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Dégagement de responsabilité
Toutes les informations données dans ce rapport sont des suggestions et 
des points de vue personnelles. Chaque personne qui décide de faire des 
expériences avec ces propositions en est entièrement responsable. Ces 
informations ne remplacent en aucun cas un traitement par des 
professionnels de la santé public.
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Pour commencer...
Avant d'aborder la lecture de ce document, nous vous recommandons 
vivement de vous réserver quelques instants afin de vous détendre... Cela 
vous permet de mieux vous concentrer, de comprendre et d'assimiler 
aisément et rapidement les nouvelles informations. Prêts?

• En fermant les yeux, prenez une bonne inspiration

• expirez profondément

• en inspirant de nouveaux, tendez tous les muscles de vos épaules, 
votre nuque est votre visage pendant trois secondes

• ensuite lâchez prise en expirant et

• dirigez votre attention pendant un moment court vers vous-mêmes et 
sentez cette force de vie qui coule en vous... c'est agréable, n'est-ce 
pas?

L'EFT, qu'est-ce que c'est?
EFT est une abréviation anglaise qui veut dire "Emotional Freedom 
Technique", ce qui signifie "Technique de Libération Émotionnelle". Elle 
nous offre la possibilité de nous libérer d'une manière époustouflante et 
rapide d'émotions négatives. 

L'EFT, comment ça marche?
Le principe de cette technique est très simple. Il se base sur le concept de 
la médecine traditionnelle de l'Est et de l'acuponcture. Selon ce système, 
le flux d'énergie vitale circule le long des conduits appelés méridiens pour 
animer tout notre corps.

L'énergie qui coule librement engendre un sentiment profond de bien-être 
et tout notre corps est en bonne santé. Mais des facteurs multiples 
peuvent causer une perturbation, déviation, paralysie ou blocage du flux 
de notre énergie vitale. Par la suite, nous nous sentons mal à l'aise. Si la 
perturbation n'est pas éliminée, des dysfonctionnements physiques 
apparaissent plus tôt plus tard, car l'énergie vitale n'alimente plus les 
organes. C'est comme une lampe dont on a débranché la prise - elle ne 
marche plus.
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En tapotant les extrémités des méridiens et en se concentrant sur 
l'évènement qui a causé la perturbation du flux d'énergie vitale, les 
mémoires négatives sont délivrées. Le chemin est libéré, ce qui permet à 
notre force de vie de couler de nouveau sans obstruction.

L'EFT, ça sert à quoi?
L'EFT peut être utilisée pour se libérer de toute sorte de malaise - peu 
importe s'il s'agit  d'émotions négatives actuelles ou de mémoires 
traumatisantes.

En lâchant prise par exemple de fortes colères, de sentiments de manque, 
de culpabilités, de honte ou de dévalorisation, le dysfonctionnement 
physique causé par cette émotion négative liée à un évènement négatif du 
passé, peut se dissoudre en très peu de temps. C'est pour ça qu'il n'y a 
aucune contre-indication pour l'EFT et elle est complémentaire à tous les 
traitements prescrits par les professionnelles de la santé.

L'EFT, pour qui?
Réponse très courte: pour tous ceux qui ont (encore) des émotions 
négatives et qui préfèrent de s'en libérer!

L'EFT est d'une telle simplicité qu'elle peut être appliquée par des enfants 
ainsi que par des personnes âgées, malades, emprisonnées... etc.

La diffusion de l'EFT
En une dizaine d'années seulement, des centaines de milliers de gens 
autour du monde entier l'ont essayé et la pratiquent quotidiennement avec 
succès... Un nombre croissant de médecins, dentistes, infirmières, 
psychologues et thérapeutes l'enseignent à leurs patients.

Avec cette technique, des orphelins à Rwanda ont pu pardonner, des 
victimes du tremblement de terre à Haïti ont été guéris de leurs 
traumatismes, des vétérans de guerre ont retrouvé leur paix d'esprit, des 
gens avec des maladies officiellement reconnues comme incurables ont été 
guéries!   

