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SECONDE CHANCE

Rappelons les trois paramètres selon lesquels vous imprimez les
émotions  ou  sentiments  (évoqués  dans  mon  livre  L’influence  des
vies antérieures dans le présent) :

→ Envers vous-même.
➢ L’image que vous avez de vous-même.
➢ Ce que vous pensez de vous-même.
➢ Ce que vous ressentez envers vous-même.

→  Envers  toutes  les  personnes  impliquées
directement ou indirectement.

➢ Ce que vous ressentez envers les adultes.
➢ Ce que vous ressentez envers les enfants.
➢ Ce que vous pensez de toutes ces personnes.

→ Envers la situation.
➢ Ce que vous pensez des fêtes familiales à ce

moment.

Envers vous-même
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Tristesse

« Je suis nulle. »

Envie de
disparaître
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Envers les autres

Et envers la situation
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Incompréhension  

Peur du
jugement

Accusation à tort

Peur de
l’humiliation

Pas le droit
au bonheur

Injustice

Peur de faire faux



SECONDE CHANCE

TECHNIQUE DE L’ÂGE,
DE L’ÉMOTION ET DU VÉCU©

(TAEV)

« Entre
ce que je pense,

ce que je veux dire,
ce que je crois dire,

ce que je dis,
ce que vous voulez entendre,

ce que vous entendez,
ce que vous croyez en comprendre,

ce que vous voulez comprendre,
et ce que vous comprenez,

il y a au moins neuf possibilités
de ne pas se comprendre. »

Bernard Werber
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La Technique de l’âge, de l’émotion et du vécu© (TAEV) est une
technique phare de la Méthode Chrystel Rieder©. Sa procédure est
décrite ci-après. Cependant, il y a de nombreux aspects essentiels à
prendre en considération pour effectuer la technique correctement et
aussi  en  profondeur  que  possible,  afin  qu’elle  soit  aussi  efficace
qu’elle le peut. Nous aborderons ces précisions au fil du chapitre.

Cette technique est simple, et donc praticable par n’importe qui,
indifféremment du sexe, de l’âge, de la provenance, de l’éducation,
de  l’intelligence.  Il  faut  juste  être  en  âge  et/ou  en  mesure  de  la
comprendre pour la pratiquer soi-même. Il est aussi possible de la
faire pour son entourage. C’est par exemple le cas de parents qui ont
des enfants trop jeunes pour comprendre la technique ou l’exécuter
eux-mêmes. Dans ce cas,  les parents  peuvent  eux-mêmes faire la
technique pour leurs enfants.

Elle est utilisable au quotidien, même pour des petites choses.
Elle peut devenir une sorte d’« hygiène de vie ».  Nul besoin d’at-
tendre d’avoir un gros problème pour réagir. 

Si l’on part du principe que la Méthode Chrystel Rieder© peut
être une philosophie de vie, alors la TAEV (ainsi que la TMA) repré-
sente l’outil  de choix pour corriger  son passé,  façonner sa vie et
s’accorder enfin une seconde chance.

Cette  technique  permet  de  travailler  en  profondeur  pour
apporter des changements durables dans tous les domaines de la
vie :  affectif,  professionnel,  financier,  familial,  relationnel  (y
compris  avec les  animaux),  personnel,  social,  spirituel,  sexuel,
physique (santé), etc.
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TECHNIQUE DE L’ÂGE, DE L’ÉMOTION ET DU VÉCU©

Cette technique consiste à retrouver l’événement précis où vous
avez imprimé et donc généré la racine de vos blocages de toutes
sortes.

La  version  ci-dessous  est  une mise  à  jour  par  rapport  à  celle
présentée  dans  le  livre  L’influence  des  vies  antérieures  dans  le
présent.

Vous  pouvez reprendre  vos  annotations  effectuées  au  fil  de  la
lecture de cet ouvrage pour traiter les blocages sous-jacents à l’aide
de la procédure que voici.

À nouveau, les messieurs seront invités à corriger les tournures
féminines par les masculines.

Je précise que le mot « junior » employé au fil du livre se réfère à
vous anciennes vous, c’est-à-dire vous plus jeune.

