Se libérer des émotions négatives
et accéder au mieux être
Conférence du 11 mars 2011
Organisée par l’association L’S en Ciel

Introduction

Pourquoi cette conférence ?
Pour partager :
•

Ma passion des techniques psychocorporelles,

•

Montrer qu’il existe d’autres façons pour régler des problèmes ponctuels,

•

Présenter des techniques encore peu connues et montrer leur intérêt,

•

Faire part de mon expérience,

•

Partager des pistes de réflexion.

La sophrologie commence à être bien connue maintenant, en revanche l’EFT beaucoup moins.
J’ai donc envie de vous présenter aujourd’hui cette technique simple, ludique et très efficace.
C’est un outil que j’utilise en cabinet en accompagnement de la sophrologie mais qui peut être
utilisé seul et donne des résultats époustouflants. De plus, son avantage est que je vous
apprends à l’utiliser seul chez vous et qu’ainsi vous devenez complètement autonomes.
Dans un premier temps je vais vous présenter cet outil, ensuite je vous montrerai concrètement
comment l’utiliser en pratiquant sur des volontaires. Ainsi, vous repartirez capable de l’utiliser
facilement chez vous dès demain.
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1 - Qu’est-ce que l’EFT (Emotional Freedom Technique) ?
Origines :
•
•
•
•
•
•

Les méridiens : la médecine chinoise
La kinésiologie : Dr Goodheart (1964), le premier à se passer d’aiguilles
John Diamond (1975) : le premier à se servir d’affirmations positives en touchant les points
méridiens
Roger Callahan (1979) : premier à combiner les tapotements
1991 : Gary Craig rencontre R. Callahan et se forme à ses techniques
1995 : Gary Craig simplifie les procédures et met au point l’EFT

Objectifs :
•
•
•
•

Désamorcer la charge négative des émotions.
Rééquilibrer le système énergétique.
Modifier la réponse aux émotions négatives en permettant des changements cognitifs
positifs.
S’apaiser et se relaxer.
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C’est une méthode de guérison simple que vous pouvez utiliser soit tout seul, soit avec l’aide
d’un praticien. Vous pouvez l’utiliser en technique unique ou bien la combiner avec d’autres
outils thérapeutiques.
L’EFT fait partie de la famille des thérapies énergétiques telles que l’acupuncture ou
l’acupression. Ces thérapies consistent en un rééquilibrage des flux énergétiques qui circulent le
long des méridiens. Cet équilibre est nécessaire pour maintenir un bon état physique et
émotionnel de l’organisme. Il y a également un aspect psychologique dans l’EFT, ce qui
explique la difficulté à la classer dans une catégorie précise. On parle souvent de thérapie
énergétique, ou bien de psychologie énergétique, ou encore de thérapie méridienne.
L’EFT est née dans les années 90, sous l’impulsion de Gary Graig, ingénieur de Stanford,
passionné de psychologie, à la recherche de techniques qui donnent des résultats. Il s'est
intéressé à la TFT (Thought Field Therapy ou Thérapie du Champ Mental) mise au point par
Roger Callahan en 1980. Après avoir suivi sa formation, Gary Graig met au point et développe à
son tour l'EFT, méthode plus simple et plus rapide.

L’EFT
Originalités :
• Plus de diagnostic
• Une seule et même technique pour toutes les émotions
• Simple, rapide, ludique, efficace
Comment ça fonctionne :
• L'EFT est une cousine de l'acupuncture : il s'agit de petits tapotements répétés avec les
doigts sur les points d'entrée des méridiens d'énergie, pour libérer les émotions négatives.
• La théorie de base sur laquelle repose les résultats de l’EFT est la suivante :
« La cause de toute émotion négative est une perturbation dans le système
énergétique de notre organisme. »
Les blocages d’énergie coupables du problème (qui peut être de n’importe quelle nature :
physique ou émotionnelle) vont, grâce aux tapotements, se fondre dans le flot énergétique,
éliminant à plus ou moins brève échéance le problème vécu dans la vie de tous les jours.

