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Décharge de responsabilité:
EFT donne des résultats impressionnants pour la majorité des gens
mais ne garantit pas que vous atteigniez vos objectifs 
et que tout se déroule sans douleur, comme dans la plupart des cas.
Veuillez consulter votre médecin ou votre thérapeute 
quant à l'utilisation d'EFT.

Gary: Ce que vous allez voir est le cours d'introduction original EFT
qui, en grande partie, n'a pas été modifié 
car il s'agit d'un outil d'enseignement très efficace 
tant pour les professionnels que les non-professionnels.
Cependant, je vais étoffer ces vidéos originales
en apparaissant de temps en temps 
pour souligner certains aspects déterminants qui vous aideront
et pour ajouter quelques perfectionnements que nous avons appris avec le temps.
Contrairement aux méthodes conventionnelles qui nous enseignent et
nous conditionnent à apprendre que vous avez besoin d'un remède spécifique
pour une affection spécifique, par exemple,
que vous avez besoin de ''Tylenol'' pour un mal de tête ou
de ''Prozac'' pour une dépression, etc.
EFT utilise le même procédé pour tout par contre.

0:01:00 Par tout, je me réfère juste à ce qui est affection physique 
et émotionnelle connue de l'être humain. 
Maintenant, ce qui varie cependant est l'approche que vous utilisez.
Par exemple, quelquefois, pour quelqu'un qui souffre d'un mal de tête, 
vous utilisez EFT et les douleurs disparaissent.
Ceci arrive très fréquemment.
Et le travail est terminé, bien.
D'autres fois, vous utilisez EFT et rien ne se passe.
Vous vous heurtez à un mur.
Ca ne signifie pas qu'EFT ne marche pas, 
même si cela y paraît.
En réalité, cela signifie que
vous devez revenir en arrière et utiliser une approche différente.
Vous devez trouver les problèmes à la base.
Vous devez trouver ce qui bloque le chemin.
Par exemple, j'ai eu des cas de personnes avec un mal de tête 
qui ne cédait pas avec EFT,
et j'ai trouvé qu'elles avaient des problèmes de colère et autres émotions.
C'était peut-être une colère envers un conjoint 
ou envers un souci au travail, 
ou quelque chose de ce genre et nous devons traiter avec cette colère ; 
et une fois le problème réglé avec EFT, 
alors le mal de tête disparaît.

0:02:00 Nous avons utilisé une approche différente. 
Par conséquent, les approches sont très importantes et c'est pourquoi 
nous vous montrons autant de gens 
sur les cassettes et sur les vidéos, 
encore et encore, 
et nous utilisons différentes approches pour eux.
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Donc, je vais vous montrer autant d'approches que je peux; 
à la fois sur le cours EFT que sur tous les autres enregistrements 
que vous voudrez certainement étudier au-delà de ce cours. 
Nous allons vous montrer des approches 
vu qu'il est réellement important de les connaître. 
Regardez, ce que font certaines personnes, 
je l'ai vu à travers le temps, 
elles se trompent dans leur façon d'approcher le problème. 
Elles regardent ces vidéos et se disent : 
'Bon, je n'ai pas cette maladie, 
mais j'ai cette autre ici, 
et donc je ne vais pas prêter attention à l'autre, 
je vais juste voir celle-ci''.
L'idée étant, que je n'ai pas ce problème, 
et donc, rien ne va m'aider. 
Ce que nous allons vous démontrer ici, ce sont les approches. 

0:03:00 Par exemple, 
si vous n'étiez pas au Vietnam durant la guerre, vous vous direz peut-être : 
Oui, cette vidéo sur les vétérans du Vietnam est peut-être bien, 
mais je n'y étais pas, et donc cela ne me concerne pas.'' 
Ce n'est pas comme ça. 
Les approches que nous utilisons avec nos vétérans du Vietnam 
sont tout aussi utiles pour les gens non-traumatisés par la guerre, 
que pour des viols par exemple, 
des accidents traumatiques ou des deuils. 
C'est utile parfois pour des phobies 
et tous types d'affections dont les gens peuvent souffrir. 
Donc, nous allons vous enseigner ces approches. 
Et c'est ce que vous avez besoin d'étudier ici. 
Observez toutes les différentes approches 
et c'est là que vous commencerez à obtenir 
l'art de la délivrance et une plus grande créativité 
et c'est comme ça que vous allez être capable 
de maîtriser la totalité du procédé. 
Veuillez noter que même s'il y a beaucoup d'heures de cours de formation 
sur ces cassettes et ces vidéos, 
dans le cours EFT, 
vous pouvez commencer immédiatement. 
Vous devez seulement lire le manuel EFT. 
C'est indispensable, quoi qu'il en soit 
de le lire avant de visionner n'importe laquelle de ces vidéos. 

0:04:00 Lisez le manuel EFT et regardez votre première vidéo 
et vous en saurez assez 
pour pouvoir utiliser EFT efficacement, 
du moins comme débutant 
pour vous-même, vos amis, vos client, etc. 
Le reste des cassettes et vidéos de ce cours EFT, 
tout comme les vidéos de nos autres cours de formation EFT , 
sont conçus pour vous perfectionner dans le procédé 
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et améliorer vos résultats. 
Maintenant, il y a deux choses que je vous recommande de faire 
avant de visionner ces vidéos. 
L'une d'elles est d'aller sur notre site web 
et de télécharger la section FAQ pour l'étudier, 
l'imprimer et essayer de comprendre ce qui est dit. 
L'autre chose est vous rendre sur notre site de télécharger le Guide, 
l'imprimer également, et de l'étudier. 
Une fois que vous aurez étudié tous ces points, 
vous aurez une certaine perspective 
qui vous permettra d'obtenir encore plus 
de ces vidéos que vous allez regarder. 

0:05:00 Vidéo 1a - La pratique de base
Bienvenue sur cette partie de vidéo 
du cours de Technique de Libération des Emotions, 
que souvent nous appelons EFT. 
Mon nom est Gary Craig 
et mon associée se nomme Adrienne Fowlie. 
Le propos du moins de cette partie de la série de vidéos 

est de prendre connaissance visuellement de tous les points et procédés de tapotement. 
Cette partie en fait complète le manuel 
et nous supposons que vous l'avez déjà lu. 

