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 La peur génère aussi une perturbation du système 

énergétique corporel. 

Cela signifie qu’au moment ou une situation à été 

vécue douloureusement dans le passé, une sorte 

de ‘‘court circuit’’ s’est créé dans notre système 

énergétique, le flux d’un méridien a été impacté et 

ce ‘’court circuit’’ recommence à chaque fois que 

nous revivons une situation qui est interprétée 

comme dangereuse. Nos 5 sens sont en liaison 

directe avec le système énergétique corporel. 

Imaginons une personne qui s’est faite attaquer 

par une personne chauve, barbue et qui portait 

des lunettes.  Cette attaque a eu lieu il y a 20 ans, 

et maintenant c’est oublié… Oublié ! sauf quand 

cette personne croise une personne chauve, 

barbue portant des lunettes, elle se retrouve 

comme il y a 20 ans, elle a une grosse peur, alors 

qu’elle n’est pas en danger.



 Nous allons comprendre comment la Méthode 

EFT, Emotional Freedom Techniques, peut nous 

libérer des peurs. 

L’EFT est une Méthode de Psycho Energétique, 

c’est-à-dire faisant partie des techniques 

psychothérapeutiques modernes intégrant la 

personne dans sa globalité. 

Elle consiste à utiliser l’acupressure sur des points 

énergétiques précis, des points d’acupuncture tout 

en étant relier avec une émotion précise. 

Ces acupressions permettent de relancer l’énergie 

qui a été ‘’court circuitée’’ et de se libérer des 

émotions perturbantes comme la peur et surtout 

les phobies, animaux, ascenseur, avion… 

Il s’agit donc ici de se libérer des racines liées aux 

peurs.Aavec l’EFT la libération est permanente. 



Il est fondamental de pratiquer l’EFT en 

déterminant les différents aspects de l’émotion 

perturbante, par exemple dans l’exemple de la 

peur de passer un examen, déterminer ce qui fait 

remonter cette peur, cela peut être la peur de 

l’examinateur qui risque d’être dur, la peur de 

s’exprimer à l’oral, la peur de perdre ses moyens 

ect. Le but étant de pratiquer l’EFT sur tous ces 

aspects. 

Ensuite Il faut pratiquer l’EFT sur les évènements 

passés, voir l’évènement  principal à la base des 

peurs actuelles. 

Naturellement l’aide d’un Praticien peut être d’un 

bon secours, pour rechercher tous les aspects et 

évènements. Mais l’un des avantages de l’EFT 

réside dans la pratique en toute autonomie. Il faut 

juste l’essayer ou alors garder ses peurs. 

Voilà ce dont je souhaitais vous parler, et pour 

terminer je vous propose une courte séance en 

EFT sur la peur. 



Je vous mets dans le PDF le protocole écrit mais 

retrouvez vous via la vidéo sur l'EFT et les peurs 

dans le module 3. 

 

Protocole EFT et peur 

Concentrez-vous sur une peur actuelle. Fermez les 

yeux et laissez monter cette peur. 

 

A présent notez l’intensité de ce que vous 

ressentez comme peur entre 0 et 10. 

 

A présent nous allons intervenir sur les blocages 

inconscients en répétant une phrase 3 fois. 

 

Vous avez tous déterminé votre peur, personnelle 

à chacun de vous, et vous nommerez cette peur 

lorsque je nommerai le mot peur. 

 

 

 

 



C’est parti 

« Même si actuellement j’ai cette peur de (nommer 

la peur), je m’aime et m’accepte totalement 

Répétez 3 fois la phrase d’amorce 

Puis tapotez sur chaque point en répétant « cette 

peur de… » 

CS : J’ai cette peur de…. 

CO : Cette peur de ……depuis….. 

SO : Cette peur de …. Revient à chaque fois que…. 

SN : Je n’arrive pas à me libérer de cette peur 

de….. 

SM : Je n’arrive pas à contrôler cette peur de…. 

Cl : Cette peur de… est présente en moi 

actuellement 



SS : Je n’arrive pas à surmonter cette peur de… 

SB : Cette peur de….est présente en moi 

Respirez profondément 

CS : Cette peur de…. Est présente en moi à chaque 

fois que….. 

CO : Je vis avec cette peur depuis…. 

SO : Et je ne sais pas comment l’éliminer de ma vie 

SN : Cette peur m’handicape 

SM : Cette peur m’empêche de… 

Cl : J’ai peur de conserver cette peur : Cette peur 

de….Est vraiment présente 

SB : C’est une peur qui me limite dans la vie 

Respirez profondément 



CS : Cette peur ne m’apporte rien de bon 

CO : Je doute de vivre sereinement libérer de cette 

peur un jour 

SO : Cette peur est tellement présente en moi 

SN : Je vibre cette peur 

SM : Elle me colle à la peau 

Cl : Cette peur de… 

SS : Cette peur 

SB : Cette peur 

Respirez profondément 

Buvez un verre d’eau 



CS : Cette peur ne m’apporte rien de bon 

CO : Je doute de vivre sereinement libérer de cette 

peur un jour 

SO : Cette peur est tellement présente en moi 

SN : Je vibre cette peur 

SM : Elle me colle à la peau 

Cl : Cette peur de… 

SS : Cette peur 

SB : Cette peur 

Respirez profondément 

Buvez un verre d’eau 


