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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: Je voudrais éclaircir certains points
avant de commencer la Partie 2 du Cours EFT.
Tout d'abord, soyez sûrs   
que vous avez déjà lu le manuel, 
que vous avez visionné les 3 premières vidéos de la Partie 1 EFT
Il est temps, si vous ne l'avez pas déjà fait,
d'écouter les cassettes-audio. 
Les cassettes-audio sont très importantes,
nous ne vous y enseignons pas les points de tapotements, 
cela a déjà été fait dans ce cours, 
mais nous vous montrons une large variété de personnes 
souffrant de toutes sortes de problèmes. 
Cela vous donne une bonne perspective sur la façon de l'appliquer, 
sur les différentes approches qui sont très importantes 
et comment bien ressentir la réaction des gens.
Ils réagissent de diverses façons 
et il est très important 
d'avoir cela en tête 
avant de continuer avec la Partie 2. 

0:01:00 Je veux également insister sur une chose 
à propos de la ''Vidéo des 6 jours avec les Vétérans''
que vous avez regardée juste avant.
Il existe une technique que nous avons utilisée 
que nous appelons la Technique ''Raconter l'histoire''. 
Nous la surnommons aussi la ''Technique du Film.'' 
En utilisant cette Technique, 
nous avons amené les vétérans à créer comme un film 
sur un évènement spécifique qu'ils avaient traversé 
et ensuite nous leur demandions de nous raconter l'histoire de nouveau.  
Et tandis qu'ils nous racontaient leur histoire, 
au moment où ils arrivaient à la partie la plus intense, la plus pénible, 
ils devaient s'arrêter pour que nous puissions tapoter. 
Vous vous souvenez certainement que nous l'avons fait plusieurs fois, 
et je vous recommande d'y revenir et de regarder 
encore et encore,
comment nous avons fait avec tous les vétérans, 
car c'est une technique très importante
pour les nouveaux-venus tout comme pour les experts de EFT. 
Cela vous permet de retenir un évènement spécifique de la vie de quelqu'un 
et d'y travailler. 
Pendant qu'ils racontent cette histoire, 
vous la morcelez

0:02:00 pour faire disparaître les différents aspects gênants.  
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Et quand ils vous racontent l'histoire de nouveau, 
si un autre aspect surgit, vous le morcelez, et ainsi de suite, 
et pour finir,  très vite, ils racontent l'histoire 
sans plus aucun aspect gênant. 
Finalement , ils vont arriver à vous la raconter comme s'il s'agissait d'une chose banale.   
C'est très important d'arriver à ce point-là, 
et cette technique particulière, 
que je vous suggère de vite apprendre, 
vous mènera loin et vous permettra de 
bien approfondir votre travail. 
Antérieurement dans ce cours EFT,
je vous ai recommandé d'aller sur le site web,  d'imprimer 
et d'étudier les divers articles du manuel. 
Un des articles traite du sujet appelé 
'Emprunter les Bienfaits'' et que je veux approfondir ici pour vous 
parce que vous allez pouvoir l'utiliser personnellement 
durant les prochaines vidéos. 
Emprunter les  bienfaits est un concept fascinant 
que nous avons développé au fil du temps. Le voici.  
 Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui pratique EFT, 
par exemple vous me regardez,  
je suis en train de traiter quelqu'un pour un de ses problèmes.  

0:03:00 Même si vous avez un problème différent, 
vous écrivez simplement le nom de votre problème, 
pour bien le garder en tête. Ecrivez-le  
sur un morceau de papier, et posez-le en face de vous.   
Ensuite, pendant que je traite la personne, 
comme dans le cas de la vidéo que vous allez voir, qui souffre peut être 
d'un problème totalement différent du vôtre, 
vous verrez souvent que comme vous êtes concentré,   
vous faites les tapotements 
en disant exactement les mêmes mots 
comme si vous étiez l'autre personne,  
même si ces mots ne semblent pas vous convenir personnellement. 
Et nous l'avons vu fréquemment,  
vous allez commencer à disloquer vos propres problèmes  
tout doucement. 
Vous êtes supposé tapoter pour les problèmes de quelqu'un;  
mais nous avons constaté que cela vous aide également. 
Je vous en parle car en visionnant ces vidéos, 
vous allez voir plusieurs sessions individuelles. 
Asseyez-vous tranquillement 
pour étudier les approches que nous utilisons. 
Allez-y et tapotez pour vous 

