EFT - MON APPROCHE (présentation) Une séance avec
moi
1. 1. Formulation PRÉCISE du problème
1.1. Définir précisément le problème pour un action parfaitement
ciblée
1.1.1. Où exactement ?
1.1.2. Quand ? Dans quelles circonstances ?
1.1.3. Quel effet exactement ?
1.1.4. Utilisation de vos mots, si possible, de votre son
référentiel
1.2. Formuler en quelques mots, utiliser le JE
1.2.1. Permet de circonscrire exactement la zone d'intervention
1.3. L'évoquer re-déclenche l'émotion sur laquelle on travaille
ensuite

2. 2. SUD de 1 à 10 (subjective unit of distress)
2.1. SUD Classique
2.2. Si le but est d'énergiser, c'est possible aussi !
2.3. SUD : Avant et après la séance, pour comparer la progression

3. 3. Inversion psychologique
3.1. Pour éviter de faire capoter la séance !
3.1.1. Anti-déni : acceptation du problème, de soi
3.1.2. Éviter les perturabations énergétiques
3.1.3. vaincre l'auto-sabotage en accueillant cette partie de soi
qui essaie de nous aider maladroitement
3.1.4. Réaligner le corps pour favoriser un travail de qualité
3.1.5. Agir sur la respiration, souvent affectée par les
perturbations émotionnelles

3.2. tapoter ou masser le point karaté
3.3. Ou bien masser le "point sensible" (il fait légèrement mal en
cas de détresse émotionnelle, ça aide à le trouver)
3.4. En tapotant ou en massant : dire "même si - énoncé précis
du problème, utiliser le JE - je m'aime et je m'accepte
profondément et totalement X3 (complètement,
inconditionnellement, ça peut être adapté)
3.5. En cas de très forte émotivité : 1 inspiration profonde 2. air
retenu 3. expiration profonde 4. garder ses poumons vides 3-4
fois max pour éviter d'hyperventiler
3.6. Optionnel : le recentrage Pour une meilleure circulation
énergétique et une posture plus propice à un travail réussi !

4. 4. ROUTINES DE TAPPING
4.1. SÉQUENCE SIMPLIFIEE
4.1.1. A. Tapoter du dessus de la tête jusqu'à sous le bras
Principaux points : dessus de la tête, base du sourcil, coin de
l’œil, sous l’œil, entre le nez et la lèvre supérieure, entre la
lèvre intérieure et le menton, quelques cm sous la clavicule,
sous la poitrine et sous le bras.
4.1.1.1. ALTERNATIVES AU TAPPING
4.1.1.1.1. Si difficile pour X raisons : il est possible de
toucher le point et prendre une grande inspiration
4.1.1.1.2. Possibilité également de masser le point en
faisant des petits cercles
4.1.1.2. MON PETIT PLUS PERSO Inspiré de l'EMDR en
alternant gauche-droite sur les points qui le permettent, en
cas de soupçon de PTSD (si trop marqué envoyer vers un
professionnel de santé qualifié en la matière)
4.1.1.2.1. Coin de l'oeil
4.1.1.2.2. Clavicule

4.1.1.2.3. Sous la poitrine
4.1.1.3. LA PATTE DE NATHALIE 1. Routine descriptive du pb
en tapotant : souffrance, récit de situation... 2. Routine de
transformation : alternance de problème et d'ébauche de
solution (métaphores, recadrages, transfo de sub modalités
etc.) 3.Routine d'ouverture de porte', de projection vers un
avenir meilleur, de "qui suis-je quand...(je suis mince, ou je
suis non fumeur par exemple)
4.2. SEQUENCE COMPLÈTE
4.2.1. 1. Faire toutes les étapes en incluant la séquence
simplifiée en entier
4.2.2. 2. Faire une série sur les points (rouges) des mains
(pouce, index, majeur, point de gamme et auriculaire)
4.2.3. 3. Faire la Gamme des 9 actions (en tapotant le point de
gamme) : 1. Fermer les yeux 2. Ouvrir les yeux 3. Sans bouger
la tête, regarder en bas à droite 4. Sans bouger la tête
regarder en bas à gauche 5. Faire un cercle avec les yeux dans
le sens des aiguilles d'une montre 6. Faire un cercle avec les
yeux dans le sens inverse 7. Sans dire les paroles, fredonner
une chanson (au clair de la lune si pas d'inspiration) 8.
Compter jusqu'à 5 9. Fredonner à nouveau
4.2.3.1. Activation et communication des différentes aires
cérébrales
4.2.4. 4. Recommencer la séquence simplifiée
4.2.5. 5. Réévaluation SUD (échelle de détresse émotionnelle)
4.2.5.1. Si encore élevé
4.2.5.1.1. Redéfinir, réajuster
4.2.5.1.2. Reformuler pour mieux coller à ce qui reste
comme charge
4.2.5.1.3. Recommencer

4.2.5.2. Si baisse significative
4.2.5.2.1. Reprendre la formulation en précisant : "même
si je me sens encore...." ou "même s'il reste un peu de..."
et travailler d'autres routines
4.2.5.3. Si forte baisse : OK fin de séance
4.2.5.3.1. Clôturer la séance en applaudissant avec
l'intérieur des poignets pour évacuer des stress résiduels
4.2.5.3.2. Demande de Feedback
4.2.5.3.3. Intégration : prévenir qu'il peut y avoir des
manifestations pendant quelques jours
4.2.5.3.3.1. fatigue
4.2.5.3.3.2. rêves
4.2.5.3.4. Vous pouvez me joindre, me poser des
questions et m'envoyer quelques nouvelles (maintien du
lien)

5. PREAMBULE
5.1. Qualité du rapport et écoute : séance complètement
personnalisée
5.2. Présentation de l'EFT
5.2.1. Créé par Gary Craig en 1995 Approche psychoénergétique Stimulation des 12 terminaux des méridiens de la
Médecine Tradi Chinoise - Travail d'intégration corporelle Comme l'hypnose : travail de suggestion - Inclue un travail
d'affirmations - Stimulation aires cérébrales et latéralité :
proximité avec l'EMDR (travail sur les trauma) - Possibilité
d'une approche strictement positive, constructive (coaching
par ex)
5.2.2. Efficacité clinique prouvée par plus de 60 études clinique
à ce jour trouvables sur GOOGLE SCHOLAR/ex.
5.3. Prévoir de l'eau, bien boire à chaque étape

5.4. Si envie de tapoter ailleurs, laisser faire, le corps peut
manifester un besoin
5.5. Attention portée aux associations que vous faites
5.6. L'humour et le fun ont leur place dans la séance !