Chaque jour, vous vivez une multitude d’expériences, depuis les plus anodines jusqu’aux plus
complexes. Toutes ces expériences sont stockées dans votre cerveau qui opère un classement
en utilisant toutes les ressources de la mémoire. Ainsi, certains souvenirs ou expériences sont
relégués au rang de l’oubli et d’autres demeurent bien présents, immédiatement accessibles.
Les souvenirs conservés dans le cerveau sont accompagnés chacun d’une émotion.
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Bien que notre mémoire enfouisse les mauvais souvenirs ou les souvenirs négatifs, dans le but
de nous protéger, de manière à ce que cela impacte le moins possible notre existence, ceux-ci
se rappellent beaucoup plus facilement à nous que les souvenirs agréables et positifs.
À chaque fois qu'un événement déclenche en vous une mémoire négative, votre cerveau vous
connecte aussi à l'émotion qui s'y rattache telle que la peur, la colère ou la douleur. Ces
mauvais souvenirs adressent un message d'alerte à votre cerveau et en même temps créent
des émotions négatives que vous ressentez physiquement. Parce que ces messages agissent
comme des impulsions électriques, ils créent des « orages d'éclairs » court-circuitent votre
système énergétique corporel et conduisent à des blocages ou des déséquilibres. Ce sont ces
perturbations qui sont à l'origine des problèmes émotionnels et des comportements négatifs.
Si vous ne libérez pas ces blocages, ils peuvent rester verrouillés dans votre système
énergétique corporel pendant des années, voire toute votre vie.
Ils deviennent évidents seulement lorsque vous commencez à souffrir de symptômes tels que la
peur, la colère, la faible estime de soi, la dépendance, l'anxiété ou n'importe quel
comportement négatif qui vous empoisonne l'existence. Ce cycle de déclenchement sans fin
renforce la croyance que vous ne pouvez résoudre le problème.
C'est la raison pour laquelle vous entendez souvent des gens dire : « J'ai toujours cette peur en
moi » ou « je ne peux pas changer mes sentiments (ou mon comportement), c’est ce que je
suis ».
Généralement, vous n'êtes pas conscient de l'origine de l'émotion ou du symptôme physique.

2 - Comprendre nos émotions

Qu’est-ce qui contrôle et détermine la saveur et
la qualité de nos vies…

…nos émotions.
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Les récentes découvertes en neurosciences ont démontré que les émotions jouent un rôle
central et déclencheur dans notre comportement. Avant chacune de nos actions et
comportements, même les plus anodins, les cellules nerveuses des lobes frontaux de notre
cerveau, le siège cérébral des émotions, s’animent. Elles « s’éclairent » et envoient des signaux
aux muscles une demi-seconde avant que l'esprit conscient ne soit activé. Nous croyons que
nous avons de bonnes, ou de mauvaises raisons d’agir alors nous fabriquons des raisons,
tentons de justifier nos actions. Mais en réalité, ce sont nos émotions qui nous commandent.
Les réactions émotionnelles ne nous viennent pas par hasard, c’est plutôt nous qui les créons
selon notre façon d’envisager le monde. Ainsi, on pourrait dire que c’est ce que nous croyons
du monde et le sens que nous donnons à la réalité et aux choses qui nous arrivent, qui
génèrent des émotions et déclenchent des comportements.

Les croyances

Ce que je crois
Croyances,
convictions
Je me
confirme ce
que je crois et
je le renforce

Ce que je pense
Idées,
raisonnements
Ce que je ressens
Sentiments, sensations,
émotions
Ce que je fais
Attitudes, comportements

Les croyances ce sont des idées reçues qui conditionnent nos émotions, notre façon d’agir,
notre jugement. Généralement considérées comme des règles de « bonne conduite », elles
dressent des frontières entre nous et la réalité et délimitent notre champ d’action. « Il faut que
tout soit parfait », « toute vérité n’est pas bonne à dire… »
Changer ses croyances personnelles, c’est s’ouvrir à d’autres possibilités, interpréter autrement
la réalité, exprimer ce que nous pensons, ce que nous voulons, et, par la même, nous affirmer.
Nous fonctionnons toujours de la même manière et répétons la plupart du temps les mêmes
comportements car les émotions que je ressens naissent de mes pensées qui découlent de mes
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convictions intimes (les programmes que l’on m’a inculqués et que j’ai vérifié par mon vécu et
qui deviennent mes propres règles de fonctionnement).
Mes croyances sont les filtres automatiques au travers desquels j’appréhende le monde
extérieur. Elles me permettent d’agir de manière automatique, comme par réflexe et ainsi de
gagner du temps.
Mes pensées sont le sens que je donne aux choses. Par exemple si ma croyance est « les gens
en colère sont dangereux » il y a des chances pour que mes pensées soient du genre « il faut
que je me méfie et que je reste sur mes gardes ». Je vais ressentir de la panique. Et mes
comportements seront en conséquences : bégaiement, transpiration, hésitation, incapacité à
accéder à mes connaissances, etc. ce qui ne fera qu’exacerber la colère de mon interlocuteur
qui finira peut-être par des actes violents.

