
Protocole annulation des déclencheurs.

1) Définir quel est le comportement à changer.

Le nommer   nnn.

2) Commencer l’induction avec le protocole 54321.

Rajouter si nécessaire un peu de Milton, et un peu de confusion.

3) Établir les signaux des doigts.
4) Demander à l’inconscient d’identifier tous les déclencheurs liés au comportement nnn :

« et j’invite l’inconscient à identifier tous les déclencheurs qui étaient liés au comportement nnn. »

« Et l’inconscient prend le temps d’observer de revoir ce comportement nnn, et d’identifier chaque
déclencheur qui entraîné ce comportement. »

« Et l’inconscient prend le temps et me fait un signe oui dès que c’est fait. »

5) « Et j’invite maintenant l’inconscient a déconnecté, débranché, chaque déclencheur de cet
ancien comportement, comme s’il coupait le lien  avec l’ancien comportement. »

« Et l’inconscient me fait un signe oui dès qu’il a désactivé débrancher déconnecter tous les
déclencheurs qui étaient liés à l’ancien comportement nnn… »

6) « Et j’invite maintenant l’inconscient à imaginer dans le futur, une image de X, la personne,
complètement débarrassée de l’ancien comportement nnn. »

« t dès que l’inconscient voit cette image, entend ce qu’il y a à entendre, et ressent ce qu’il y a à
ressentir dans ce futur, il me fait un signe oui. »

7) « Et j’invite maintenant l’inconscient à lier tous les anciens déclencheurs à cette image du
futur agréable et confortable. »

« Et l’inconscient associe chacun des anciens déclencheurs à cette nouvelle image automatiquement
et et si dans le futur un de ses anciens déclencheurs se réactivait, irrésistiblement il amènerait cette
image du futur. »

« Et dès que l’inconscient a fini de ré associer tous les déclencheurs à cette image du futur il me fait
un signe oui. »

8) Et j’invite maintenant l’inconscient à faire à permettre à X de faire un rêve d’intégration
d’une durée de deux minutes de temps d’horloge, tout le temps du monde, pour intégrer ces
changements au niveau où ils doivent être intégrés.

« Et ce rêve peut démarrer maintenant. »

9) Puis compte ou décompte pour sortir la personne et la ramener.

Finir le décompte, « et X revient en ramenant cette sensation de bien-être agréable de légèreté
et/ou de liberté ou tout autre sensation encore plus agréable. »


