous allez rejouer à chaque fois le même scénario jusqu'à ce que finalement, un 
jour, vous décidiez par la force des choses ou en le conscientisant de faire autrement ce qui vous 
amènera sur un autre chemin qui celui là vous permettra de pouvoir agir différemment et donc de ne
plus « subir » une situation qui perdurait ou se répétait.

Mais voilà quand quelqu'un ne sait pas que ce qu'il vit vient en fait en résonance avec une 
blessure de son passé et qu'il ne veut surtout pas en entendre parler mais qu'il va mal, 
comment l'inviter à soigner sa blessure     ?

Il est vrai que si la personne n'est pas prête à comprendre ce qui arrive cela aura moins d'effet sur sa 
guérison, a-t-souvent entendu dire. Mais aujourd'hui tout est quantique et en décidant de se placer à 
un autre niveau vibratoire, on peut tout simplement passer à autre chose sans pour autant que cela 
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nous demande de tout conscientiser. Certaines personnes dont le mental est très puissant pourront 
peut-être émettre quelques résistances et chercheront à reprendre systématiquement le chemin 
qu'elles suivaient en exigeant tout de même d'avoir d'autres issues à leurs problèmes. 

Mais pour d'autres et ce sont celles-ci à qui je m'adresse aujourd'hui, changer de milieu 
professionnel, d' environnement familial, de cercle d'amis, de loisirs, de groupes associatifs peut 
presque instantanément les amener à vivre d'autres choses sur d'autres plans qui viendront réparer 
des blessures qui se réveillent trop régulièrement. 

Je vous propose donc de mettre en pratique ces solutions et de demander aux personnes qui vont 
mal ce qu'elles souhaitent faire dans l'instant présent. Beaucoup vous répondront « mourir, aller 
mieux, crier, pleurer, retrouver l'être aimé, se pendre, renoncer, etc ». Mais en fait ce qu'elle 
souhaitent au fond d'elles, c'est calmer cette blessure en la refermant .

Nous allons donc établir une démarche unique à suivre pour chaque blessure et ensuite voir ce qu'il 
faut y adapter en fonction de ce qu'elle vient réveiller en la personne : rejet, abandon, humiliation,
trahison, injustice.

Donc quand la blessure est encore très présente, il y a certains épisodes de notre vie qui viennent la 
réveiller. Certains diront que c'est pour en guérir définitivement. Mais ici, il est question de juste 
s'en occuper avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion. On ne cherche pas à 
structurer une explication et des marches à suivre pour s'en sortir : juste aider la personne à aller 
mieux. Car en l'aidant à amorcer un début de guérison, un pallier intermédiaire avant la prise de 
conscience, on l'invitera à se prendre en main naturellement et c'est là le début de la compréhension 
personnelle avant une véritable introspection et un engagement sur la voie du développement 
personnel si besoin est.  

Donc la personne se retrouve dans une situation qu'elle pense ne pas avoir provoqué ou s'en veut de 
l'avoir provoqué. 
Comment l'aider à passer à autre chose et ainsi se mettre en position de «     leadership     » par 
rapport à ce qui lui arrive     ?

On l'écoute sur tout ce qu'elle a à exprimer sans jugement, sans valoriser ou dévaloriser quoi que ce 
soit, juste entendre ce qu'elle a à dire avec ses émotions à elle et son vocabulaire.

Puis on va lui proposer de mettre quelque chose en place : sortir de la pièce, aller à l'extérieur ou se 
préparer un thé, se servir un verre d'eau fraîche... en fait faire une action quelqu'elle soit, la plus 
minime qui soit si par exemple, elle ne peut pas se lever afin qu'elle pose son attention sur autre 
chose.

Puis on va lui parler à notre tour en lui demandant ce qu'elle désire à cet instant T. Si ce n'est pas 
réalisable, lui exprimer sincèrement : je ne pense pas que cela soit possible. Si cela peut se mettre en
place lui demander si elle a besoin qu'on l'y aide. Encore une autre façon, de se placer en acteur de 
sa vie.