Ma carte du monde n’est pas le monde
•

« Ce qui tourmente les hommes, ce n’est pas la réalité, c’est la perception qu’ils s’en font. »

Expériences
Informations envoyées
Filtres de perception
Nos 5 sens : visuel, auditif, kinesthésique, gustatif, olfactif

Perception de
l’expérience
Vécu : la
somme de
mes
expériences
passées

Représentation du
monde

Environnement
social, familial,
culturel,
professionnel,
etc.

Chaque personne ressent des émotions différentes en fonction de son vécu et de sa «
programmation ». La carte du monde est ce que nous construisons à partir de ce que nous
percevons de la réalité, c’est donc une représentation.
Chaque personne fonctionne selon sa propre construction, son propre modèle. Chaque individu
possède une carte du monde qui lui est propre et unique. Il est important de comprendre et
accepter que chacun possède sa propre construction et fonctionne sur la base, non pas
forcément de l’acceptation du modèle de l’autre, mais sur la reconnaissance de l’existence de ce
modèle et de cette différence.
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Imaginez la scène suivante : deux enfants jouent sur une plage, les pieds dans l’eau. Une
vague les surprend et les fait rouler tous les deux sur le bord. L’un deux se relève en pleurant
et court vers sa mère, alors que le second éclate de rire et retourne dans l’eau.
Ils ont vécu la même expérience, au même moment, pourtant leurs comportements sont
totalement différents. L’un ressent de la peur, l’autre de la joie.
Cet exemple nous montre comment nos émotions sont partagées entre le psychologique (ce
que vous pensez) et le biologique (ce que vous ressentez). Il montre également jusqu’à quel
point les émotions négatives peuvent affecter nos comportements et nos croyances.
Lorsque votre cerveau est confronté à un souvenir, une pensée ou un évènement, il « scanne »
ce qui, dans sa mémoire, correspond le mieux à la situation afin d’y répondre le mieux possible.
Il déclenche alors le processus chimique qui va générer la production des hormones, les
émotions qui vont entrainer un comportement supposé adéquat. L’émotion est donc provoquée
par un « déclencheur » qui vous fait réagir de façon positive, ou négative.

Un impact immédiat sur le corps
Endorphine
Sérotonine
Dopamine
(cercle vertueux)
Enthousiasme
Joie
Sérénité
Bien-être

Cortisol
(cercle vicieux)
Colère
Irritation
Soumission
Dépression

« J’ai choisi d’être heureux parce
que c’est bon pour la santé ! »
Voltaire

La médecine a démontré que les émotions négatives causent des ravages tant au niveau de la
santé physique que mentale, ainsi que la manière dont elles nuisent à votre développement
personnel et à vos relations.
Les émotions ont un impact direct sur la fréquence des battements cardiaques. La surprise
accélère la vitesse des battements. La détente les ralentis. Il est donc important de comprendre
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que les émotions déterminent la qualité de nos vies et qu’elles ont un impact sur notre corps. A
moyen et long terme, les émotions négatives peuvent entrainer des somatisations (douleurs
chroniques par exemple, problème de peau, prise de poids) et des maladies. Être attentif à vos
émotions c’est un premier pas pour améliorer votre qualité intérieure de votre vie et votre
santé.
L’enthousiasme et la joie, ainsi que les émotions positives génèrent un état de sérénité et de
bien-être qui se traduit par la production d’hormones telles que la sérotonine (anti dépresseur,
sommeil, appétit, douleur), l’endorphine (hormone du bonheur), et la dopamine (énergie,
motivation, comportements, mémorisation). Vous êtes ainsi dans un cercle vertueux qui s’autoalimente. A l’inverse, la colère et l’irritation et d’une manière générale toutes les émotions
négatives sont à l’origine des attitudes de soumission et de dépression. Cela se traduit par la
production de cortisol, l’hormone du stress qui grille les neurones du cerveau.
Si vous êtes émotionnellement en bonne santé, vous êtes confiant et vous réussissez dans la
vie. Vous bénéficiez aussi d’une meilleure santé physique. Comme disait Voltaire « J’ai choisi
d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ! »