- 4 -



La procédure de l'EFT - version courte
Nous avons décidé de vous présenter dans ce document la version courte 
et plus simple, mais qui dans 90% des cas est aussi efficace. Elle est 
utilisée entre temps par la plupart des praticiens. La version courte a été 
développé par l'inventeur même de l'EFT, Gary Craig.

Vous trouvez de nombreuses explications de la version longue déjà 
publiées sur Internet, ainsi que le manuel complet de Gary Craig de 100 
pages -> voir lien à la fin de ce document.

Les cinq étapes de l'EFT

Une séquence complète d'EFT est composée de cinq étapes:

1.) L'introduction
Définir le malaise et mesurer son intensité sur une échelle de 0 à 10

2.) La préparation
Phrase initiale et point karaté x3

3.) La procédure principale
Phrase de rappel et tapotement des points

4.) La répétition
Modifier la phrase initiale et répéter la procédure principale

5.) La conclusion
Effectuer une procédure principale avec des affirmations positives
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1.) L'introduction
Définir le malaise et mesurer son intensité
Objectif:
Le but de la première étape est de décider sur quel sujet spécifique nous 
allons travailler et de découvrir quel degré de négativité ce sujet évoque 
en nous.

Application pratique:
Nous choisissons quelque chose "qui ne va pas", qui fait mal, une situation 
qui nous met en colère, qui nous stresse etc. ... Ensuite, nous décrivons ce 
malaise dans une phrase courte et précise. Nous formulons la phrase le 
plus spécifique que possible.

"Quand je me suis levée ce matin, je me sentais sous pression."

"J'ai les épaules tellement tendues que ça brûle."

Sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le plus fort, nous évaluons l'intensité. 
Nous demandons aux enfants de montre la taille du mal avec les mains - 
surtout s'ils ne savent pas encore compter.

"Je dirais un 7." 

A modifier:

"J'étais abandonné par ma mère quand j'avais 8 ans."

"Je me sens refusé par tout le monde."

Cela ne sont pas des situations spécifiques, c'est le résultat d'un ou 
plusieurs évènements. Traitons donc un évènement après l'autre. 
Modifions notre phrase:

"J'étais abandonné par ma mère quand j'avais 8 ans." ->"Ce jour au mois  
de mai, je suis revenu de l'école et maman était partie." (Cette scène peut  
inclure des odeurs, des sons, des perceptions de l'environnement; il ne  
faut pas les mentionner tous dans la phrase)

"Je me sens refusé par tout le monde." -> "Hier soir au téléphone, mon  
frère m'a raccroché."
Explication:
Il est crucial de traiter une situation négative spécifique et pas le problème 
généralisé, car c'est comme ça que notre cerveau saisit et traite des 
nouvelles informations concernant un sujet. Comme une maison qui est 
composée de beaucoup de briques, un problème est composé de beaucoup 
de mémoires concernant des évènements concrets.

Les expériences des professionnels qui travaillent dans ce domaine 
démontrent qu'il suffit de débloquer de la charge émotionnelle d'environ 
10% des situations qui composent un problème, la charge émotionnelle 
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des 90% qui restent est libéré toute seule à travers un processus qui 
s'appelle "généralisation".

2.) La préparation
Répéter la phrase initiale 3x en tapotant le point karaté
Objectif:
La préparation sert à ouvrir notre système énergétique et à neutraliser les 
croyances contradictoires qui empêchent la libération des émotions 
négatives. Tant que ces croyances contradictoires ne deviennent pas 
conscients, elles ne peuvent pas être modifiées. Cet état s'appelle 
"inversion psychologique". Elle peut nous paralyser et empêcher le 
processus de guérison.

Application pratique:
1.) Nous composons d'abord notre phrase initiale.                              

Nous disons "même si j'ai", nous prononçons la phrase désignant le 
mal que nous avons formulé auparavant et nous ajoutons "je 
m'accepte profondément". Nous pouvons adapter la partie affirmative 
à nos préférences personnelles tout en respectant le principe, par 
exemple "même si j'ai ce mal, je m'aime de tout mon coeur, je dis oui 
pour moi, je m'accepte et je me pardonne", je m'accepte tel que je 
suis.