Adrienne: Si vous ne l'avez pas fait, arrêtez s'il vous plaît cette vidéo 
et allez lire le manuel avant de revenir ici, à ce point-ci, 
car vous allez avoir besoin d'utiliser certaines phrases 
que nous supposons vous être familières si vous l'avez lu, 
et donc il est nécessaire de le faire. 

0:06:00 Gary: Premièrement, avant que nous commencions avec le tapotement, 
je vous rappelle l'idée centrale derrière tout ceci, 
en quelque sorte la base 
 - de ce qui va se dérouler devant vous - 
c'est-à-dire,  
je veux que vous lisiez le chapitre ''The Discovery Statement'' 
qui spécifie ceci : 
La cause des émotions négatives 
est une interruption dans le système énergétique du corps. 
Ce qui signifie que, 
chaque fois que vous ressentez n'importe quelle émotion négative, 
ce qui se passe en réalité 
c'est littéralement un changement, 
une interruption, si vous voulez, 
de l'énergie qui circule à travers le corps. 
C'est pratiquement comme un ''zzzzzzt'' qui entre dans le système 
et que vous ressentez. 
Et avec les procédés des tapotements 
que vous avez déjà appris dans le manuel, 
vous allez en connaître d'autres bientôt,
vous remettez tout ça en ordre 
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et d'une certaine façon, vous neutralisez les émotions négatives. 
En fait, elles disparaissent comme par magie. 

Adrienne: Oui, vraiment, vous allez ressentir cette interruption dans votre système énergétique 
peut-être à travers un mal-être physique, 

0:07:00 Vous pouvez avoir une douleur d'estomac, 
avoir du mal à respirer. 
Certains symptômes physiques peuvent se produire. 

Gary: Quelquefois, c'est juste une sensation générale de dépression, par exemple ; 
ou vous pouvez ressentir de l'anxiété 
quand vous avez besoin, disons, d'une cigarette ou d'une autre substance addictive. 
Ce peut être ressentir de la colère. 
Tout cela, toutes ces sensations que vous pouvez avoir 
sont en réalité une interruption du système énergétique. 
Corrigez tout ça, 
et vous ne ressentirez plus cette émotion 
qui vous a posé problème jusque là. 
Lors de la partie suivante que vous allez découvrir, 
nous allons couvrir certains aspects généraux 
avant de commencer les tapotements. 
Donc, nous nous reverrons dans un instant. 
OK, maintenant, nous allons couvrir certains aspects généraux 
sur le procédé de tapotements lui-même. 
Vous devez vous poser des questions, 
telles que : ''quelle main dois-je utiliser ?'', etc.
Quelle main utilisez-vous ? 

Adrienne: Et bien, pour commencer je suggère 
que vous utilisiez votre main dominante. 
Puisque je suis droitier, je vais utiliser ma main droite. 

0:08:00 Si vous êtes gaucher, la main gauche. 
Purement parce qu'il est plus facile de faire ainsi 
et que nous voulons que les choses soient simples. 

Gary: Vous pouvez utiliser la main que vous voulez. 
Adrienne: N'importe laquelle mais nous vous suggérons la main dominante. 

Nous vous suggérons également que vous utilisiez deux doigts 
de la main que vous utilisez 
et nous recommandons votre index et votre majeur 
et la raison pour laquelle nous disons deux doigts 
c'est parce que vous pouvez couvrir une zone plus large quand vous tapotez. 

Gary: Il y a un point assez précis juste ici, 
et si vous tapotez avec un doigt comme ça, 
vous allez probablement l'atteindre, 
mais si vous tapotez avec deux doigts 
vous couvrez tout simplement une zone plus large. 
Je pense qu'il est approprié de mentionner ici 
que vous devrez tapoter, disons à peu près, sept fois 
à chaque fois. 
Et donc, vous tapoterez ici sept fois, 
sept fois ici, sept fois là et ainsi de suite, 
et la raison est que 
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ces sept fois sont généralement suffisantes 
pour atteindre le méridien énergétique concerné et le corriger. 

0:09:00 Dans ce procédé, comme vous le savez, 
vous emploierez une phrase de rappel,
et cette phrase de rappel 
peut vous distraire quand vous comptez. 
Aussi, j'aimerais vous préciser  
que ce n'est pas capital de tapoter sept fois exactement. 
Vous pourrez faire quelque chose comme ça: 
Supposons que vous êtes en train de travailler sur un souvenir traumatisant, 
et que vous dites, ''cet accident, cet accident...'', 
en fait c'est très difficile de compter jusqu'à 7 chaque fois ; 
donc, dans votre esprit, pendant que vous répétez cela,  
vous gardez l'idée que vous êtes en train de le faire 7 fois. 
Si vous tapotez 5 fois, cela va aussi, 
ainsi que si vous tapotez 8 ou 9 fois. 
Il s'agit d'un procédé très indulgent… 
il vous suffit de garder à l'esprit de tapoter 7 fois. 

Adrienne: Et vous pouvez tapoter sur n'importe quelle partie de votre corps. 
Vous pouvez aller en descendant du côté droit ou du côté gauche. 
Ou vous pouvez passer d'un côté à l'autre. 
Souvent, quand nous tapotons,… 
je tapote ici sur mon sourcil, 
je descends ici sous mon œil. 
je peux aller tapoter sous mon bras, comme cela,…
bref, vous pouvez aller d'un côté à l'autre. 
Faites ce qui vous semble le plus facile pour vous. 