• Pour obtenir une réponse par rapport à un blocage que vous
rencontrez actuellement, posez-vous la question suivante…
◦ Quelle émotion ou quel sentiment m’empêche d’obtenir ce

que  je  souhaite ?  (Affectif,  relationnel,  professionnel,
financier, etc.)

• Laissez la réponse venir à vous. (Par exemple, « la tristesse ».)
◦ Ne cherchez pas à vous dire : « Mais je ne suis pas triste

en ce moment… » Faites confiance à votre inconscient (à
votre âme) concernant les réponses que vous obtenez.

• Demandez-vous :  « Quel  âge  avais-je  lorsque  j’ai  imprimé
cette émotion ou ce sentiment ? »

• Il vous viendra un âge (par exemple, « six ans »).
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• Laissez la petite fille que vous avez été à cet âge-là venir à
vous.

• Observez cette enfant afin de déterminer comment elle va.
• Posez-lui la question : « Qu’est-ce que tu vis  en ce moment

précis qui fait que tu imprimes ou réactives cette émotion ou
ce sentiment ? » (par exemple la tristesse).

• Laissez-la vous montrer l’événement ou la situation en ques-
tion.

• Explorez la scène à l’aide des trois modes de vision (observa-
tion, fusion, immersion) et ouvrez vos cinq sens.

• Revivez avec elle cet événement en profondeur, comme si
vous étiez en train de le vivre en ce moment même. Prenez
conscience qu’à cet instant, elle a créé une base de données
susceptible de se réactiver à chaque moment de sa vie d’adulte
et de vous reconditionner d’une manière ou d’une autre.

• Recherchez  toutes  les  émotions  et  tous  les  sentiments  que
cette petite fille a ressentis ce jour-là :
◦ envers elle-même,
◦ envers les personnes impliquées,
◦ envers la situation.

• Demandez-lui :
◦ quelle image elle a d’elle-même à ce moment précis,
◦ ce  qu’elle  pense  d’elle-même  (car  elle  a  matérialisé  ce

qu’elle pensait d’elle),
◦ ce qu’elle déduit de la situation.

• Après avoir étudié en détails l’événement, expliquez-lui que,
en tant qu’adulte, vous comprenez sa souffrance, mais que cet
événement-là  continue  de  vous  conditionner  tant  d’années
plus tard. Montrez-lui l’âge que vous avez actuellement, et à
quel point cet événement continue de se  rematérialiser dans
votre vie.

• Expliquez-lui que vous avez maintenant besoin de mettre un
terme à cette souffrance. Montrez-lui à quel point cela serait
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bénéfique pour  toutes  les  deux  de  sortir  de  là.  Donnez-lui
envie de sortir de là.
◦ Soyez une excellente avocate lorsque vous plaidez votre

cause auprès de votre junior,  car c’est la cause de votre
vie. Parlez-lui avec votre cœur, comme si elle était la seule
personne  au  monde  à  pouvoir  vous  aider,  car  si  elle
change,  vous  changez.  Si  vous  changez,  votre  réalité
change.

• Comme  évoqué  dans  l’histoire  du  cake,  expliquez  à  votre
junior que oui, l’événement a eu lieu, on ne peut pas changer
le passé. Mais il est temps pour elle et pour vous de passer à
autre chose.
◦ Par exemple : si elle vous montre un événement où elle

entend des bagarres de ses parents, voit la souffrance chez
son père ou chez sa mère et se sent inutile (envers elle-
même), impuissante (envers la situation), en colère (envers
les  parents),  alors  expliquez-lui  qu’elle  n’était  qu’une
enfant et ne pouvait rien faire. Car vous le savez, mais pas
elle. Elle doit comprendre que malgré tout l’amour qu’elle
a pour ses parents, elle doit accepter qu’ils ont leur karma
et leurs programmations, y compris en relation avec leurs
propres parents respectifs.