Les trois parties du cerveau

Votre cerveau et vos émotions sont intrinsèquement liés. Toutes les zones du cerveau ont des
fonctions spécifiques, mais il est fondamentalement divisé en trois parties : le cerveau reptilien,
le cerveau limbique et le cortex cérébral.
Le cerveau reptilien
Page 8 sur 19

Laurence Bouyer - Sophrologie – PNL – EFT
06 22 07 24 18
www.laurencebouyer.fr

En termes d’évolution, la partie la plus âgée de votre cerveau est le cerveau reptilien. Ce
cerveau gère la circulation du sang, la respiration et la digestion, même quand vous dormez.
Son principal objectif est la survie, l’auto-préservation, donc l’auto-défense, et l’agressivité.
C’est le siège des émotions de base telles que la peur, la colère, l’instinct de reproduction. Vos
toutes premières expériences au cours de la petite enfance sont fortement imprimées dans le
cerveau reptilien, parce que c’est la seule partie du cerveau qui est vraiment active à cette
période.
Le cerveau limbique
Enveloppant le cerveau reptilien, le cerveau limbique est la partie qui traite les sentiments positifs et négatifs - et les réactions à certains mots. Ce cerveau est l'endroit d'où proviennent
les sentiments qui génèrent l'envie de prendre soin, d'éduquer et d'aimer sa progéniture. C'est
également lui qui régule les sentiments et les transmet le long du système nerveux vers le
cortex. Les cerveaux reptilien et limbique influencent alors l'hypothalamus, qui transmet un
message déclenchant les réactions physiques appropriées. Le plaisir peut être lié à des signaux
chimiques produits lors de la libération de la noradrenaline, et la douleur est associée à de
nombreux neurotransmetteurs. L'humeur semble être liée à la sérotonine et la dopamine.
Le cortex cérébral
En plus des cerveaux reptilien et limbique, les êtres humains ont également un troisième
cerveau appelé cortex cérébral, qui sert d'enveloppe externe aux deux autres. Ce troisième
cerveau rend les humains plus sophistiqués que les reptiles ou les mammifères. C'est ainsi que
les humains peuvent réagir à des mots, gérer et montrer de l'émotion, penser logiquement et
rationnellement, communiquer oralement, lire l'heure, conduire une voiture et faire toutes les
autres choses que les animaux ne peuvent pas faire.
Utiliser l’EFT tout en ayant à l’esprit un souvenir troublant ou une image anxiogène provoque
des changements dans les connexions neurologiques de l’amygdale du cerveau. Ces
changements réduisent la réponse anxieuse au souvenir ou à l’image.
C’est à la puissance de notre comportement émotionnel enregistré dans notre cerveau
inconscient qu’il faut aller s’adresser.
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3 - Pour quoi utiliser l’EFT ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phobies
Peurs
Insomnies
Crises de panique
Dépendances (tabac, alcool, jeux, nourriture…)
Chagrin
Stress
Anxiété
Douleur
Deuil
Traumatismes et abus
Problèmes relationnels

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manque de motivation
Manque de confiance en soi
Rougissement
Effets secondaires de la chimiothérapie
Développement des performances
Peur de parler en public
Timidité
Énurésie
Mauvaises habitudes (se ronger les ongles, s’arracher

•
•

Angoisses
Colère

les cheveux…)

L’EFT vous permet de passer outre les croyances et modèles mentaux habituels qui vous
empêchent d’évoluer. Elle permet de connecter l’esprit, le corps et les émotions en utilisant le
système énergétique, afin d’éliminer les émotions négatives inutiles. Elle désamorce la charge
négative des émotions.
Elle produit des résultats pérennes la plupart du temps et apporte un soulagement là où
d'autres thérapies ont échoué.
L'EFT est particulièrement adaptée pour la résolution de toutes les émotions négatives telles
que les peurs, les états de stress, la mélancolie, la dépression, le dégoût, la culpabilité, la
honte, la faible estime de soi, l'anxiété, etc.
Elle permet également de solutionner des problèmes physiques (maladies de peau, douleur,
surpoids, etc.), les addictions (alcool, tabac, drogue, nourriture) ainsi que les TOC, le
bégaiement, etc.
Les enfants l'adorent car elle les aide à gérer de nombreux petits maux au quotidien : peurs ou
phobies (du noir, des araignées, de l'école...), colères, moqueries, anxiété de séparation, pipi
au lit,..
La plupart de nos problèmes émotionnels et physiques sont causés (en tout ou en partie) par
nos événements spécifiques non résolus, dont la plupart peuvent être traités facilement avec
l'EFT.
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L’EFT fonctionne sur la plupart des personnes, mais ce n’est néanmoins pas un remède
universel. Elle ne peut prétendre guérir chaque douleur connue et ne peut pas non plus vous
donner de long cils, ni des dents plus blanches !
La philosophie de l’EFT est empirique : l’essayer et constater ensuite les résultats.