Pour les enfants, c'est important que ce soit très simple, comme 
par exemple:  "je suis ok ou je suis un bon enfant". Suivons notre 
intuition!

Si les circonstances le permettent, nous prononçons toutes les phrases à 
haute voix.

"Même si je me suis levée ce matin et je me sentais sous pression, je 
m'accepte profondément."

"Même si j'ai les épaules tellement tendues que ça brûle, je m'aime 
de tout mon coeur."

"Même si ce jour au mois de mai, je suis revenu de l'école et maman 
était partie, je m'aime tel que je suis."

"Même si hier soir au téléphone, mon frère m'a raccroché, je m'aime 
et je me pardonne."

2.) Pendant que nous répétons 3x notre phrase initiale, nous tapotons le 
point karaté qui se trouve sur la tranche de la main.
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3.) La procédure principale
Prononcer la phrase de rappel en tapotant des points spécifiques 
Objectif:
Le but de la 3è étape est de libérer la charge émotionnelle d'un 
évènement/conflit toujours enregistré dans notre système énergétique.

Application pratique:
Nous tapotons chaque point (tableaux des points à la fin du document) 
environ 7x. Afin de rester concentré sur notre malaise, nous répétons 
simultanément la phrase de rappel qui est la partie négative de notre 
phrase initiale. Même pour des évènements passés, nous employons 
maintenant le présent. Nous nous imaginons de revivre la situation.

Pendant le premier tour, nous nous concentrons plutôt sur l'évènement ou 
le mal extérieur, pendant le deuxième tour, nous prononçons l'émotion qui 
va ensemble avec la situation extérieure.

Nous tapotons fermement et en même temps avec délicatesse. Nous 
utilisons l'index et le majeur afin de stimuler les point envisagés.

Nous pouvons tapoter avec la main droite ou gauche - par contre si nous 
faisons plusieurs tours, c'est plus équilibré de tapoter un tour avec la main 
droite et le suivant avec la main gauche.

Après avoir tapoter le dernier point, nous inspirons et expirons 
profondément. Nous nous détendons.

1er tour:
1er exemple:
1er point: "Je me sens tellement sous pression... 2è point: cette pression...  
3è point: je suis sous pression... 4è point: je me sens accablée... 5è point:  
je suis écrasée... 6è point: je suis écrasée... 7è point: je n'en peux plus...  
8è point: je suis écrasée..." inspiration et expiration profonde, détente...

2è exemple:
1er point: "Mes épaules tendues qui brûlent... 2è point: ça brûle... 3è  
point: je suis tendue et ça brûle... 4è point: cette tension... 5è point: cette  
douleur aux épaules... 6è point: j'ai mal aux épaules... 7è point: mes  
épaules souffrent...  8è point: je souffre..." inspiration et expiration  
profonde, détente..

3è exemple:
1er point: "je reviens de l'école, j'ouvre la porte... 2è point: mais il n'y a  
personne... 3è point: tout est vide... 4è point: maman n'est pas là... 5è  
point: maman, où est-tu???... 6è point: maman n'est pas là... 7è point:  
maman!!!...  8è point: je ne la trouve pas...inspiration et expiration  
profonde, détente...
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4è exemple:
1er point: "je suis en train de donner un conseil à mon frère... 2è point:  
tout à coup, il raccroche... 3è point: il raccroche!!... 4è point: sans rien  
dire, il raccroche... 5è point: il se tait... 6è point: et il raccroche... 7è point:  
il ne me prévient même pas...  8è point: il raccroche..." inspiration et  
expiration profonde, détente...

2è tour:
1er exemple:
1er point: "Je suis faible... 2è point: je n'ai pas de force... 3è point: je me  
sens faible... 4è point: faible et petit... 5è point: cette faiblesse... 6è point:  
je suis désespérée... 7è point: triste...triste...  8è point: je suis tellement  
triste..." inspiration et expiration profonde, détente...

2è exemple:
1er point: "je suis en colère... 2è point: je suis tellement en colère... 3è  
mais je me retiens... 4è point: je suis furieuse... 5è point: je retiens ma  
colère... 6è point: mais je la ressens... 7è point: je me sens forcée...  8è  
point: cette colère..." inspiration et expiration profonde, détente..

