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ÉLOGES DE « VOUS AUSSI,
VOUS ÊTES GUÉRISSEUR »

« Amy Scher est la voix de la sagesse, calme et rassurante. Son propre combat
triomphal sur la maladie est une véritable inspiration, mais ce qui place Amy
dans une catégorie à part, source réelle d’inspiration, c’est son approche
totalement accessible, de bon sens, douce et chaleureuse… Cet ouvrage est
incontournable pour toutes celles et ceux qui sont confrontés à des défis de
santé, mais aussi pour chaque personne désireuse de se débarrasser de blocages
de longue date et de se libérer pour atteindre son potentiel maximal de santé,
et souhaitant vivre le plus richement et le plus authentiquement possible. »
– Sara DiVello, auteure du bestseller Where in the OM Am I ?
« L’histoire d’Amy est une inspiration incroyable. Son livre Vous aussi, vous êtes
guérisseur est plein de sagesse et de techniques faciles à appliquer, qui ont le
pouvoir d’aider tout un chacun à reconnecter son esprit avec son corps, et son cœur
avec son âme et guérir sa vie entièrement. Une lecture vraiment magnifique. »
– Luminita D. Saviuc, créatrice de PurposeFairy.com
et auteure de 15 Things You Should Give Up to Be Happy
« L’ouvrage d’Amy Scher, Vous aussi, vous êtes guérisseur, est un manifeste-guide
exhaustif et pratique. Amy guide ses lecteurs vers une autoguérison authentique
d’une façon accessible, honnête, et en phase avec notre société contemporaine. »
– Chris Grosso, auteur de Indie Spiritualist et Everything Mind
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« Amy est une pionnière courageuse dans le domaine de la guérison corpsâme-esprit. Elle a créé un ouvrage pratique, empathique, et intelligent, qui
fournit au lecteur les moyens de se guérir et améliorer sa santé. Grâce à des
techniques vérifiées et faciles à suivre, le lecteur peut déceler les causes
profondes des douleurs, des dysfonctionnements physiques, et des maladies,
et transformer son état de santé… Ce livre éclaire la voie vers le bien-être. »
– Sherrie Dillard, auteure de Develop Your Medical Intuition

« Dans ce livre revigorant d’honnêteté et accessible, Amy Scher propose
des outils pratiques et un guide pas-à-pas pour vous aider à “écouter” ce que
votre corps tente de vous dire, vous débarrasser des fardeaux émotionnels
en suspens, et développer votre intuition. C’est un mode d’emploi pour tous
les individus en quête d’une connexion plus profonde, plus sereine avec leur
corps, leur âme et leur esprit… et d’une vie plus heureuse. »
– Jordan Bach, coach de vie et créateur de TheBachBook.com

« L’histoire de la recherche d’une femme pour surmonter une maladie fatale.
Mme Scher nous prouve une fois de plus que la connaissance de soi et le
courage d’être soi-même sont les fondements de la guérison et de la bonne
santé… C’est une lecture incontournable pour toute personne aspirant à se
guérir aux niveaux du corps, de l’âme et de l’esprit. »
– Keith Sherwood, auteur de Energy Healing for Women
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NOTES SUR L’AUTEURE

Amy B. Scher représente une voix majeure dans le domaine de la guérison
corps-âme-esprit. En tant que thérapeute énergétique, Scher utilise diverses
techniques pour aider des personnes souffrant de maladies physiques ou
psychiques. Elle a été citée dans des blogs de santé tels que CNN, Curve
Magazine, Elephant Journal et San Francisco Book Review. Elle a publié trois
ouvrages, et connaît une grande couverture médiatique aux États-Unis. Elle
figure également parmi la liste des « 40 personnalités influentes de moins de
40 ans » du magazine The Advocate pour l’année 2013. Elle vit actuellement
en Californie. Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez visiter son
site https://amybscher.com/.
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À mes clients, ces personnes incroyablement courageuses.
Ces mots vous sont dédiés.
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INTRODUCTION :
COMMENT BRAVER
CETTE ÉPOPÉE