Les points d’entrée des méridiens

Nous savons aujourd’hui que notre corps est parcouru par des méridiens dans lesquels circule
l’énergie vitale. Il existe 12 méridiens principaux liés aux organes ou aux viscères et 8 méridiens
dits « extraordinaires » qui ne sont pas reliés à un organe particulier. Ces méridiens sont
interconnectés entre eux.
Ces méridiens relient environ 830 points d’acupuncture entre eux. En acupuncture, il faut
trouver parmi ces points, le ou les bons points correspondant au problème, ce qui n’est pas
simple. Avec l’EFT nous sommes fainéants et plutôt que de se casser la tête à trouver le bon
point, nous tapotons sur les points d’entrée des méridiens et ainsi nous sommes sûrs de
toucher le bon.
Point karaté : intestin grêle
Dissipe :
Les oppositions éventuelles du subconscient à la réalisation de nos objectifs.
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Les appréhensions, l’anxiété, le trac, le découragement, la tristesse, le besoin de rester absorbé
dans ses problèmes.
Les pensées noires, le manque de confiance en soi et la crainte de l’échec (ou du succès).
Développe :
Les capacités intellectuelles, la perspicacité, l’adresse physique.
Les performances en tout domaine (sportif, sexuel, académique, professionnel, etc.)
Début du sourcil : vessie (couplé au méridien des reins)
Dissipe :
Les séquelles émotionnelles laissées par des événements difficiles, les peurs viscérales.
L’inhibition dans l’action, le manque d’ambition, d’ardeur à faire les choses.
La stagnation dans n’importe quel domaine de la vie, les frustrations.
Développe :
Le ressenti des émotions et l’intuition.
La force intérieure, l’ambition.
Le courage d’effectuer les changements que l’on sait nécessaires.
Coin de l’œil : vésicule biliaire (couplé au méridien du foie)
Dissipe :
L’excessif et l’agité.
Les sentiments de rage et de haine.
Le besoin de vengeance, les rancunes obsessionnelles.
Développe :
Une vue juste sur l’ensemble des choses.
L’expression constructive de la colère.
La prise de décisions réfléchies, à mettre ses idées et rêves en pratique.
Sous l’œil : estomac (couplé au méridien rate-pancréas)
Dissipe :
Les soucis obsessionnels et les idées fixes.
Les besoins d’attachement excessifs.
Le vide que l’on porte en soi, l’insatisfaction profonde.
Le manque de confiance en l’avenir.
Développe :
La bonne assimilation des expériences, l’ouverture d’esprit.
Les capacités de donner et de recevoir de manière équilibrée.
Les sensations de contentement et de plénitude.
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Sous le nez : canal gouverneur (il joue le rôle de gouverneur de tous les méridiens yang)
Dissipe :
La timidité, la gaucherie, la honte de soi.
La crainte de s’affirmer, de s’imposer, ou de dire "non".
La peur de parler en public, l’effroi d’un examen à passer.
Développe :
L’originalité personnelle.
L’aisance en société.
L’acceptation de soi-même tel que l’on est présentement, l’assertivité.
Sous la bouche : canal central (ou vaisseau conception, il relie tous les méridiens yin)
Dissipe :
Les sentiments de culpabilité, les remords et les regrets.
L’accablement, le sentiment d’échec, la désolation et les tourments.
Le besoin de réprimer ceux qui nous ont fait du mal.