3è exemple:
1er point: "un sentiment d'angoisse... 2è point: cette angoisse... 3è point:  
cette panique... 4è point: je panique... 5è point: je pleure... 6è point: je me  
soucie... 7è point: j'ai peur...  8è point: je me sens seule...inspiration et  
expiration profonde, détente...

4è exemple:
1er point: "je me sens coupable... 2è point: j'ai fait quelque chose de mal... 
3è point: c'est moi la coupable... 4è point: je me sens coupable... 5è point: 
mais qu'est je que j'ai fait de mal?... 6è point: ... 7è point: je me sens 
confuse...  8è point: je suis confuse..." inspiration et expiration profonde, 
détente...

Explication:
Quand nous évoquons consciemment une situation négative du passé et 
quand nous la désignons à voix haute (ou en silence si ce n'est pas possible 
autrement) en tapotant simultanément les points, cette mémoire "figée" 
commence à "fondre"! Notre mental qui regardait continuellement cette 
image sur son écran intérieur va se détacher et réaliser que la situation 
est en effet - passée. Dès que le mental réalise cela, il va commencer à 
s'ouvrir pour d'autres possibilités - c'est cette perspective qui lui manquait 
avant, car toutes ses pensées étaient absorbées par la situation négative. 
Avec un peu d'entraînement, nous pouvons observer facilement le "point 
tournant" où notre mental se détache de la mémoire négative et 
commence à s'orienter vers autre chose!
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4.) La répétition
Réévaluer l'intensité du mal, adapter la phrase initiale et              
répéter la procédure principale 
Objectif:
La quatrième étape sert à ancrer les nouvelles informations dans le 
système énergétique: par la réévaluation du malaise, nous réalisons que le 
pouvoir de guérir est EN nous. En même temps nous respectons que le 
processus n'est pas encore tout à fait terminé.

Application pratique:
Après avoir effectué 1 - 3 fois la procédure principale, nous évaluons de 
nouveau notre malaise sur l'échelle de 0 à 10. Si l'intensité est tombée 
mais pas encore suffisamment, nous reformulons notre phrase initiale en 
ajoutant "toujours/encore" et "un reste/un peu", puis nous refaisons la 
préparation et la procédure principale. Continuons de préférence jusqu'à 
ce que le mal soit tombé au moins à 2.

1er exemple:
Répéter 3x en tapotant le point karaté:
"Même si je me sens toujours un peu sous pression et faible, je m'aime et  
je m'accepte profondément."
Tapoter les point 1 à 8 comme dans la procédure principale, varier la  
phrase de rappel.
1er point: "je sens toujours un peu sous pression... 2è point: et je me sens  
toujours un peu faible... 3è point: un reste de pression... 4è point: un reste  
de faiblesse... 5è point: je suis toujours un peu sous pression... 6è point: je  
suis encore un peu désespérée... 7è point: un peu de désespoir  8è point:  
un peu de pression..." inspiration et expiration profonde, détente...
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5.) La conclusion
Effectuer une procédure principale avec des affirmations positives 

Objectif:
Le but de la conclusion est de demander à la partie inconsciente de notre 
mental de continuer le processus de guérison que nous avons initialisé lors 
de cette séance.

Application pratique:
Nous tapotons les points 1 - 8 en prononçant des phrases positives.

Nous vous proposons quelques phrases que vous pouvez adapter à vos 
préférences:

"Je suis reconnaissante d'avoir ces forces de guérison en moi...

... le travail que je viens d'effectuer fait partie d'un processus de guérison  
plus large...

... ce processus de guérison va continuer pendant toute la journée...

... les changements qui se sont passés pendant cette séance vont se  
propager dans tout mon système énergétique...

... le processus de guérison va continuer même pendant que je dors la  
nuit...

... je vais voir le monde autrement suite à cette guérison... 

Explication:
Les affirmations positives à la fin de la séance permettent au mental de 
restructurer ces informations et d'adopter des nouveaux comportements 
bénéfiques.