0:10:00 Gary: Pour approfondir cette question, très souvent quand je pratique, 
vu que je suis droitier, j'utilise ma main droite. 
Je m'occuperai du côté droit ici sur mon visage, 
 - sous le nez il n'y a qu'un seul endroit, - 
ensuite j'irai vers la clavicule droite, 
mais je toucherai ensuite le côté gauche de mon corps. 
Je peux le faire de ce côté-là si je veux, et après utiliser ma main gauche. 
Donc, peut importe quel côté vous utilisez. 
Vous devez être sûr du point que vous utilisez d'un côté ou de l'autre, 
étant donné l'importance de la précision du point sur le côté. 
Laissez-moi aussi vous préciser 
que vous pouvez tapoter les deux côtés simultanément, 
si vous voulez et si vous avez les deux mains libres. 
Ca ne fait pas mal du tout 
et dans certains cas, ce peut être très efficace. 
Ceci est une sorte de base des idées générales 
que vous devez connaître sur ce procédé. 
Maintenant, nous allons passer à la recette de base, 
en la divisant en deux parties basiques
pour en traiter une à la fois. 
Nous passerons à la seconde, dans un moment. Bien. 

0:11:00 Maintenant, nous allons développer pour vous 
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la première partie de la pratique de base qui est connue comme la phrase de préparation (ou 
Setup). 
Comme vous vous en souvenez, c'est 
un moyen de faire attention à n'importe quels blocages interférents 
se trouvant dans le système énergétique 
et qui doivent être à pris en compte et éliminés, 
avant que le reste de la pratique de base puisse marcher. 
En fait, il y a un concept derrière cela que je veux développer en premier 
qui se divise en deux parties. 
Première partie, vous pouvez soit frotter un point sensible 
ou tapoter ce que nous appelons le ''Coup de Karaté'' ; 
nous en parlerons dans un instant. 
Mais, avec cet important concept, 
il y a une affirmation qu'il est nécessaire de prononcer. 
Cette affirmation que nous vous suggérons d'utiliser est la suivante: 
'Même si j'ai ceci - X ou Y, quoi que ce soit, 
(ce peut être ce manque de la cigarette ou cette peur, etc. ) 
je m'accepte complètement et profondément.''
Maintenant, faites ça tout en frottant soit le ''Point sensible'',   
ou en tapotant le Coup de Karaté. 

0:12:00 Vous noterez quand vous écouterez les cassettes audio 
ou regarderez des extraits de vidéos 
que nous n'utilisons pas toujours exactement les mêmes mots. 
Je pense qu'Adrienne a d'autres choses 
qu'elle voudrait partager avec vous, 
mais je veux parler en premier de ce concept-ci. 
Ce que vous faites réellement avec cette affirmation, 
c'est que vous reconnaissez verbalement le problème existant, 
quel qu'il soit,  
et que vous vous acceptez pour cela;  
ce qui a pour effet de soulever les blocages éventuels  
et de les dissoudre. 
Il y a d'autres moyens de l'exprimer 
qui utilisent le même concept, et donc, que pouvons-nous utiliser d'autre ? 

Adrienne: Le même concept, cependant, 
et vous entendrez des phrases comme : 
'Je m'accepte complètement et profondément, 
même si j'ai ce problème'', 
'je m'aime et m'accepte et me pardonne 
même si j'ai ce défi.'' 
Ce ne sont que des exemples 
que vous pouvez énoncer de différentes manières. 

0:13:00 Quelquefois, nous dirons juste: 
'Je m'accepte, même si j'ai ce problème.'' 

Gary: Toutes ces formulations se basent sur le même concept 
qui est que nous reconnaissons un problème 
et que nous nous acceptons malgré lui. 
Dans certains cas, nous avons trouvé que des personnes 
ont des difficultés à dire qu'elles s'acceptent, 
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elles résistent à le dire. 
Quelquefois, elles pleurent. 
Dans ce cas, deux possibilités : 
l'une d'elle est 
qu'elle vous donne une bonne information à étudier avec EFT. 
Derrière leur position ''Je ne m'accepte pas'', 
il y a plusieurs évènements spécifiques que vous pouvez aborder avec EFT et obtenir des 
résultats. 
Donc, vous pouvez rendre un grand service à cette personne 
en allant dans cette direction. 
L'autre possibilité, c'est que si vous voulez comprendre 
le problème quelconque que vous traitez à ce moment-là, 
vous ne voulez pas vous en détourner avec la phrase ''Je m'accepte''. 
Ce que vous pouvez faire au lieu de leur faire dire 
'Je m'accepte malgré… etc.'', 
c'est qu'ils disent : 
'Même si j'ai ce certain problème, 
je suis ouvert à la possibilité que je peux m'accepter.'' 

0:14:00 Nous vous en donnons une à mémoriser : 
'même si j'ai ceci, X ou Y (un blanc), 
je m'accepte complètement et profondément.''
Ceci pour vous donner une formule standard. 
Vous pouvez l'utiliser tout le temps. 
Ce qui est cependant intéressant, 
c'est que quand vous nous voyez le faire sur scène, 
ça et d'autres choses que vous verrez sur la vidéo 
et quand vous écouterez la cassette audio, 
vous remarquerez que les gens ont tendance à dire de façon routinière : 
'même si j'ai ce problème je m'accepte profondément et complètement'', 
ou quelque chose comme ça, 
et cela marche plutôt bien, même si cela est dit de façon routinière. 
Cela a tendance à marcher 
même si les gens ne croient même pas à ce qu'ils disent. 
N'est-ce pas incroyable ? 
Cela a tendance à marcher 
parce que ce que vous faites, c'est verbaliser quelque chose 
et cela pénètre dans votre système 
du simple fait que vous l'exprimez verbalement. 
Cependant, je vous recommande de le dire avec intensité 
car, rappelez-vous que cette partie, cette phase de préparation 
doit être effectuée correctement, 
sinon le reste du procédé en sera affecté. 

0:15:00 Bien. Donc, il est préférable de dire : 
'même si j'ai ce problème, je m'accepte profondément et complètement'' 
C'est mieux de l'exprimer comme cela 
que de le faire machinalement et de façon routinière. 
Même si cette façon machinale peut marcher - et ça marche - 
Mais nous voulons vous donner la meilleure opportunité de le faire bien. 
Maintenant, ce que je voudrais, c'est vous montrer où se trouve, 
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ce que nous appelons le ''Point Sensible'', 
 - et vous devez le faire avec moi - 
ainsi que le Point de Karaté, 
mais commençons avec le Point Sensible. 
Si je pouvais avoir un zoom ici, à la base de ma gorge. 
Prenez l'index, dans mon cas de ma main dominante, 
la droite et placez-le à la base de votre cou. 
Près de l'endroit où un homme nouerait sa cravate, 
appuyez un peu, 
et vous allez trouver un endroit un peu plus mou.
Egalement, si vous remarquez, 
juste en haut de votre sternum, il y a une sorte de U, là. 
Quelque chose comme ça, si vous voulez. 