Le besoin de se punir.
Développe :
Les possibilités d’oubli et de pardon, y compris envers soi-même.
Les capacités d’accepter les choses du passé telles qu’elles sont.
La volonté d’aller de l’avant en tournant la page.
Clavicule : reins (couplé au méridien de la vessie)
Dissipe :
Les peurs, les terreurs, les attaques de panique.
L’affolement et l’agitation dus à l’épouvante ressentie.
Les phobies (peur de la solitude, des hauteurs, de sortir de chez soi, de conduire, de voyager
en avion, etc.
Développe :
Les sensations de sécurité en tout lieu, le calme intérieur.
L’envie de faire des choses impensables auparavant.
Le désir d’avancer dans la vie.
Sous le sein : foie (couplé au méridien de la vésicule biliaire)
Dissipe :
Les sentiments de frustration, de confusion intérieure.
Les atermoiements, l’irrésolution, l’étroitesse d’esprit.
L’indolence et la léthargie.
Développe :
Le dynamisme et la fougue nécessaires à la poursuite des ambitions.
La confiance en son propre jugement et point de vue sur les choses.
L’envie d’exprimer ses talents innés et compétences personnelles.
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Sous le bras : rate – pancréas (couplé au méridien de l’estomac)
Dissipe :
Les interdits intérieurs qui empêchent de profiter de la vie.
Les sentiments d’ennui, le renoncement, l’amertume.
Les points de vue défaitistes, le manque d’originalité.
Développe :
L’assurance personnelle par la libre expression des capacités innées.
L’envie d’accroître ses connaissances intellectuelles, d’entreprendre des choses nouvelles.
Les sensations de bien-être et de contentement dans la vie.
Le pouce : poumon (couplé au méridien du gros intestin)
Dissipe :
Les peines et afflictions profondes, obsessions, la souffrance intérieure, l’inclination au malheur,
les sensibilités extrêmes, et la bonté à outrance.
Les plaies laissées par des évènements tragiques et les séquelles des sévices émotionnels subis.
Le besoin de rester lié au passé par autopunition, de conserver un souvenir dans la tristesse.
L’index: gros intestin (couplé au méridien des poumons)
Dissipe :
Le besoin de ressasser les griefs et de rester accroché aux souffrances du passé.
La rigidité de pensée, l’inflexibilité des rancunes.
Développe :
Le détachement.
Le pardon envers soi-même et envers les autres.
Le majeur : maître cœur ou péricarde (couplé au triple réchauffeur)
Dissipe :
Le manque de confiance en soi, le sentiment d’infériorité, d’être nul.
L’esprit de soumission, l’acceptation excessive, la dépendance aux autres.
Les problèmes liés à la sexualité.
Développe :
L’indépendance, l’expression libre de soi-même.
L’enthousiasme et les passions modérées.
L’auriculaire: cœur
Dissipe :
Le besoin de rester en retrait ou au contraire de se faire remarquer.
Réduit les peurs liées à la société, au monde.
Développe :
L’aisance parmi et devant les autres.
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Gamut : triple réchauffeur (couplé au maître cœur)
Dissipe :
Le besoin d’isolement, le sentiment d’être rejeté et abandonné.
Les sentiments dépressifs, l’enfermement dans les certitudes.
Les douleurs physiques.
Développe :
La capacité à donner et recevoir amour et affection.