0:04:00 comme si vous étiez l'autre personne 
souffrant du problème que vous avez écrit sur le papier,  
le problème écrit devant vous et notez les résultats.
C'est un outil très utile. 
J'espère que vous vous en servirez. 
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De plus, je veux insister sur quelque chose 
qui va aussi être souligné un peu plus loin 
dans cette vidéo que vous regardez à présent. 
Et c'est la question de la spécificité. 
Vous savez, je vous recommande d'être le plus spécifique possible 
mais je veux vous apporter un éclairage utile à ce sujet.  
C'est une des erreurs les plus fréquentes que j'ai vu 
faire par les nouveaux-venus à EFT 
quand ils essayent de traiter un problème    
qui leur paraît spécifique, mais cependant  ne l'est pas suffisamment. 
Par exemple, ce peut être quelqu'un qui vous dit: 
'Mon père a abusé de moi.'' 
Bon, ça peut paraître spécifique parce qu'il y a le mot  ''abus'', 
et qu'il s'agit du père, mais souvent, c'est trop global.  
C'est comme essayer d'abattre une forêt entière 
d'un seul coup de hache. 

0:05:00 Vous devez aller vers chaque évènement spécifique 
et commencer à retirer tous les arbres 
de cette forêt malade, un par un. 
Par exemple, vous pouvez dire: 
'Même si mon père m'enfermait dans ce réduit 
pendant deux jours lorsque j'avais douze ans…'',  
vous voyez, en supposant que ce soit le cas...
Ceci est un évènement spécifique que vous devez traiter, 
et ensuite vous occuper d'un autre évènement spécifique, 
et encore un autre. Ensuite, l'évènement le plus global de tous 
commencera à s'emplir. C'est l'effet de généralisation
que j'ai mentionné dans la vidéo des ''6 jours avec les Vétérans'' 
quand je traitais Rich, le tout premier vétéran là-bas.  
Cet effet va travailler pour vous, comme dans cet exemple-là. 
J'insiste sur ce point en revenant en arrière     
et je veux le souligner encore, 
vous verrez tout  ceci sur cette vidéo des ''6 jours avec les Vétérans'', 
et notamment avec Rich. 
Rich souffrait de ce qu'on appelle PTSD, 
'Trouble du Stress Post-Traumatique'', 
résultant de tous ses traumatismes de guerre . 
Et si vous vous souvenez, je lui ai demandé:  
'Rich, sur une échelle de 1 à 10,

0:06:00 combien en avez-vous suite à votre expérience de guerre?''
Et il a répondu: ''Oh, j'en ai au moins une centaine.'' 
Ce que nous avons fait, c'est traiter deux de ces évènements, 
des situations spécifiques, vous le verrez sur cette vidéo. 
L'une d'entre elles concernait son entrée dans un village 
et qu'il a vu une pile de corps décapités 
avec les têtes posées à côté. 
Un souvenir très particulier, qui lui provoquait des cauchemars la nuit, etc. 
Sur les vidéos, nous avons utilisé la Technique ''Raconter l'histoire'', 
ou la Technique du Film et nous avons disloqué ce souvenir. 
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Quand il en a reparlé ensuite, plus aucun problème, 
plus aucune pensée à ce sujet,... 
Ensuite, nous avons pris le souvenir de quand il dormait, 
vous vous souvenez?  Le sol, il pleuvait 
et il y avait des corps partiellement enterrés, 
mais il ne le savait pas et à cause de la pluie, 
ils ressortaient de terre…, etc.
Et il y avait aussi un autre souvenir 
qui lui provoquait des cauchemars, 
des images intrusives, etc. 
Nous avons traité cet évènement spécifique, 
et nous l'avons disloqué. 
Nous avons sorti deux arbres de cette forêt ''rugissante''. 

0:07:00 Ensuite, il est parti 
et  lui-même tout seul, il en a traité trois ou quatre. 
Trois ou quatre évènements spécifiques. 
Et quand il est revenu. 
il a dit qu'il avait du mal à retrouver tout le reste de ses terribles souvenirs, tous les autres. 
Et rappelez-vous qu'il y en avait plus d'une centaine... 
Donc, j'insiste en disant qu'il s'agit  
d'un outil très important. 
Je ne connais pas le pourcentage des gens 
qui me disent qu'EFT ne marche pas…
Quand je commence à les questionner, je leur demande: 
'Bon, dites-moi, 
donnez-moi un exemple du langage que vous employez:  ''Même si je..., quoi?''
Et qu'ils répondent quelque chose comme:  
'Même si j'ai cette pauvre image de moi-même…, etc.''
Bon, c'est très général, trop global…  
Il n'y a aucun évènement spécifique. 
Absolument aucun. 
Ou: ''Même si ma mère ne m'aime pas…, etc.''
Eh bien, c'est un autre cas très global, 
car il y a toutes sortes d'hypothèses spécifiques 
sous-jacentes à la phrase ''ma mère ne m'aime pas…'' et ainsi de suite. 
En fait, si vous n'avancez pas 
c'est parce que dans plusieurs cas, vous essayez  
d'abattre la forêt entière. Et par conséquent soyez spécifique. 