I

maginez que vous êtes un bel arbre foisonnant. Vous possédez un gros
tronc robuste, des racines qui s’enfoncent profondément dans la terre, et des
branches qui s’élèvent vers le ciel. Un jour, vous remarquez quelque chose qui
cloche. Vos feuilles sont fragilisées et pleines de petits trous, et vos branches
s’affaissent lourdement. Après inspection, vous ne découvrez aucune raison
évidente pour ce changement dans votre état général. Vous commencez à
prendre peur et vous occuper davantage de vos feuilles et de vos branches.
Vous les pulvérisez, avec de l’eau et des traitements, et ainsi de suite, mais
rien n’y fait. Les feuilles sur lesquelles vous vous acharnez ne sont que le
résultat visible du problème, quel qu’il soit, de votre arbre.
Le terreau de cet arbre représente votre socle. C’est du terreau que tout vient.
Il constitue qui vous êtes vraiment, votre essence. C’est la somme de tout ce
qui vous a influencé. Tous les cailloux et les détritus qui se sont greffés sur
vous jusqu’alors affecteront les différentes parties de l’arbre. Chaque élément
de ce terreau est absorbé par votre être.
Les racines de votre arbre représentent votre système et votre circuit énergétiques. Si votre terreau contient beaucoup de déséquilibres, de la même
façon qu’un terreau peut contenir beaucoup de facteurs environnementaux
stressants, ces racines deviendront elles-mêmes déséquilibrées, et elles affecteront l’arbre dans sa globalité. Cela peut prendre un certain temps avant que
les effets atteignent les branches et les feuilles, parfois des années. Mais cela
finit par arriver.
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Les feuilles de votre arbre représentent vos organes, vos glandes, vos muscles,
tout votre organisme, votre composition sanguine, et vos hormones. Lorsque
vous trouvez ces petits trous dans vos feuilles fragilisées, il est déjà trop tard
pour assainir l’arbre en traitant uniquement les feuilles. Pulvériser le problème
ne fonctionnera pas. Vous n’atteindrez pas la véritable guérison en vous occupant de vos feuilles a posteriori. Vous l’atteindrez en creusant profondément
dans le terreau et en corrigeant cette base où puise l’arbre pour grandir. Il
vous faut revenir à qui vous êtes vraiment, en vous débarrassant des énergies
obsolètes qui contaminent votre base. Vous devez nettoyer ce terreau.

COMMENT CE LIVRE VA VOUS AIDER
Ce qui nous empêche principalement de maîtriser notre propre pouvoir d’auto
guérison, c’est que nous ne savons pas à quoi nous attaquer – autrement dit,
comment guérir. Et cela, que vous ressentiez des déséquilibres sur le plan
émotionnel ou sur le plan physique.
Dans ce livre, je vais vous aider à trouver la voie de la guérison à travers un
processus. Vous apprendrez comment nettoyer votre terreau en suivant un
modèle qui a fonctionné pour moi et pour des centaines d’autres personnes, que
j’ai coachées lors de séances individuelles. Ce livre peut vous être utile même
si vous n’êtes pas malade. À vrai dire, ce livre ne parle pas de maladie ; il parle
d’émotions et d’énergie. Et savoir équilibrer ces deux éléments peut profiter
à tout un chacun, afin d’accroître le sentiment de bien-être. Souvenez-vous,
nettoyer votre terreau est la clé essentielle, votre unique et ultime objectif. Et
cela peut changer votre vie.
Même si l’on trouve de nombreuses techniques de thérapies énergétiques de
nos jours, la plupart requièrent l’intervention d’un tiers. Dans ce livre, vous
apprendrez certaines des techniques que l’on peut exercer sur soi, et que j’ai
utilisées pour ma propre guérison. J’en ai appris quelques-unes lors de mon
cheminement personnel, et j’en ai créé d’autres. L’ensemble de ces techniques
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vous donnera la maîtrise absolue de votre parcours. Vous ne dépendrez de
personne d’autre pour vous aider à les effectuer ou les pratiquer. Tout est entre
vos mains, cher ami !
Vous apprendrez plusieurs techniques principales pour modifier votre relation
au stress :
• Test et Tapotage du Thymus
• L’EFT (Emotional Freedom Technique, ou Technique de Libération
Émotionnelle)
• Le Balayage
• Tapotage des chakras
• La Méthode des 3 Cœurs
Au-delà de ces techniques principales, vous en apprendrez d’autres qui vous
accompagneront durant votre parcours. Vous trouverez une liste complète de
tous les exercices et les techniques au début de ce livre. Je vous les enseigne
en m’appuyant systématiquement sur des consignes précises. Cependant, en
considérant ces consignes comme de simples suggestions, vous serez capable
d’y puiser encore davantage. Si vous ressentez le besoin de faire les choses
légèrement différemment, faites-le. Cela fonctionnera probablement mieux
pour vous ainsi. Quant à moi, j’ai déformé et imprimé « ma touche Amy »
sur toutes les techniques que j’ai apprises. Si vous voulez faire de même, je
vous donne carte blanche pour vous lâcher. Voici le genre de variations que
j’ai appliquées aux techniques pendant mon parcours de guérison : utiliser
ma main droite au lieu de ma main gauche, tenir une position ou un exercice
un peu plus ou moins longtemps que stipulé, sauter une certaine partie de
l’exercice, etc. Toutes ces altérations ne posent aucun problème. Je n’ai jamais
utilisé une technique avec mes clients ou moi-même exactement telle qu’on
me l’avait enseignée.
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