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COMPRENEZ L'ORIGINE EMOTIONNELLE
DE VOS DOULEURS DU QUOTIDIEN

POUR VOUS EN DEBARRASSER
NATURELLEMENT

3 questions à vous poser pour les traduire et les soulager



Elise, thérapeute holistique
traductrice de vos "maux" en "mots"

J'ai exercé 18 ans en tant que kiné  tout en me
formant à des techniques basées sur

l'émotionnel, l'énergétique 
et le développement personnel.

 
Je vous apporte bien-être et remise en question

afin de vous réconcilier avec votre corps
et avec celle que vous êtes vraiment.

Ma différence :

Je suis à l’écoute, bienveillante et tolérante. Elles seront donc, avant tout,
ENTENDUES, RESPECTÉES ET COMPRISES. Et ça, ça n’a pas de valeur !

TOLERANCE - RESPECT - BIENVEILLANCE

Aider les femmes « bloquées » par leurs douleurs chroniques et leur manque
de confiance en elles. Qu’elles reprennent le contrôle sur leur corps et leur
estime d’elles-mêmes. Les aider à se libérer de leurs douleurs en posant des
mots libérateurs sur leurs maux corporels et qu'elles puissent sortir du cercle
infernal de la douleur.
Leur permettre de reprendre le cours de leur vie en osant s’affirmer avec
confiance.

Ma mission:

Mes grandes valeurs:
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Je parle ici de soulager les petites douleurs, les petits symptômes pénibles que
l'on peut avoir de temps en temps, pendant quelques jours:

mal à la gorge, orgelet à l’œil, tension dans le dos, ...
 

 Pour les douleurs plus anciennes, chroniques, ou plus graves, le travail de
recherche, même s’il reste dans la même lignée, est un peu plus complexe et

nécessite souvent l’intervention d’une tierce personne…
 

 Voici, pour commencer,  des informations sur l’origine possible de vos
douleurs.

 Je vous donnerai ensuite des conseils et quelles questions vous poser pour
vous aider dans votre enquête personnelle.

 
 Je me dois, avant toute chose, de vous rappeler que cette approche ne
remplace pas un diagnostic médical, ni un traitement donné par votre

médecin et que vous ne devez, en aucun cas, arrêter votre traitement sans en
avoir discuté au préalable avec lui. Ces 2 approches sont complémentaires.

Intriguée?

 Voici 3 questions fondamentales à vous poser pour analyser,
comprendre et soulager vos symptômes.
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Pourquoi des
"maux" et

des "mots" ?

Comprendre...
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Eh ! Oh ! Tu vas encore te
laisser marcher dessus
comme ça longtemps ?

Qu'est-ce que t'attends pour
lui dire ce que tu penses ?

Et oui !
La douleur (comme la maladie) nous permet de nous
parler à nous-même. Suivant sa localisation, la
sensation qu’elle entraîne, les moments où elle va se
manifester, le message sera différent mais, dans
tous les cas, elle sera le reflet exact de ce que nous
ressentons, de nos émotions.

 Par exemple, vous avez mal à la gorge ?
*Du côté Gauche ? = Qu’est-ce que vous vous retenez
de dire ? Ou que regrettez-vous d’avoir dit ?
*Du côté Droit ? = Quel «morceau» n’arrivez-vous
pas à avaler ? Quelle information avez-vous dû
«avaler» ?

Chaque organe touché, chaque type de lésion aura
une thématique définie et différente, permettant
d’aller enquêter plus précisément. Le diagnostic
posé par le médecin sera primordial pour une bonne
traduction du message envoyé.

Savez vous que votre douleur est
un message de votre inconscient ?
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Parce que, très souvent, nous ne nous écoutons pas … ou pas suffisamment.

           Parfois nous savons que nous nous retenons de dire ou de faire quelque
chose. Vivre en société, en groupe, nous « oblige » à suivre des codes, des règles,
qui ne vont pas forcément vers ce que nous voudrions faire, ou être. Ces situations
créent une dualité en nous, entre ce que « je voudrais » et ce que « je fais » … et c’est
là que ça coince ! Surtout si la situation dure.    

Pourquoi notre corps nous parle ?

Le corps, lui, va exprimer ce que l’on ressent
réellement parce qu’il n’aime pas ce

déséquilibre.
 

           Il arrive que nous soyons conscients de
ce stress, de cette dualité en nous et que
nous préférions l’ignorer. Mais, parfois,

nous n’en avons tout simplement pas
conscience. Nous ne percevons pas à quel

point une situation est pesante, nous
pouvons la minimiser ou même ne pas la

percevoir du tout.
 

           Il est donc important que « quelqu’un »
soit là pour tirer la sonnette d’alarme et

faire en sorte que ce stress s’arrête ! C’est le
rôle de notre corps qui va nous parler à

travers une douleur, voire une maladie et
qu’il va falloir essayer, au plus vite,

d’écouter et de décoder.
 

           La douleur est en réalité une
messagère : comme une bouteille à la mer
envoyée par votre inconscient. Vous ne la

verrez donc plus comme l’ennemie à
abattre.
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Doit-on obligatoirement écouter les messages de notre corps,
traduire ses douleurs ?