0:16:00 Et à partir de là, une fois localisé ce point, 
descendez d'environ 7cm, 
et de là vous allez vers la droite ou la gauche, 
mais je vais aller vers la gauche 
 - parce que je suis habitué à faire comme ça - 
donc, vers la gauche, à 7cm. 
Maintenant, je suis sur la partie supérieure gauche de ma poitrine. 
A présent, dans un rayon de 5cm à partir de ce point, 
je vais appuyer tout doucement jusqu'à trouver 
 - il est là - un endroit plus douloureux. 
La raison pour laquelle c'est douloureux, c'est qu'il y a une congestion lymphatique 
et en frottant, c'est comme si vous la dispersiez 
et c'est un peu douloureux. 
Donc, ce que vous devez faire, c'est le localiser, 
vous frottez tout en prononçant cette affirmation :
'Même si j'ai ceci… (un blanc), 
ce besoin de cigarette, cette peur, ou cela, 
je m'accepte complètement et profondément.''
Et vous le faites 3 fois. 
Vous le répétez, répétez et répétez. 
Ceci est une manière de faire. 
Trouvez le point sensible et répétez l'affirmation 3 fois. 
L'autre façon de faire qui est tout aussi efficace 
mais qui ne fait pas mal et qui est plus facile à enseigner,
consiste à tapoter ce que nous appelons le Point de Karaté. 

0:17:00 Je vais vous montrer où il se situe. 
Il se trouve sur les deux mains 
 - dans ce cas, j'utilise ma main non-dominante, la gauche - 
entre le haut de votre poignet 
et la base de votre petit doigt, l'auriculaire. 
C'est la partie charnue ici 
avec laquelle vous donneriez un ''coup de karaté'', 
si c'était le cas. 
Avec deux doigts de l'autre main 
vous tapotez continuellement tout en disant : 
'Même si j'ai ceci… je m'accepte complètement et profondément.''
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'Même si j'ai ceci… je m'accepte complètement et profondément.''
'Même si j'ai ceci… je m'accepte complètement et profondément.''
'Même si j'ai ce problème, 
je m'accepte complètement et profondément.''

Adrienne: Gary, je voudrais faire remarquer 
que la raison pour laquelle nous pouvons utiliser celui-ci, 
plutôt que celui-ci, 
c'est si vous avez un problème physique là.
Si vous avez eu une blessure à votre épaule ou au niveau de votre poitrine, 
vous pouvez faire mal en appuyant dessus. 
Donc, vous devez absolument utiliser ce point-là. 

0:18:00 Utiliser le Point de Karaté est très efficace. 
C'est tout aussi bien, 

Gary: mais le Point Sensible est un peu plus efficace. 
Ca prend un peu plus de temps quelquefois, 
mais ce n'est pas un problème, c'est juste préférable. 
Spécialement si vous devez aider quelqu'un pour un problème quelconque, 
vous atteindrez ce point-ci 
un peu plus vite que l'autre. 
Notre recommandation, et la façon que nous enseignons, 
est de frotter le point sensible, 
même si vous le voyez faire d'autres manières 
sur les cassettes et sur les vidéos. 

Je crois que nous avons porté suffisamment d'attention à la phase de préparation (Setup)
et que nous sommes prêts pour la suite. 
Nous nous revoyons dans un instant. Bien. 

Adrienne: A présent, nous allons vous montrer la partie de la pratique de base 
connue comme la Séquence. 
Je vais vous désigner les endroits du corps 
que vous allez tapoter. 
S'il vous plaît, tapotez en même temps que moi 
pour vous familiariser avec les différents points 
et tout le procédé 
car vous aurez à le faire encore et encore. 

0:19:00 Gary: A propos, une chose 
que vous pourrez noter à ce sujet, 
c'est que le tout est conçu de façon facile à mémoriser,  
et donc, chacun des points qu'elle vous montre suit un chemin 
qui descend le long du corps. 
Chaque point - comme ce point ici, est le second point, 
et qui se trouve en-dessous du premier ici, 
et chaque point suivant se situe sous le précédent. 
Ceci rend la chose beaucoup plus facile, dirais-je, 

Adrienne: à mémoriser. Bien, merci.
Cela vous aide à mémoriser 
sachant que allez en descendant le long du corps. 
Donc, je continue à vous montrer les points. 
Maintenant, trouvez les points avec moi. 
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Touchez-les, tapotez-les 
pour vous familiariser avec eux. 
Le premier point se situe au début de votre sourcil. 
Simplement, 
posez votre doigt au début de votre sourcil. 
Tapotons quelques petites fois 
de façon à être à l'aise avec le processus.
Maintenant, tapotez assez fermement pour pouvoir le sentir 
mais pas trop fort. 
Nous ne voulons pas que vous vous fassiez mal. 

0:20:00 OK, c'est donc le premier point. 
Le second se trouve sur le coin externe de votre œil. 
Nous avons un os juste à la partie externe de l'œil. 
A cet endroit-là. Posez votre doigt dessus. 
Si vous êtes en arrière, sur la tempe, ce n'est pas ça.
C'est trop loin. 
C'est juste sur le haut de cet os. 
Tapotez un peu. Bien. 
Le point suivant que je veux vous montrer, se situe en-dessous l'œil. 
Sur cet os, juste en-dessous de l'œil. 
Donc, si vous regardez droit devant, 
c'est à 2cm 1/2 sous la pupille. 
Avec deux doigts, tapotez ce point. 
On l'appelle ''sous l'œil''. Bien. 
Le point suivant est en fait sous le nez. 
Donc, posez votre doigt sur cet endroit, 
qui se trouve en fait entre votre lèvre supérieure et le début de la narine. 
Vous avez une petite zone, juste là. 

