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BIENVENUE
Moi c'est Amarine, Thérapeute en Libération 

Emotionnelle à Toulouse et partout dans la 

francophonie en visio.

Ma mission: accompagner les personnes 

déterminées à se réaliser mais qui ont besoin 

d'un coup de pouce pour traverser leurs 

blocages.

Ma passion: les blocages ! :)

 
 

Cet eBook sert de 
tableau de bord pour 

identifier ce qui bloque 
dans notre vie.

 
Vous trouverez des 

tableaux pour faire le 
point sur votre histoire, 

sur votre héritage 
émotionnel et aussi sur 
la place que vous voulez 

avoir dans votre vie.
 

Imprimer cet eBook
Remplir directement sur
les tableaux.
Prenez un temps de calme
et de détente pour vous
poser avec l'eBook.
Vous pouvez tout remplir
une première fois et y
revenir plus tard ou bien
faire chapitre par
chapitre...Votre rythme
sera le meilleur, écoutez-
vous.

Mode d'emploi
 

 
 

C'est partiiii !!!
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A U T O B I L A N
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Evénements Emotions ressenties

Intensité de 
l'émotion
(0 nulle à 

10 très forte)

   

   

   

   

   

   

   

LISTER CHAQUE ÉVÉNEMENT 
DOULOUREUX DE VOTRE VIE

et lui donner un titre

Harcèlement au collège

rejet, 
colère, 
injustice
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Exemple:
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Evénements Emotions ressenties

Intensité de 
l'émotion
(0 nulle à 

10 très forte)

   

   

   

   

   

   

   

   

Suite ...
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 PS: vous pouvez imprimer cette page autant de fois 
qu'il est nécessaire pour lister tous ces évenements
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2
H É R I T A G E S  

É M O T I O N N E L S



Cette loyauté familiale peut se traduire
différemment d'une génération à une
autre.

Par exemple, votre grand-père a fait
faillite et dans votre famille tout le
monde dit que c'est parce qu'il était un
rêveur idéaliste. L'impact de cette
histoire de famille peut avoir pour
conséquence que vous ne suivez jamais
vos rêves de peur de perdre beaucoup
d'argent.

Aujourd'hui, les études scientifiques
démontrent par l'épigénétique la
transmission d'épreuves d'une
génération à l'autre.

Il est donc essentiel de prendre
conscience que beaucoup de nos
épreuves se transmettent de génération  
en génération et qu'il est possible de
résoudre des fardeaux portés par la
famille pendant des décennies …

C'est parfois difficile de s'en rendre
compte, ou même de l'admettre, mais
beaucoup de nos difficultés font écho à
celles des membres de notre famille.

Aussi il est intéressant de le mettre en
lumière pour que les cycles ne se
rejouent pas sur la génération suivante.
Cette mise en lumière peut se faire en
listant ce que vous connaissez de la vie
de vos proches, mais aussi en discutant
avec eux de leurs échecs et de leurs
épreuves.

Souvent nos 
épreuves sont en 
lien avec celles de 
notre famille
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Evénements douloureux
Lister pour chaque membre de votre famille

Emotions que cette
personne a pu ressentir
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A vous de jouer. !

PÈRE

Avec ses parents

Etudes et ses métiers Vie amoureuse

Santé



Lister pour chaque membre de votre famille

Souligner les évenements qui se rapprochent de votre vécu

Evénements douloureux
Emotions que cette

personne a pu ressentir

A vous de jouer. !

MÈRE

Avec ses parents

Etudes et ses métiers Vie amoureuse

Santé
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Evénements douloureux
Lister pour chaque membre de votre famille

Emotions que cette
personne a pu ressentir

A vous de jouer. !

ONCLES
TANTES

Avec ses parents

Etudes et ses métiers Vie amoureuse

Santé
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Evénements douloureux
Lister pour chaque membre de votre famille

Emotions que cette
personne a pu ressentir

A vous de jouer. !

GRANDS-PARENTS 
PATERNELS

Avec ses parents

Etudes et ses métiers Vie amoureuse

Santé
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Evénements douloureux
Lister pour chaque membre de votre famille

Emotions que cette
personne a pu ressentir

A vous de jouer. !

GRANDS-PARENTS 
MATERNELS

Avec ses parents

Etudes et ses métiers Vie amoureuse

Santé
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V O T R E  P L A C E
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Votre place aujourd'hui ? Votre place souhaitée ? 

  

quelle est votre place ?
Etes- vous célibataire, en couple, divorcé, marié, pacsé ? 

La relation est-elle équilibrée et harmonieuse? 
Etes -vous assez écouté? 

Partagez-vous assez de moments de complicité? 

Vie Amoureuse
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Votre place aujourd'hui ? Votre place souhaitée ? 

  

quelle est votre place ?
Comment sont vos amis avec vous? 

Etes-vous fatigué après les avoir vus ? 
A quelles occasions voyez-vous vos amis? 
Quelle est la fréquence de vos contacts? 

Vie Sociale
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Votre place aujourd'hui ? Votre place souhaitée ? 

  

quelle est votre place ?
Quel est votre métier? Votre statut? 

Recevez-vous autant que vous donnez dans votre travail?  En succès et  reconnaissance? 
Etes-vous satisfait de vos relations dans votre travail? Avec vos collègues, patron?

Souhaitez-vous changer de travail? 

Vie Professionnelle
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Votre place aujourd'hui ? Votre place souhaitée ? 

  

quelle est votre place ?
Quelle relation avez-vous avec les membres de votre famille?

Sont-ils  des soutiens ou des poids? 
Sont-ils critiques avec vous ? 

Y a-t-il des différences entre vous? 

Vie de Famille
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Votre place aujourd'hui ? Votre place souhaitée ? 

  

quelle est votre place ?
Gagnez-vous autant que vous le souhaitez? Autant que votre temps de travail investi? 

Arrivez-vous à gérer votre argent? 
Avez-vous peur de manquer d'argent?  

Cette peur vous empêche-t-elle de vous accorder du temps de loisirs et de repos? 
 
 
 

Vie de vos Finances
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Votre place aujourd'hui ? Votre place souhaitée ? 

  

quelle est votre place ?
Vous sentez-vous en bonne santé? 

Comment est votre niveau d'énergie et de vitalité? 
Avez-vous des maladies, allergies, dépendances, ou autres pb physiques ou psychosomatiques ? 

Votre alimentation est-elle en accord avec votre santé? 
 

Votre Santé
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Votre place aujourd'hui ? Votre place souhaitée ? 

  

quelle est votre place ?
Comment vous sentez-vous chez vous ?

Avez-vous envie de déménager?  
Quel serait votre cadre de vie idéal? 

Quelle localisation, quel habitat , quelnvironnement ? 
 

Votre Lieu de Vie
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Prenez le temps d'identifier ce qui 
vous empêche d'être là ou vous 

voulez être aujourd'hui

Emotionnellement, physiquement, financièrement, socialement, ...
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FÉLICITATION

Merci d'avoir pris ce temps pour vous !!

Vous avez pu poser votre histoire personnelle et 

familiale ainsi que la charge émotionnelle 

associée. 

Vous avez devant vous un merveilleux plan 

d'action pour vous permettre de vivre 

pleinement votre vie ! 

 



POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
DANS LA LIBÉRATION 

DE VOS BLOCAGES ÉMOTIONNELS 

Amarine MOREL

MA

morel.amarine@gmail.com
https://www.amarine-morel.com

Merci !