Au départ, le message sera léger ; il frappera à votre porte tranquillement, vous
l’entendrez à peine, voire même pas du tout (« rah ! j’ai un chat dans la gorge ! »).

Des fois le stress est de très courte durée et ça s’arrête là, on n’en parle plus.
 C’est pour ce genre de douleurs que je vais vous faire réfléchir. Pour que vous preniez

l’habitude de vous poser la question dès les 1ers symptômes, sans attendre.
 

 Mais il est aussi possible que ce stress se poursuive, que vous ayez choisi de ne pas
écouter le signal ou que vous ne l’ayez pas perçu comme ça. Alors votre corps va

frapper plus fort à votre porte (« Tssss ! j’ai mal à la gorge depuis quelques jours ! »).
Et ça passe ...

 

 Et, (si vous êtes toujours face au même stress) ça revient, de plus en plus fort !
Jusqu’à ce qu’il ait besoin de défoncer la porte pour que vous l’écoutiez.

 

 Pour être claire, plus le stress aura duré longtemps, plus il aura été important et
violent, plus le message que vous transmettra votre corps sera fort et donc le

symptôme important. Ça pourra donc aller du simple petit picotement à la maladie
grave, à l’accident, la fracture, si le message n’est pas perçu à temps.

 

 Vous en conviendrez qu’il vaut donc mieux agir au plus vite, ou en tous cas, dès qu’on
a conscience que quelque chose dans notre vie nous déstabilise.

Sans aucun doute, la réponse est OUI !
… et le plus rapidement possible.

Pourquoi ? Parce qu’il ne lâchera pas. 
Sa mission est de rétablir l’équilibre coûte que coûte.
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 Le meilleur conseil que je peux vous donner, si ça vous fait ça, c’est de ne surtout
pas forcer parce qu’« il faut en profiter » et de commencer vos vacances en vous

reposant ! Votre corps vous demande du repos, si vous ne lui accordez pas, alors là,
vous risquez de rendre son message plus violent. C’est ce qui peut conduire, à la

longue, au burn-out, par exemple.
 

 Le burn-out ne vient pas du jour au lendemain. Enfin si, on se réveille un matin
avec l’incapacité totale de bouger. Mais, si vous y réfléchissez bien, il y a fort à

parier que durant les jours, ou les mois voire mêmes, des fois, les années
précédents, votre corps vous a averti que vous courriez droit à la catastrophe.

 Nous en arrivons là parce que nous ne nous permettons pas de nous reposer, nous
ne nous écoutons pas suffisamment. Il est vrai que la société nous pousse à l’action,

au faire, à la productivité et si nous n’arrivons pas à dire « stop » à un moment, le
corps fait ce qu’il faut, après ses multiples signaux d’alerte, pour nous immobiliser

pour de bon (maladie grave, fracture, burn-out, etc.).

A quel moment la douleur ou le symptôme arrive ?

Il est curieux de constater que, la plupart
du temps, la douleur, le symptôme, arrive
quand le stress cesse. Comme lorsque vos

vacances arrivent enfin, après des
semaines de dur labeur, et que vous

tombez malade ou que vous être trop
crevée pour faire quoi que ce soit… Ça vous

parle ?

 Tant que le stress est là, le corps se met en « mode robot ». Il faut
agir. Pas moyen de se laisser aller. Donc on y va, on fonce. Jusqu’au

moment où on peut enfin se relâcher .. et là, BIM ! Ça décompresse !
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C’est pourquoi j’ai, aujourd’hui, envie de vous sensibiliser à ça. Que vous
commenciez à prendre conscience des petits signaux que vous envoie votre
inconscient au quotidien. Que vous vous écoutiez un peu plus et que vous

appreniez à faire une première traduction de ses messages.

3 Questions clés

Nous en arrivons donc à nos
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1 : A quoi sert la zone où j’ai mal ? Quelle est sa fonction ?

2 : Qu’est-ce que cette douleur m’empêche de faire ?

Par ex. : l’oreille sert à entendre ; le nez à
sentir ; les genoux à plier ou tendre ; les

épaules à garder contre soi ou à repousser ;
les muscles à avoir de la force , …

 Trouver la fonction vous aidera, en
l’imageant, à trouver qu’elle action vous pose

problème.

Le mal de gorge peut empêcher d’avaler mais parfois il conduit aussi à l’extinction
de voix, c’est donc la parole qui est touchée = quelle information j’ai dû avaler ? Ou
quelle est la parole qui m’a écorchée ?
 Pour les genoux, des fois j’ai mal quand je veux plier et des fois c’est au moment de
tendre que ça fait mal = face à quoi je ne veux pas plier ? Ou, devant qui/quoi j’ai
plié contre mon gré ?
 Pour l’épaule, si j’ai mal quand je veux ouvrir les bras : à quoi ça me sert d’ouvrir les
bras ? Qu’est-ce que je ne peux plus faire ?