4 - Comment pratiquer l’EFT ?
La préparation :
•
•
•
•

Focaliser sur le problème à traiter.
Évaluer l’intensité du problème sur une échelle de 0 à 10 (0 = neutre, 10 = maximum).
Construire sa phrase : « même si j’ai ce problème, je m’aime et je m’accepte totalement et
profondément ».
Tapoter le point karaté en répétant trois fois la phrase.

La séquence de base :
•

Tapotez chaque point environ 7 fois en répétant une seule fois une courte phrase de rappel :
« ce problème » sur chaque point correspondant à un méridien d’énergie.

La gamme des neufs actions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fermez les yeux,
Ouvrez les yeux,
Regardez en bas à gauche sans bouger la tête,
Regardez en bas à droite sans bouger la tête,
Faites un tour complet avec vos yeux, dans le sens des aiguilles d’une montre,
Faites un tour complet avec vos yeux, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre,
Fredonnez une chanson neutre (au claire de la lune par exemple),
Comptez à voix haute et rapidement jusqu’à 5,
Fredonnez à nouveau la chanson pendant quelques secondes.

Pour pratiquer l’EFT, nous allons faire ce que nous appelons des rondes. Un ronde correspond à
l’enchainement de tous les points que l’on va tapoter en répétant une phrase.
La préparation
Lorsque vous décidez quel problème vous voulez traiter tenter de définir les sentiments associés
que vous éprouvez et dans quelle partie de votre corps vous l’éprouvez.
La mesure de l’intensité vous permet de voir l’évolution du problème et l’atteinte du résultat.
Construisez votre affirmation, votre phrase, qui est axée sur le négatif. Même si cela semble
bizarre, elle permet de faire émerger le mauvais souvenir, le souvenir négatif ou la pensée
gênante. Le fait de maintenir cette concentration sur le négatif pendant toute la ronde EFT est
essentiel. Ce processus permet de maintenir la perturbation énergétique afin que l’EFT puisse la
traiter.
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Considérer vos pensées négatives, émotions et tout le reste comme des cibles dans un champ
de tir que vous allez éliminer. Les tapotements sont les flèches. Sans émotion, les flèches n’ont
plus d’objectif.
Tapoter ensuite le point karaté en répétant votre phrase 3 fois.
Cette préparation peut vous paraître complètement puérile, voire un peu « débile » et pourtant
elle est primordiale. Elle va nous permettre de lever l’inversion psychologique. L’IP c’est quand
votre inconscient ne vous donne pas la permission d’aller plus loin.
Quand elle est présente (40% des cas), elle cause l’échec de la plupart des thérapies. En cas de
compulsion, le taux est proche de 100%.
Si nous restons indéfiniment au même point, ce n’est évidement pas par plaisir, mais à cause
d’un phénomène curieux qui rend toute progression impossible, notamment dans un domaine
particulier de notre vie, tel que l’affectif ou le financier, pareil à un bâton qui viendrait
continuellement se mettre en travers de nos roues. Le manque de chance n’a pourtant rien à y
voir, bien au contraire, car ce freinage sert à nous protéger. Il vient déjouer nos meilleurs plans
d’avancement en raison d’une puissante opposition intérieure, nommée l’Inversion
Psychologique dans le langage de l’EFT.
Une inversion psychologique sert de sentinelle au statut quo. A l’affût du moindre écart, elle
nous empêche, et par tous les moyens possibles, de modifier des décisions que nous avons
prises pour assurer notre bien-être, voir notre survie. Prenant davantage de vigueur chaque fois
que nous essayons de lutter contre, ce sont ces éléments protecteurs qui nous clouent sur
place malgré nos plus puissants désirs de changement. Nous pensons que les circonstances
extérieures y sont pour quelque chose, alors que seul est responsable notre inconscient,
dépositaire de toutes nos résolutions passées. Meneur de jeu, c’est lui qui tient les ficelles et
rien ne peut s’accomplir sans son accord.

La séquence de base
La séquence de base consiste à tapotez chaque point environ 7 fois en répétant une seule fois
une courte phrase de rappel : « ce problème » sur chaque point correspondant à un méridien
d’énergie. Cette phrase de rappel permet de rester concentré sur le problème.
A la fin de votre ronde, vous réévaluez sur une échelle de 0 à 10 l’intensité de l’émotion. Tant
que l’intensité n’est pas tombée à 0 vous recommencer une ronde.
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Pour les rondes suivantes, vous pouvez utilisez la phrase : « Même si j’ai encore ce problème,
je m’accepte totalement et profondément ».
Phrase de rappel : « ce reste de problème ».
La gamme des neufs actions
Lorsque vous serez bien familiarisé avec la ronde EFT vous pouvez ajouter entre deux rondes,
ce que l’on appelle la gamme des neufs actions. Il s’agit de tapoter en continue le point de
gamme ou point Gamut tout en effectuant les actions suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fermez les yeux,
Ouvrez les yeux,
Regardez en bas à gauche sans bouger la tête,
Regardez en bas à droite sans bouger la tête,
Faites un tour complet avec vos yeux, dans le sens des aiguilles d’une montre,
Faites un tour complet avec vos yeux, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre,
Fredonnez une chanson neutre (au claire de la lune par exemple),
Comptez à voix haute et rapidement jusqu’à 5,
Fredonnez à nouveau la chanson pendant quelques secondes.