0:21:00 Sous le nez. Tapotez un peu. Bien. 
Le suivant, 
que nous appelons ''point du menton'', mais qui n'est pas sur le menton. 
Il est situé entre le menton et la lèvre inférieure. 
Vous avez un renfoncement.
Cela s'appelle la zone du menton.
C'est à cette zone-là que je me réfère, et tapotons un peu. Bien. 
Le point suivant est la clavicule. 
Posez votre index, juste ici à la base de votre gorge. 
Vous pouvez noter une sorte de U 
au début de votre sternum ici. 
Descendez de 2cm 1/2 
et allez sur la droite ou la gauche sur 2cm 1/2, 
 - là je vais à 2cm 1/2 sur la droite - 
et je suis juste sur la clavicule, 
vous pouvez sentir l'os ici. 

0:22:00 Et, Gary, je pense que vous voulez ajouter quelque chose. 
Oui, c'est un terme impropre 
parce que nous l'appelons le ''point de clavicule'', 
et ça peut porter à confusion. 
Cette partie juste ici, 
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vous pouvez la sentir facilement avec la pointe du doigt. 
Ce point est l'intersection de la clavicule, 
du sternum et de la première côte. 
Comme c'est un peu long à prononcer, ces trois noms à la fois, 
nous l'appelons juste ''point de clavicule'' , 
étant entendu qu'en réalité c'est le début 
de la clavicule dont il s'agit. 
Bien. Donc, ici, la clavicule. 
Tapotez quelques coups. OK. 
Le point suivant que je vais vous montrer 
se trouve sous le bras, et je vais me tourner. 
Vous allez utiliser le côté de votre corps. 
Posez vos doigts sur votre aisselle, 
descendez à peu près 10cm. 
Pour une femme, c'est juste au milieu de votre soutien-gorge. 
Pour un homme, ça peut être à hauteur du mamelon. 
Nous l'appelons ''sous le bras''.
Donc, sur le côté de votre corps. 

0:23:00 Gary: Laissez-moi vous montrer encore un point de tapotement, 
juste par esprit de conscience. 
Il y a un autre point, appelé ''le point du foie'', que nous utilisons 
et qui est pour l'homme, juste sous le mamelon, 
juste ici, d'un côté ou de l'autre. 
Pour les femmes, c'est la même chose, 
mais il est là où le sein touche à l'intérieur la paroi thoracique. 
Ce qui équivaut à cette zone. 
L'unique raison pour laquelle nous n'incluons pas ce point dès le début, 
c'est parce que ce peut être embarrassant pour les femmes 
si vous tapotez, disons dans un restaurant 
ou un endroit public, et donc nous avons décidé de ne pas l'utiliser. 
Ce n'est pas pour vous offenser en quoi que ce soit, 

mais vous apprendrez plus tard que pour des raisons pratiques, dans la plupart des cas,
nous n'utilisons pas entièrement la pratique de base que nous vous montrons. 
Nous n'utilisons que la moitié des points 
et vous en saurez plus en visionnant les vidéos. 

0:24:00 Mais je voulais vous le montrer ici pour que vous le sachiez. 
Vous ne le verrez dans aucun de ces enregistrements 
ou de ces vidéos présentées. 
Ceci du fait que, de nouveau, nous vous montrons le cours original 
parce qu'il est très efficace. 
Je vous donne juste ce point si vous choisissez de l'y ajouter. 

Adrienne: OK, nous allons vous montrer les points qui se trouvent sur la main. 
Je vais tenir ma main comme cela pour que la voyez clairement. 
Le pemier point se trouve sur le côté de votre pouce.  
Je vais tourner mon pouce, 
que vous puissiez voir le mieux possible. 
C'est ce point-là 
à la base de l'ongle du pouce, sur le côté. 
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J'utilise deux doigts pour tapoter cette zone. 
Vous remarquerez sur différentes vidéos 
que Gary n'utilise qu'un doigt.
Gary, pourquoi ne fais-tu pas la démonstration sur mon pouce ?

0:25:00 Gary: Oui, en général, je fais comme cela 
et je le fais remarquer parce que vous me verrez le faire ici, 
et dans certaines séquences de vidéos plus tard. 
Vous pouvez faire d'une façon ou d'une autre. 
Adrienne a raison en disant d'utiliser deux doigts 
pour couvrir un point, ou une zone plus large. 
Je le fais avec un seul doigt, 
je le fais avec un seul doigt. 
C'est un procédé très permissif, 
 - vous avez deux façons de faire. Bien. 

Adrienne: Passons au doigt suivant, soit l'index. 
De nouveau, je vais sur le côté de mon index, 
à la base de l'ongle, 
sur le côté le plus près du pouce, 
et c'est là que je tapote. 
L'autre doigt est le majeur, 
à la base de l'ongle, sur le côté.
C'est le côté le plus près de l'index, 
que je tapote.
Le seul doigt que nous ne touchons pas est l'annulaire. 
Donc, passons au petit doigt, l'auriculaire. 

0:26:00 Gary: Puisqu'Adrienne vous a indiqué que vous deviez sauter l'annulaire, 
lors de la pratique de base et elle a raison, 
je vais vous dire pourquoi. 
Un peu plus loin dans le processus, 
nous allons vous montrer le point ''Gamut'' 
qui se situe juste ici. 
Nous verrons ceci plus en détail, un plus tard. 
Il se trouve sur le même méridien que l'annulaire. 
Et donc, vous pourriez inclure l'annulaire, si vous voulez, 
et ce serait juste ici, 
au même endroit que sur le reste des autres doigts qu'elle vous a montrés. 
Il s'agit du même méridien, que nous allons tapoter à un autre moment, 
et c'est pour cela que nous ne l'utilisons pas. 
Mais si vous le voulez l'utiliser, 
vous pouvez le faire 
et utiliser le point de l'annulaire pour la pratique de base. 

Adrienne: Tout près de l'ongle, 
sur le côté de l'auriculaire, 
le plus près de l'annulaire. 