• Écoutez-la, dialoguez avec elle.
◦ Attention ! Pas de monologue !
◦ Veillez à ne pas donner un ordre à votre junior du type :

« Tu dois faire comme ci ! Tu ne dois pas faire comme
ça ! » Est-ce que vous-même, adulte, aimez recevoir des
ordres ? J’imagine que non. Donc votre junior n’acceptera
pas non plus les ordres si vous ne les acceptez pas, car elle
est votre inconscient, c’est elle qui dirige votre vie.

• Lorsqu’elle  est  capable  de  voir  les  choses  autrement,  de
comprendre les choses autrement, de se sentir différente, d’ac-
cepter que ses interlocuteurs avaient aussi leurs problèmes à
régler, alors elle commence à guérir.
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• Quand elle ressent cette guérison prendre place, emmenez-la à
exprimer à ses interlocuteurs ce qu’elle n’a pas pu exprimer ce
jour-là, sans jugement, sans censure, sans peur, sans honte et
sans retenue, car c’est à cause de ce manque de communica-
tion que le blocage a été créé. Si elle éprouve le besoin d’ex-
primer sa colère, laissez-la faire.

• Coachez-la.  Elle parle à ses interlocuteurs par rapport à cet
événement-là : elle exprime, elle écoute, elle répond.
◦ Il est impératif qu’elle écoute ce que ses interlocuteurs lui

disent,  pour  qu’elle  imprime  qu’elle  a  le  droit  d’être
entendue et d’avoir un dialogue

◦ Il est crucial qu’elle ne s’exprime ni en tant que victime, ni
en tant que bourreau, ni en tant que sauveur de ses interlo-
cuteurs, sinon cela deviendra votre nouvelle « clé USB »
et vous allez rentrer dans ce triangle.

• À la fin du dialogue, autant vous que la fillette devez vous
sentir  libérées  de  cet  événement  et  vraiment  en  paix  par
rapport à ce qui s’est passé. Vérifiez avec votre ressenti si elle
est  vraiment  libre  (elle avant  tout,  pas vous,  car  vous avez
peut-être l’illusion d’être libre vous-même, mais  c’est votre
junior qui importe, car vous adulte n’êtes qu’une conséquence
d’elle.)

• Une fois qu’elle a lâché ses blocages, placez-la à revivre le
même  événement  et  observez :  ressent-elle  les  mêmes
émotions qu’auparavant ou est-ce différent ?
◦ Si elle n’est pas sereine, libérée, je recommande de parler

à toutes les personnes impliquées.
▪ Imaginons  qu’il  y  avait  des  frères  et  sœurs

présents  au  moment  de  la  bagarre  des  parents.
Qu’est-ce  que votre  junior  a  ressenti  envers  les
autres personnes impliquées directement ou indi-
rectement ?

• Lorsqu’elle se sent en paix, sereine, libérée, remerciez-la.
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◦ Si vous souhaitez travailler sur d’autres épisodes de votre
passé aujourd’hui,  alors  passez à un autre  événement et
recommencez le processus.

• Procédez à la Technique de la fusion© (page 250).
◦ Attention !  Ne  procédez  à  la  fusion  que  lorsque  vous

travaillez  avec  des  événements  survenus  dans votre  vie
actuelle.  N’y  procédez  pas  si  vous  travaillez  avec  des
« vous » de vies passées ou des « vous » du futur !

◦ Vous pouvez compléter la fusion avec à la Technique de
transfert  par les couleurs© (page 268 de mon livre  L’in-
fluence  des  vies  antérieures  dans  le  présent)  pour
renforcer cette guérison chaque fois que votre œil percevra
cette couleur.

• Ramenez votre conscience dans le moment présent, reprenez
contact avec votre corps et avec votre respiration, puis rouvrez
les yeux petit à petit.

Remarque
Vous pouvez répéter l’exercice selon vos besoins, y compris pour

les organes (pour cela, consultez le livre  L’influence des vies anté-
rieures dans le présent à la page 279).

« Le plus grand problème dans la communication,
c’est qu’on n’écoute pas pour comprendre.

On écoute pour répondre. »
Auteur inconnu
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Je parle

J’écoute

Je réponds

Je crée un dialogue

…

Et pas un monologue !
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