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PROTOCOLE DE BASE 

 

Les trois conditions indispensables à la pratique de l’Harmonisation Globale® sont :  

- LA DEMANDE DU SUJET (le consultant) 

- PAS D’INTENTION DE LA PART DU PRATICIEN : le praticien doit juste être là sans 

volonté, sans attente pour le consultant 

- LE CONSULTANT EST AU CŒUR DE LA SEANCE, c’est lui qui travaille, le praticien 

n’est là que pour l’accompagner. 

 

L’ETAT DE PRESENCE : LA POSTURE DU PRATICIEN  

 

- être ancré 

- être centré          état de présence 

- être dans l’ici et maintenant  

J’y pense, donc j’y suis… 

 

 

LE TEST DE REPONSE MUSCULAIRE TRM : 

 

Bras fort : pas de perturbation énergétique 

Bras faible : présence d’une perturbation énergétique 

 

- main sur le bras avant d’appuyer, l’autre sur l’épaule opposée 

- test « à vide » de la force à exercer pour trouver le point de déséquilibre musculaire du 

sujet sans provoquer de douleur 

- Attendre une seconde (on peut dire « tu tiens »). 

- Appuyer sans à-coup à pression constante, pendant environ une seconde  

 

- Test du prénom :  

 

• je m’appelle « vrai prénom » test →  

• je m’appelle «  autre prénom » test ↓  

 

- Utiliser le point karaté si le test n’est pas concluant 

 

RECHERCHE : 

 

Vérifier que le symptôme énoncé par le sujet induit bien une perturbation énergétique (au 

TRM), sinon modifier la formulation du symptôme. 

 

Recherche avec le protocole de base : 

 

1 - Rechercher l’origine : 

1- Physique 

2- Emotionnelle 

3- Spirituelle 
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2 –Affiner la recherche dans l’ordre suivant (cf tableau des origines) : 

1- Spirituelle 

2- Emotionnelle 

3- Physique 

 

HARMONISATION :  

 

Le sujet répète uniquement l’origine du symptôme pendant que le praticien reste en état de 

présence à ses côtés. 

Le sujet reste centré sur ses ressentis physiques plutôt que sur ce qu’il dit. 

Aller jusqu’à la fin du traitement avec la même origine. 

NB : traiter seulement l’origine et non le symptôme. 

 

Puis vérifier au TRM l’origine:  

 - si TRM ↓: continuer l’harmonisation avec la même origine 

 - si TRM  → : vérifier le symptôme au TRM 

• si TRM ↓ : rechercher une autre origine que l’on harmonise 

• si TRM  → : fin du traitement. 

 

Remarque : Dans certains cas, par exemple traitement médicamenteux, on peut harmoniser 

directement le nom du médicament ou le médicament lui-même. 

Remarque : Pour une intrication, ce qui perturbe le sujet, c’est le lien entre le sujet et une autre 

personne, c’est donc ce lien qui est à harmoniser et non la problématique de la personne avec 

laquelle le sujet est intriqué.  

NB : La formule retenue à répéter peut-être inscrite sur papier que le consultant tient ou pose 

sur lui pendant le drainage dans des situations exceptionnelles telles que problèmes 

orthophoniques : bégaiement, mutisme, ou débordement émotionnel ou autres difficultés. 

 

 

TRAVAIL PAR UN INTERMEDIAIRE : 

 

Pour travailler pour les bébés, les animaux…  

Cette pratique ne pouvant se faire que si nous avons l’accord des parents ou des propriétaires. 

 

- Vérifier que l’intermédiaire est OK avec le TRM de son prénom.  

- Puis l’intermédiaire se fait tester par le praticien sur « je suis autorisé(e) à me brancher sur 

l’énergie de…pour travailler en HG » 

- Si TRM faible : l’HG n’est pas possible 

- Si TRM fort, il se branche sur l’énergie du bébé ou de l’animal à traiter 

- Vérifier que l’intermédiaire est bien branché sur l’énergie du bébé avec le TRM du prénom 

du bébé (ou l’animal) à traiter. 

- Faire le protocole habituel d’HG 

- Clore le protocole en vérifiant que l’intermédiaire s’est bien débranché (TRM avec son propre 

prénom).  

 

Harmonisation Globale est une marque déposée ®. L’emploi de ce terme en usage 

professionnel est réservé uniquement aux personnes ayant passé avec succès la certification 

en HG. 
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