0:27:00 Bien. 
Maintenant, le dernier point que je vais vous montrer, 
et Gary l'a fait précédemment, 
c'est le Point de Karaté. 
Bien, ce point de karaté est la zone de votre main, 
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la partie externe,
qui se trouve entre le début de votre auriculaire 
et l'os de votre poignet, ici. 
C'est sur cette partie charnue de la main
que vous utiliseriez pour donner un coup de karaté. 
Vous tapotez juste cette partie de votre main, et c'est tout. 
Et ceci est la Séquence. 

Gary: J'aimerais ajouter que 
la séquence de la pratique de base se fait deux fois. 
C'est comme un sandwich 
et le milieu de ce sandwich est la procédure de ''Gamut-9''.
Mais cette séquence est faite à l'identique, 
avant et après le ''Gamut-9''. 
Et le Gamut-9 , le centre de ce sandwich, 
est ce qui vient maintenant. 
Bien. 
Le procédé du Gamut-9. 

0:28:00 La partie suivante de la pratique de base est appelée Procédé du Gamut-9, 
et se trouve entre les deux séquences.
C'est le centre du sandwich si vous voulez, 
et c'est probablement le plus bizarre de tous ces procédés. 
Et cela a besoin d'explication pour comprendre comment cela se passe 
et comment et pourquoi il est utilisé. 
Il semblerait que ce procédé réglerait avec précision le cerveau 
et qu'ainsi tout le processus marcherait avec plus de fluidité. 
Vous remarquerez durant le procédé, 
comme vous l'avez lu dans le manuel, 
que vous aurez besoin de rouler des yeux, 
de les positionner de manière différente. 
Cela vient du fait que les yeux 
sont connectés au cerveau par de nombreux nerfs, 
et que chaque fois que vous bougez les yeux, 
vous stimulez certaines parties du cerveau. 
Et cela se passe chaque fois que 
vous tapotez ce point particulier appelé le point Gamut, 
et je vais vous décrire tout cela d'ici peu.  
Vous allez fredonner et compter. 
La raison pour laquelle vous fredonnez et vous comptez est 
qu'en fredonnant vous activez la partie créative de votre cerveau, 
du côté droit, 
et en comptant, c'est la partie digitale, 
ou cerveau gauche. 

0:29:00 Donc, vous fredonnerez, vous compterez, 
et vous fredonnerez etc.,  
pendant que vous tapotez sur ce point particulier. 

Adrienne: Et je voudrais vous faire remarquer que pour fredonner, 
 - vous fredonnez un petit air, pas un air banal. 
Donc, il vous faut une petite mélodie 
ce qui va activer la partie créative de votre cerveau. 
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Gary: En fait, nous allons utiliser Happy Birthday. 
Adrienne: Oui, vraiment. 
Gary: Si vous préférez quelque chose d'autre, 

ou l'hymne national, c'est à vous de voir. 
Adrienne: Quelque chose qui vous plaît. 
Gary: Une petite parenthèse toutefois,

concernant ce Happy Birthday, vous savez, 
à fredonner durant la partie du procédé du Gamut-9. 
Happy Birthday, pour la plupart des gens, 
est une chansonnette agréable et neutre. 
Mais pour certains, cela peut représenter quelque chose d'horrible, 
un anniversaire désagréable, et le simple fait de le chanter 
ou de le fredonner,
peut provoquer certaines émotions pour eux.
Si c'est le cas, 
vous avez mis le doigt sur un évènement important pour eux
et que vous pouvez aborder et résoudre avec EFT. 

0:30:00 Mais s'ils éprouvent cette difficulté au moment 
où vous êtes en train de travailler sur quelque chose, 
vous pouvez leur faire fredonner un autre air. 
C'est juste une remarque. 
Laissez-moi rassembler tout cela un instant, 
pour que vous sachiez comment faire. 
En premier lieu, je veux vous parler de ce que nous appelons point ''Gamut''. 
Au fait, 
nous l'appelons ''Gamut'' parce que quand vous le tapotez, 
et il se trouve juste ici, 
vous effectuez une gamme de choses, tout en tapotant de manière continue. 
Voici ce dont il s'agit. 
Fermez votre poing, dans mon cas, de ma main non-dominante, 
soit la gauche, quoique je pourrais utiliser l'autre main. 
Vous noterez toutes ces larges articulations 
qui ressortent en fermant le poing. 
Je pose l'index de ma main dominante, la droite, 
entre la base de l'articulation 
de mon petit doigt 
et la base de l'articulation de mon annulaire. 
Je le pose juste entre les deux, 
je descends environ 1cm vers le poignet, 
et il y a là un endroit plus mou.
C'est ce que nous appelons le point Gamut. 

0:31:00 Et c'est ce que nous allons tapoter de façon continue 
tout en faisant neuf choses différentes. 
C'est pourquoi nous l'appelons le Procédé du Gamut-9. 
Donc, avec ça en tête, voici ce que nous allons faire. 
Je vais tapoter là continuellement 
tout en vous montrant les différentes choses que vous faites avec vos yeux 
tandis que vous fredonnez et vous comptez. 
La première chose que vous faites, 
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c'est simplement garder votre tête droite et fermer vos yeux. 
Faites-le avec moi. 
Et ensuite, vous ouvrez les yeux. 
A propos, pour ces deux choses, je tapote le point Gamut, 
et vous tapotez 7 fois pour chacune de ces positions. 
Je suis en train de le faire tout en vous décrivant. 
Ensuite, ce que vous devez faire, c'est garder la tête droite. 
C'est très important. 
Vous baissez les yeux vers la droite, fermement, 
comme cela, puis vers la gauche toujours fermement. 
Ensuite, vous roulez les yeux en décrivant un cercle, 
comme si vous regardiez les aiguilles d'une montre. 
Puis dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. 

0:32:00 Ensuite, vous allez fredonner, 
Happy Birthday,…
 et vous comptez, 
1-2-3-4-5. 
et encore une fois, vous fredonnez, pour être sûr. 
Basiquement, c'est ainsi que ça marche. 
Pendant cela, vous tapotez 7 fois sur le point Gamut 
en même temps. 