La gamme des 9 actions est un exercice d’équilibre cérébral très utile qui consiste à faire des
mouvements oculaires, ce qui stimule certaines parties du cerveau telles que le souvenir, le
dialogue interne et l’imagination. Le fait de fredonner une chanson active le cerveau droit
(créatif) tandis que compter active le cerveau gauche (rationnel). Ces exercices permettent au
cerveau de bien s’accorder à la fréquence du problème.
Remarques importantes
La mise en scène est une étape cruciale qui instruit l’esprit inconscient des changements
profonds que l’on désire effectuer, car s’il n’est pas averti, il peut s’y opposer catégoriquement.
Lorsqu’on passe son temps à lutter contre les mêmes problèmes, c’est qu’ils sont étroitement
liés à une censure exercée par son inconscient selon des directives que nous lui avons nousmêmes données (le plus souvent sans nous en douter consciemment).
De ce fait, une pénurie d’argent peut être due au désir de sanctionner un proche dont le bienêtre dépend de nos gains, ou pour s’empêcher soi-même de profiter de choses que l’on croît
imméritées. Ce sont ces refus inconscients qui nous gâchent l’existence, nous barrant l’accès
aux bienfaits désirés, et que la mise en scène de l’EFT permet de neutraliser.
La mise en scène s’effectue en prononçant une phrase qui exprime spécifiquement l’émotion ou
la douleur physique que l’on désire soigner, tout en stimulant un point énergétique particulier.
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La phrase stipule que l’on s’accepte, malgré tous ses défauts, problèmes et manques dans la
vie. Une affirmation qui cesse la lutte intérieure un moment, le temps d’effectuer une ronde
libératrice de tapping sans interférence inconsciente.
Quand l’acceptation de soi-même et de ses problèmes est difficile, et elle l’est pour bon nombre
d’entre-nous, il faut prendre cette étape de l’EFT comme un jeu, sans trop se soucier de la
véracité de l’énoncé, se souvenant que l’on fait invariablement de son mieux selon les
possibilités présentes.
Soyez spécifique !
Pour obtenir des résultats il faut être spécifique.
Ne dites pas : « même si je mange quand je suis stressé(e), je m’accepte totalement et
complètement ».
Dites plutôt : « même si je craque sur le chocolat parce que mon chef me met la pression en ce
moment sur ce dossier, je m’accepte totalement et complètement ».
Soyez persistants !
Les problèmes se solutionnent vite avec l’EFT, encore faut-il prendre le temps de s’engager
sérieusement dans le processus. Une ronde ou deux de tapping par-ci, par-là feront certes
toujours du bien, mais ne sont, sauf à de très rares exceptions, pas suffisantes pour éliminer un
problème, surtout s’il est complexe.
Le meilleur moyen de transformer sa vie, c’est de décider de le faire. Les choses s’arrangent
rarement par elles-mêmes. Et ceux qui se plaisent à dire qu’il faut laisser “pourrir les situations”
vont à coup sûr constater un jour ou l’autre une dégradation importante de la qualité de leur
vie. C’est normal car la passivité n’est pas bonne conseillère !
Il vous est possible de modifier votre existence et d’accéder au mieux être simplement en vous
transformant vous-même. Or, peu de gens acceptent cette idée. Ils préfèrent de loin ne rien
faire ou dénoncer les mauvaises circonstances de leur vie, prenant le chemin le moins fatiguant.
Car orienter sa vie soi-même n’est pas toujours facile et demande un certain zèle. Il faut
d’abord savoir ce que l’on veut et ensuite bien vouloir faire sauter les obstacles qui se
présentent, toujours intérieurs même s’ils semblent venir du dehors.
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Conclusion

Surveillez votre santé émotionnelle
Avoir une bonne santé émotionnelle, c’est éprouver :
•

Un sentiment général de bien être et la satisfaction de l’esprit, du corps et de
l’âme,

•

L’autoréalisation, c'est-à-dire une participation entière à la vie, grâce à des
activités significatives et des relations remplies de sens,

•
•

La capacité de gérer le stress dans la vie et à rebondir dans le malheur,
La possibilité de changer, de grandir et d’éprouver une succession de sentiments
selon les circonstances de la vie,

•
•

La capacité de profiter de la vie et de s’amuser,
Un sens de l’équilibre dans la vie, entre la solitude et la sociabilité, le travail et les
divertissements, le sommeil et l’éveil, le repos et l’activité, et ainsi de suite,

•

La capacité à prendre soin de soi-même et des autres,

•

La confiance et l’estime de soi.

Être en bonne santé émotionnelle ne signifie pas forcément être heureux à tout moment. Par
contre, les personnes qui ne sont pas en bonne santé émotionnelle, ne peuvent pas faire face
aux difficultés qu’apporte parfois la vie.
L’utilisation quotidienne de l’EFT pour résoudre les problèmes qui se présentent, ou tout
simplement pur commencer la journée, vous permet d’améliorer considérablement votre santé
émotionnelle et d’être débarrassé, sur le long terme, des émotions négatives perturbantes.
Mais attention, encore une fois, l’EFT n’est pas magique, elle demande un véritable engagement
personnel en vous accordant du temps pour vous, pour réapprendre :
•
•
•
•
•

à
à
à
à
à

vous connaître,
prendre du recul,
accéder à vos ressources,
retrouver le plaisir,
vous AIMER tout simplement.
Vous êtes la personne la plus importante de votre vie…
… osez prendre soin de vous !
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