* * * * * * * * * *

Maintenant, vous connaissez toutes les étapes de la procédure EFT - et 
vous pouvez commencer à expérimenter! Familiarisez-vous d'abord avec la 
version courte et entraînez-vous d'abord avec des problèmes légers - plus 
tard vous pouvez aborder des sujets plus lourds et complexes.
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Quelques astuces
Pour terminer, nous aimerions vous faire part de quelques astuces:

• Réservez vous 5 à 10 minutes chaque jour pour vous libérer petit à 
petit de vos fardeaux émotionnels. En cas d'urgence, faites 
immédiatement un ou deux tours d'EFT.

• Si vous ne pouvez pas tapoter les points (pendant une réunion par 
exemple), tapotez le bout des doigts avec le bout du pouce, 
concentrez votre attention sur ce qui ne va pas et respirez 
consciemment.

• Il peut arriver que vous avez l'impression de faire peu de progrès - 
persistez! Des fois, le changement survient après quelques heures ou 
après un ou plusieurs jours.

• Notez vos expériences et résultats dans un carnet, cela vous permet 
de voir le progrès que vous faites ainsi que d'aborder les différents 
aspects d'un même problème. Notez également des rêves ou 
évènements liés au problème que vous êtes en train de travailler.

• Si vous vous trouvez face à un problème majeur: choisissez l'aspect 
du problème qui évoque l'émotion la plus forte et traitez celui-là 
comme premier, puis travailler l'aspect suivant et ainsi de suite. 

• La manière la plus rapide de se débarrasser d'un problème ancré 
profondément est de trouver son noyau. Il s'agit le plus souvent d'un 
évènement traumatisant dans le passé. Notre inconscient veut nous 
protéger en cachant le noyau du problème, c'est pour cela que ce 
n'est pas toujours évident de le dénicher!

• Si vous avez l'impression d'être bloqué complètement, posez vous les 
deux questions suivantes: 1.) Quel serait l'avantage si je gardais ce 

      mal?
    2.) Est-ce que je pense que je ne mérite 

pas la guérison?

• Vous pouvez effectuer des séances d'EFT pour d'autres personnes, 
pour cela, imaginez-vous simplement que vous êtes à leur place: 
"Même si moi, Françoise, j'ai cette genou gauche inflammée"... etc.

Ou vous effectuez une séance dans laquelle vous renforcez votre 
confiance que l'autre personne va trouver les meilleures solutions 
pour elle.

• Avec un peu d'entraînement, il est possible de s'imaginer toute une 
séance d'EFT, sans toucher les points! Cela marche pour soi-même, 
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mais aussi pour les bébés, des personnes qui ne supportent pas 
d'être touchées, des animaux...

• Si vous vous trouvez face à un problème majeur que vous n'osez pas 
affronter tout seul, adressez-vous à un praticien EFT qui vous 
soutiendra pendant quelques séances.

Pour plus d'informations...
Vous pouvez regarder notre vidéo sur la procédure de l'EFT version courte 
sur Youtube: ici

Si vous voulez investir plus de temps pour approfondir vos connaissances 
en EFT, téléchargez le manuel complet gratuit de Gary Craig et trouvez 
beaucoup d'autres informations en français sur le site: cliquez ici

Si vous comprenez l'anglais - il y a tellement de sites, vidéos et 
informations sur Internet... 

Une remarque concernant la traduction

Beaucoup de documents traduits en français ont gardé les mêmes expressions que en 
anglais, malgré que la signification n'est pas toute à fait la même en français - nous avons 
essayé de trouver les mots les plus appropriés en français, donc ne vous étonnez pas si vous 
rencontrez d'autres expressions...
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Résumé de toute la procédure EFT

1.) Introduction

Nous définissons le malaise et évaluons son intensité de 0 - 10

2.) Préparation

Nous répétons la phrase initiale en tapotant le point karaté ("même 
si j'ai ce mal, je m'accepte profondément")

3.) Procédure principale

Nous prononçons la phrase de rappel en tapotant les points

4.) Répétition

Nous évaluons de nouveau l'intensité du mal, adaptons la phrase 
initiale et répétons la procédure principale

5.) Conclusion

Nous effectuons une procédure principale avec des affirmations 
positives
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LES POINTS
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