Adrienne: Gary, pourquoi à cet endroit-ci, ne le démontres-tu pas lentement 
et j'explique pour qu'ils voient bien le processus ? 

Gary: Bien sûr !
Je pense que c'est bien qu'elle explique et que je le fasse, 
et vous le faites vous aussi avec moi depuis chez vous. 
D'abord, lentement, 
et ensuite j'irai un peu plus vite quand j'aurai fini. 
Donc, je commence avec le point Gamut en le tapotant continuellement. 

Adrienne: Maintenant rappelez-vous, 
si vous tapotez votre point Gamut, tapotez en suivant Gary. 
Bon, fermez les yeux, ouvrez-les, en bas à droite, 
à gauche, comme les aiguilles d'une montre, 

0:33:00 dans l'autre sens, fredonnez, comptez, 1-2-3-4-5, fredonnez. 
Bien. 

Gary: Ca marche comme ça, tout simplement. 
Je voudrais que vous notiez 
à propos de ce que nous vous montrons, 
c'est que vous regardez fermement à droite d'abord, puis à gauche. 
Vous pouvez regarder à gauche, 
et ensuite à droite si vous voulez. 
Vous pouvez aussi rouler des yeux dans un sens en premier 
et dans l'autre ensuite. 
Le sens n'a pas d'importance 
du moment que vous le faites dans les deux sens, c'est tout. 

Adrienne: Nous allons procéder sur un rythme normal, 
comme nous le faisons d'habitude. 

Gary: En fait, quand vous avez mémorisé le tout, 
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cela va tout seul. 
Adrienne: Bien, faisons-le pas trop vite. 

S'il vous plaît, faites-le avec Gary, 
pour vous habituer de manière plus rapide. 

Gary: Vous pouvez me regarder le faire en premier, 
et après faire revenir en arrière la vidéo. 
Voilà comment faire. 
Bien. 

0:34:00 Adrienne: C'est aussi facile que ça. 
Gary: Cela couvre le Gamut-9 

et nous allons reprendre tout ensemble. 
Reprenons le tout. 
OK.
Maintenant, nous allons tout reprendre 
et Adrienne va faire tout le processus 
du début à la fin. 
Elle va supposer, cependant, qu'il s'agit d'une sorte de problème général. 
Parce que nous ne savons pas réellement sur quoi vous allez travailler, 
s'il s'agit d'une addiction à une certaine substance 
ou d'un souvenir traumatique ou d'une peur ou d'une colère 
ou quoi que ce soit. 
Elle dira simplement ''problème''. 
Donc, dans la phase de préparation et l'affirmation, 
elle parlera de problème. 
Et la phrase de rappel l'inclura.
Donc, allez-y et faites-le, 
ainsi que vous à la maison, 
faites-le avec elle 
et habituez-vous à la cadence, et ainsi 
ce sera plus facile quand vous le referez. 

Adrienne: Bien. 
Allons-y.
La première chose que nous allons faire est la phase de préparation (Setup).

0:35:00 Donc, faites-le avec moi. 
Frottons le point sensible et disons : 
'Même si j'ai ce problème, 
 je m'accepte complètement et profondément.''
'Même si j'ai ce problème, 
 je m'accepte complètement et profondément.''
'Même si j'ai ce problème, 
 je m'accepte complètement et profondément.''
Maintenant, passons à la Séquence, les tapotements. 
Ce problème (plusieurs fois).
Maintenant, le gamut-9. 

0:36:00 Fermez vos yeux.
Ouvrez. 
En bas à droite.
A gauche. 
Pensez au problème.
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On fait un cercle avec les yeux. 
En sens inverse. 
On fredonne. 
On compte 1-2-3-4-5.
On fredonne. 
On termine avec la Séquence encore. 
Ce problème (sur chaque point).

Gary: OK.
Adrienne: Très bien. 
Gary: Vous aurez remarqué que quand elle fait les tapotements, 

elle en fait environ 7 à chaque fois.
Rappelez-vous qu'elle n'a pas besoin de compter exactement.
Il vous suffit d'être approximatif. 
Il m'est arrivé de compter un peu, 
et j'ai remarqué que parfois, c'était huit, 
une autre fois six, et ainsi plus ou moins.
Donc, 

0:37:00 c'est ainsi que ça fonctionne. 
Nous avons déjà traité ce point. 
Donc, ce qu'il vous faut faire, 
c'est de choisir un problème important pour vous 
et utiliser une phrase pour cela 
dans l'affirmation qui fait partie de la préparation :
'Même si j'ai ceci (…),
je m'accepte complètement et profondément.''
Et aussi une phrase de rappel qui l'inclut.
Vous pouvez utiliser cela pour n'importe quel problème que vous voulez. 
Une chose qui se passe ici 
c'est que parfois vous travaillez sur un problème, 
et disons que vous débutiez avec une intensité de 8, ou n'importe. 
Une série avec tout cela, et vous allez descendre à zéro. 
Cela arrive fréquemment donc vous devez vous y attendre. 
Ce n'est pas inhabituel. 
Mais souvent, vous irez de 8, disons, à 4, 
et vous vous arrêterez à mi-chemin. 
Ce qui se passe là, couramment, 
c'est que ce sont les blocages interférents,  
auxquels la procédure de préparation est confrontée, 
ces blocages interférents
que la procédure de préparation doit prendre en compte, 
qui s'introduisent dans le processus et vous empêchent, 

0:38:00 et ceci est important, de progresser. 
En fait, cela stoppe le processus. 
Cela signifie les séries suivantes EFT que vous faites, 
que nous avons couvertes dans le manuel, 
doivent avoir une formulation légèrement différente 
lors de l'affirmation et de la phrase de rappel.
Et Adrienne va refaire avec vous une autre série, 
en supposant que nous avons ce blocage qui interfère, 
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et également que nous sommes, disons, descendus de 8 à 4, 
 et non à 0. Donc, les séries suivantes, 
pour le même problème, vont moduler la formulation citée auparavant, 
à savoir modifier l'affirmation qui était prévue, par 
ce que je vais dire à présent, et qui est : 

Adrienne: 'Même si j'ai encore quelque chose de ce problème, 
je m'accepte complètement et profondément.''