Puis on va proposer à la personne de se mettre en position de leader c'est à dire de reprendre le 
dessus sur ce qu'elle vient de vivre et ce, en lui demandant de nourrir une autre sphère. 
Si par exemple, elle a eu un problème de couple, l'inviter à nous parler de ses enfants ou lui 
proposer de passer un moment avec eux...
Si c'est un problème au travail, lui proposer de faire une sortie en couple...
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Si c'est un souci avec les enfants, lui suggérer de ne passer du temps qu'avec elle …

En fait, cela aide à mettre une énergie nouvelle basée sur d'autres émotions à l'intérieur de soi et 
surtout de ne pas focaliser sur une seule situation et s'ouvrir à d'autres ouvertures possibles sur le 
bonheur par des voies différentes...

Si la personne se bloque et cherche plutôt à rester dans ses émotions négatives, il faut lui donner la 
possibilité de le faire mais ne pas la laisser dans un état de stress ou de colère qui pourrait au bout 
d'un certain temps provoquer des situations ingérables. On l'amène respirer au grand air en lui 
proposant de continuer à nous raconter son vécu, ses réactions, son ressenti …
En fait, on l'aide à faire le vide du poids de ses émotions et à calmer son mental.

Si la personne parvient d'elle-même à passer à autre chose, on peut l'aider à mettre toujours plus 
d'énergie dans ce qu'elle aime et ne pas la laisser croire que si une sphère est mal nourrie tout le 
reste de sa vie va l'être aussi. On valorise ce qui le mérite et on ne parle plus momentanément de ce 
qui lui complique la vie.

Si la personne ne veut pas se sortir de son cercle infernal où ses émotions ont pris le dessus, on lui 
pose des limites sans aucune manipulation, ni violence physique ou verbale, ni fuite de notre part 
mais plus en lui exprimant notre besoin profond : là j'ai besoin de retourner chez moi, de prendre un
peu de temps pour moi, de me recentrer, de me reposer. Je vais te laisser mais je reviendrai te voir 
ou je te téléphonerai. Proposez à la personne un soutien complémentaire avec une autre personne ou
de faire quelque chose qui lui fait du bien lire un livre, voir un film, écouter de la musique ...afin de 
s'éloigner de la réactivation de la blessure...toujours proposer de réajuster les émotions en proposant
un rééquilibrage...

Au fil des jours, la personne va apprendre à se refaire du bien et va oublier momentanément ce qui 
lui a provoqué une réouverture de sa blessure. Cela peut être plus ou moins long. L'essentiel : ne pas
cesser l'accompagnement en cours de route. Il faut 15 jours pour prendre un nouveau chemin et un 
mois pour l'ancrer minimum.

Au fur et à mesure, la personne va se réouvrir à d'autres choses et ne plus se laisser dominer par sa 
peur de réveiller à nouveau sa blessure. Il y aura peut-être des épisodes de rechute mais cela 
deviendra de moins en moins réactif.

Pendant que la personne reprend petit à petit goût à d'autres sphères de sa vie, elle retrouve en elle 
la force de vitalité qui va l'amener à emprunter un chemin différent de celui qu'elle suivait 
jusqu'alors et qui a fini par la plonger dans un chaos émotionnel.

Pour que tout se passe bien dans la vie affective d'une personne, il faut qu'elle puisse nourrir trois 
sphères au minimum. Or, en se coupant de certaines sphères de sa vie, elle rentre dans une spirale 
dangereuse d'auto-destruction.
Invitez-la à oublier momentanément celle ou cela est compliqué pour en nourrir d'autres qui lui 
procure beaucoup de bien être. Il y en a six au total : la personne elle-même, le conjoint, la famille, 
la vie sociale, le travail et les amis.

C'est en avançant dans ce sens que la personne va reprendre confiance en elle et sortira de ses 
souffrances : ces mémoires dues à des blessures non exprimées et non soignées. 
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A chaque blessure, il y a un comportement différent à adopter si l'on souhaite profondément 
accompagner la personne sur le chemin de son mieux-être.

Si la personne souffre de la blessure du rejet, elle va très souvent se mettre en position de celui qui
ne veut pas s'impliquer, qui ne désire pas créer une relation de peur d'être à nouveau rejeté.

Si la personne souffre d'une blessure de l'abandon, elle va très souvent se mettre en position de 
leader, et ne comptera sur personne pour avancer étant certaine ainsi de ne pas être abandonnée.

Si la personne souffre d'une blessure de l'humiliation, elle va laisser l'autre prendre tous les 
pouvoirs et ne viendra jamais le contredire pensant ainsi ne jamais être humiliée.

Si la personne souffre d'une blessure de la trahison, elle va gérer sa vie et celle des autres afin de 
garder le contrôle sur tout ce qui se passe et ainsi ne pas être trahie.