 Pensez aux expressions populaires qui ne sont jamais bien loin de la réalité !
« croquer la vie à pleine dent », « j’en ai plein le dos », « j’ai un chat dans le gorge »
(qui est ce « chat » qui vous dérange ?)
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3 : Que s’est-il passé dans les jours précédents (jusqu’à 15j environ) ?

La douleur ne vient pas tout de suite. On parle ici de petits symptômes, donc de
petits stress qui se seront produits, la plupart du temps, 2-3 jours avant la douleur.
 Donc, quand vous avez trouvé ce qui est bloqué, que vous avez imagé quelle action
vous ne pouvez plus faire, retrouvez la situation que vous avez vécu il y a quelques

jours et qui y fait référence.
 

- genoux : vous avez fini par céder face aux enfants qui vous réclamaient un chien ?
Vous avez plié face à leur demande ?

- épaule : votre enfant vient de partir faire ses études et vous êtes triste à l’idée de
ne plus pouvoir le garder contre vous ?

- gorge : vous avez enfin exprimé, après l’avoir tu pendant des semaines, que vous
ne supportez pas que votre conjoint laisse traîner ses chaussettes sales et vous vous

réveillez avec une extinction de voix ?

Quand vous mettez le doigt sur
la situation alors votre

inconscient se sent entendu et
compris, il peut donc lâcher sa

défense.
Ainsi, la douleur durera moins

longtemps et moins fort.
 Si vous ne retrouvez pas la

scène, le fait de vous interroger
de cette façon peut suffire à

faire baisser le niveau de
défense et déjà soulager.
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Prenez l’habitude de vous poser ces
questions dès les moindres

symptômes. Ainsi, ça évitera à votre
corps d’avoir à frapper plus fort et ça

vous aidera à vous préserver de
symptômes plus graves et plus

dérangeants. Vous prendrez aussi
conscience de ces petits stress de votre

quotidien qui, mine de rien, vous
stressent. ;)

Il est parfois difficile de trouver toute seule.
Il est très probable que vous trouviez plus

facilement pour vos proches que pour vous.
Et oui ! L’esprit nous joue parfois des tours.

Il peut avoir peur que nous ouvrions les yeux
sur la réalité et préfère nous la cacher, nous

« brouiller » la vue, par peur des
conséquences. Il est donc souvent
nécessaire et important de se faire

accompagner pour être aidée à « ouvrir les
yeux », ne plus faire l’autruche.
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 Dites-vous qu’être accompagnée régulièrement, prendre soin de vous, même

quand ça va bien, avant d’avoir mal, vous permet de vider régulièrement votre vase
et d’éviter qu’il ne déborde.

« Mieux vaut prévenir que guérir », non !?
 

 J’espère que ce fascicule vous aura aidée à comprendre vos douleurs différemment
et que vous arriverez à les appréhender autrement.

Prendre conscience de l’impact de vos ressentis sur vos douleurs peut aussi
permettre d’être dans la prévention. Quand vous savez que vous allez être soumise

à un stress, ou que vous êtes en train d’en vivre un. Qu’un grand changement
s’annonce dans votre vie. Il peut être bon d’anticiper en se faisant accompagner
pour libérer les éventuels stress, avant que le corps n’ait besoin de les exprimer.

Tous les jours nous sommes soumis à des
stress, à des irritations. En ville, en

regardant les infos, au travail avec les
collègues, à la maison, en voiture, dans les

transports, … .
 Imaginez-vous un vase qui se remplit au
goutte à goutte. La goutte est ± grosse en
fonction de l’intensité du stress. Chaque

jour, votre vase se remplit, jusqu’au moment
où il y a la goutte de trop. 

Et là: « mince ! Je comprends pas ! Je suis
bloquée alors que j’ai rien fait ! » … 

Une bonne grosse douleur pas logique
mécaniquement, ça vous parle ?
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Toutes ces réflexions vous parlent ? 
Vous sentez que certaines de vos douleurs sont liées à vos émotions mais vous
ne savez pas comment les interpréter ? 
Vous sentez, et c’est normal, que vous avez besoin d’aide pour traduire vos
douleurs et les soulager ?
Vous avez compris le pourquoi de vos douleurs mais ne savez pas qu'en faire ?
Quoi faire ? Comment ? Que changer ?

à trouver les causes de vos douleurs 
pour vous accompagner aussi après
pour soulager vos douleurs 
pour vous aider à mettre en place les éventuels changements nécessaires, dans
votre vie, en fonction de vos prises de conscience.

Je suis là pour vous aider 
 

Je vous propose un travail en profondeur, effectué sur le long terme, avec une réelle
envie de changer, d'agir.

Je veux vous accompagner vers une réelle transformation pour passer de votre
situation de femme dans la douleur, introvertie et peu sûre d’elle à une
situation de femme épanouie, qui s'affirme, qui s’assume et qui sait gérer ses
douleurs.

Elise Sougey Thérapie holistique
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Vous souhaitez en savoir plus 
sur la façon dont je peux vous accompagner ? 
Contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir.

Envie de vous faire accompagner ?