Gary: Si je peux encore ajouter quelque chose, 
ce que nous allons faire en réalité, c'est reconnaître le fait 
que le subconscient interprétant tout littéralement
nous allons travailler sur ce qui reste du point à traiter, 
ce qui reste du problème. 
D'accord ? C'est pourquoi cela est conçu ainsi. 
On dit : ''Le reste du problème'', car 

0:39:00 nous portons, encore une fois, notre attention sur ce qu'il reste à traiter. 
Allons-y. 

Adrienne: Bien. 
Donc, suivez-moi dans ce processus. 
Nous allons encore répéter la préparation. 
'Même si j'ai encore quelque chose de ce problème, 
je m'accepte complètement et profondément.''
'Même si j'ai encore quelque chose de ce problème, 
je m'accepte complètement et profondément.''
'Même si j'ai encore quelque chose de ce problème, 
je m'accepte complètement et profondément.''
Maintenant, passons de nouveau à la séquence : 
'Le reste du problème, ou ce qui reste du problème (plusieurs fois). 

0:40:00 Maintenant, le Gamut-9, tout en pensant : 
'Le reste du problème''. 
Fermez vos yeux, ouvrez vos yeux, en bas à droite, 
en bas à gauche, en cercle, 
tout en pensant au reste du problème,
dans l'autre sens, fredonnez, comptez, 1-2-3-4-5, fredonnez. 
De nouveau, la séquence. 
Voilà. 
 ''Le reste du problème… (plusieurs fois).
C'est tout. *

Gary: Cette série ultérieure EFT, si c'est nécessaire, 
ne doit être appliquée qu'une ou deux fois, 
peut-être trois pour couvrir tous les aspects 
de ce que nous avons à traiter. 

0:41:00 Ce simple procédé d'une minute, 
une fois que vous le possédez, 
que vous l'avez mémorisé et intériorisé, 
est un vrai cadeau pour vous. 
Vous pourrez utiliser pour n'importe quel problème physique ou émotionnel, 
que vous pouvez imaginer. 

Adrienne: Naturellement, Gary, je veux faire quand même remarquer 
que nous ne pouvons pas guérir tout pour n'importe qui. 
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C'est la vie. 
Gary: C'est comme cela. 

Pour souligner tout ceci, 
vous noterez que les cassettes audio et les vidéos 
qui incluent tous les cas, 
sont disponibles sans interruption, 
et ainsi vous aurez une vue étendue 
sur le fonctionnement de ce processus.
Tout le monde n'atteint pas zéro.
Je veux dire que nous ne tentons pas de faire de la magie, ici. 
Nous essayons de vous montrer un outil qui marche, 
un outil puissant et étonnant, 
mais il ne fait pas tout pour tout le monde. 
Vous trouverez des gens dans tous ces cas 
qui n'atteignent pas le point zéro. 
Ils sont à mi-chemin de zéro. 
Certains ne font pas de progrès du tout 
mais c'est quand même assez rare. 
C'est particulièrement rare quand il s'agit de douleurs, 

0:42:00 par exemple, ou autre, de ce genre. 
Et donc, ce que j'aimerais mettre en avant, 
c'est que, bien que ce procédé soit puissant, 
vous devez être persévérants. 
Et il existe certains problèmes que vous devrez traiter 
qui ne vont pas beaucoup progresser, 
et vous pouvez prendre des cours avancés que nous offrons, 
car il y a certains détails 
qui vont au-delà de ce que nous vous enseignons ici. 
Encore un point avant de terminer cette session, 
et qui concerne tout ceci. 
Sur les cassettes audio et les vidéos, 
vous remarquerez qu'Adrienne et moi 
faisons tapoter des gens 
d'une façon paraissant distincte 
de la version EFT que vous êtes en train d'apprendre. 
Ce n'est pas différent. 
En réalité, il s'agit d'un raccourci  
d'une version plus complète de celle que vous apprenez ici. 
Adrienne et moi pratiquons cela depuis des années. 
Nous avons une formation très avancée 
et nous faisons cela sur scène avec des gens, 

0:43:00 quand parfois le temps compte et est très important. 
Quelquefois, nous avons affaire avec des gens 
qui ont des problèmes très graves, 
et il faut être le plus efficace, 
le mieux possible, et quand vous nous voyez sur les enregistrements 
ou les vidéos, 
nous n'avons pas en tête : 
'Eh, ça va paraître sur un cours EFT !''
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A ce moment-là, nous voulons être efficaces, 
et donc, vous nous verrez, 
qu'au lieu de tapoter depuis en haut 
jusqu'en bas, 
et d'effectuer toute la procédure que vous avez apprise ici, 
vous nous verrez faire quelque chose du genre, disons : 
' Tapotez sous votre œil, tapotez sous votre bras, 
puis tapotez sur votre pouce'', par exemple, 
peut-être que c'est tout ce dont ils ont besoin. 
C'est un raccourci que nous avons appris à travers certaines choses, 
qui nous paraissent évidentes, 
et qui vont au-delà de ce cours. 
Cela provient de notre expérience et de notre travail avec les gens. 
Mais vous devez connaître cette version plus complète 
qui inclut les mêmes tapotements dont nous avons parlé, 
vous savez, sous l'œil, sous le bras, 
sur le pouce, etc. 
De ce fait, dans un cas comme celui-ci, 
vous allez tapoter plus que nécessaire, 

0:44:00 mais vous serez capables de faire les mêmes choses 
que vos entendez sur les cassettes 
ou que vous voyez sur les vidéos, ces choses que nous faisons. 
Cela vous prendra juste un peu plus de temps. 
C'est tout. 
Vous devez le savoir. 
Ceci dit, maintenant, nous allons passer un moment 
sur ce que je pense être un charmant clip vidéo qui sera 
le seul clip de ces enregistrements, 
et qui va vous montrer le processus complet du début à la fin 
avec quelqu'un qui souffre une très intense phobie de l'eau. 
Restez à l'écoute. 
Voilà, ça arrive. 
Voilà. 

20