Si la personne souffre d'une blessure d'injustice, elle ne va jamais chercher à s'impliquer 
émotionnellement dans quoi que ce soit, restant distante et froide.

Les personnes peuvent avoir plusieurs blessures à soigner tout au long de leur vie et parfois deux ou
trois en même temps se réactivent.

Vous leur proposerez votre aide mais en distinguant bien chaque blessure car une personne qui a par
exemple celle du rejet ne sera pas accompagnée de la même façon que celle qui aura la blessure de 
la trahison.

Comment le savoir     ?

Vous allez très vite vous en rendre compte surtout quand la personne va vous raconter ce qu'elle 
ressent d'où l'intérêt de l'écouter vous parler de ses émotions.

A ce moment là, tout va prendre une tournure différente surtout au moment de nourrir d'autres 
sphères. 

Si la personne souffre de la blessure de l'abandon, cela veut dire qu'à chaque fois que cela ne se 
passe pas bien dans une relation, elle a l'impression qu'elle va être à nouveau abandonnée. 
Il faut donc l'aider à se sentir en confiance et intégrée dans une autre des sphères de sa vie. On peut 
donc lui proposer de mettre des choses en place dans ce sens afin qu'elle puisse retrouver en elle et 
autour d'elle un certain équilibre : adopter un animal, adopter un nouveau comportement, une 
nouvelle habitude.

Si la personne souffre de la blessure du rejet, il faudra l'aider à se faire accepter dans un groupe et 
pour cela l'inviter à rejoindre une communauté, une association.

Si la personne souffre de la blessure de l'humiliation, il faut l'inviter à mieux se considérer et pour 
cela à s'aimer. Lui proposer de mettre toujours plus de douceur dans sa vie et d'être à l'écoute de ses 
sens.

Si la personne souffre de la blessure de la trahison, il faut l'inviter à conclure des contrats avec elle
même et avec ceux qui l'entourent et s'autoriser à se désengager si besoin est.
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Si la personne souffre de la blessure de l'injustice, il faut l'inviter à se tourner vers plus de 
tolérance et pour cela l'amener à côtoyer des personnes qui ne sont pas comme elle. 

Plus vous allez amener la personne à se rendre dans des endroits(lieux, personnes, bâtiments) qui 
pourront lui apporter une version différente de ce qu'elle connait et plus elle pourra d'elle même 
emprunter un nouveau chemin : celui qui lui permettra de retrouver peu à peu la voie de sa nature 
véritable.

Nous sommes très malheureux quand les blessures s'ouvrent à nouveau et viennent réveiller en nous
des épisodes du passé. Alors dès que cela est possible, il faut remplacer ce qui nous a manqué par ce
qui aujourd'hui peut venir nous combler. 
Et c'est pour cela qu'il faudra aider la personne à se prendre en charge individuellement le plus 
rapidement possible. Au début, on peut l'aider à manifester en elle d'autres émotions mais sur du 
moyen et long terme, il faut lui laisser l'entière responsabilité de sa guérison. C'est ainsi qu'elle sera 
en capacité de pouvoir d'elle-même se remettre en possession de toutes ses capacités d'humain qui 
sont de pouvoir vivre au rythme de son éveil personnel et qui l'amènera un jour peut-être ou pas à 
vouloir comprendre les raisons de ce mal-être qui a un jour l'a empêché de pouvoir être elle-même 
au rendez-vous de sa propre destinée.

Ce programme a été reçu en canalisation. 

Par respect pour mes guides et mon travail, 
je vous demande de bien vouloir ne pas le transmettre à votre entourage, outre mesure , 

et plutôt d'inviter les personnes à venir le télécharger sur mon site.

Je vous remercie pour votre confiance 
et espère avoir pu vous accompagner un peu plus loin sur le chemin de votre évolution.

D'autres programmes sont disponibles sur mon site.

Barbara Hocquette - Soigner ses blessures - 08/2018



Barbara Hocquette

Naturopathe
Psycho-Énergéticienne

Médium pure

Éveil de conscience et Libération des mémoires

Pour adultes et enfants

A H.OM.E zen 
lieu de soin d'écoute et de ressourcement 

à Sorgues dans le Vaucluse
et par téléphone ou skype

06 46 12 36 61
https://www.barbarahocquette.com

Barbara Hocquette - Soigner ses blessures - 08/2018

https://www.barbarahocquette.com/