0:08:00 EFT fonctionne parfaitement, avec un pourcentage de réussite très élevé, 
si vous traitez un évènement de manière spécifique. 
Plus c'est spécifique, mieux ça marche. 
Je veux juste être sûr que vous êtes dans la bonne direction, 
avant de continuer. 
Techniques de Libération Emotionnelle (EFT)
Cours EFT
Vidéo 1 de la Partie 2
Résumé
Pour de plus amples informations, consultez www.emofree.com

Adrienne: Bienvenue. 
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Ceci est la Partie 2 EFT et cet enregistrement va vous servir 
de lien entre la Partie 1 et la Partie 2.

Gary: Oui. Nous allons résumer la Partie 1,  
et vous aurez ainsi l'essentiel de tout ce dont  
nous avons déjà parlé. 
Ensuite, nous reparlerons de cette vidéo-ci, 
de ce que vous allez apprendre ici, avec tous les perfectionnements. 
C'est une sorte de section ''Avancée''. 
Une chose cependant doit être bien claire:  
même si vous allez apprendre tous ces perfectionnements, 
et d'autres choses encore pour améliorer vos capacités en EFT, 
cela n'écarte en rien les bases fondamentales. 
Ce que vous avez appris jusqu'à présent est très puissant, et 

0:09:00 si juste, vous vous concentrez tout simplement sur le problème, 
physique ou émotionnel, et appliquez la pratique de base 
avec persistance, vous verrez que beaucoup de choses se passent. 

Adrienne: Bien. 
Gary: Nous ne voulons pas nous en éloigner. 

Nous allons juste y ajouter certaines choses. 
Nous présumons, comme ceci est la partie Avancée, 
que vous avez déjà lu la Partie 1 EFT
et que vous avez utilisé la pratique de base sur vous-même,  
que vous en avez fait l'expérience 
et que vous avez en mains toutes les bases fondamentales. 
Et nous allons construire tout autour. 
Nous allons aussi présumer 
que vous avez lu le Manuel de la Partie 2 
ou certaines parties de ce manuel. 
Il y est inclus, et c'est très important, 
tout ce qui est légal, tout ce qui concerne la législation, 
car Adrienne et moi sommes des coachs en développement personnel,  
et bien qu'EFT soit impressionnant 
et que nous l'ayons expérimenté jusqu'à ce jour 
à plusieurs niveaux, 
nous avons eu très peu d'effets négatifs.  
Ceci ne signifie pas que vous n'aurez aucun effet négatif 

0:10:00 et évidemment, nous ne prenons aucune responsabilité 
sur ce que vous allez faire avec EFT 
sur vous-même ou les autres. 
Nous voulons être absolument certains que vous avez lu cela 
et que vous l'avez compris, et que nous allons procéder sur cette base. 

Adrienne: Et nous voulons être bien clairs sur le fait que nous ne sommes pas médecins, 
ni thérapeutes et que si vous choisissez d'utiliser EFT, 
vous le ferez conjointement 
à l'avis du médecin ou du thérapeute. 
Que ce soit bien clair. 

Gary: Bien. 
Adrienne: En fait, la Partie 2 EFT est un mixage de deux séminaires différents. 
Gary: Deux séminaires de trois jours.
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Adrienne: Oui. Et ce que nous avons fait,  
c'est que nous avons pris des parties de ces deux séminaires,  
que nous les avons mélangés ensemble 
afin d'en faire le meilleur outil d'enseignement possible pour vous. 

Gary: Ce ne sont pas uniquement pas les meilleures sessions, 
où les gens surpassent les choses de façon magique et instantanée, 
comme cela arrive fréquemment. 
Nous allons vous montrer des choses 
qui illustrent beaucoup de points pour vous 
et ce que vous allez voir 
est une sorte de condensé de toutes sortes de situations.  
Je dirai que ce que vous allez voir sur cette vidéo,  
est un condensé de tout ce que vous rencontrerez

0:11:00 à ce sujet, dans le futur. 
Adrienne: Oui. Oui.

Ce que je vous recommande de faire pour tirer le meilleur parti de ces cassettes 
c'est de remettre le compteur à zéro chaque fois que vous introduisez chacune d'elles. 
Ainsi, vous pouvez noter la position du compteur pour les points 
à revoir.  
Et vous voudrez en revoir beaucoup 
car nous croyons fermement que répéter et répéter encore, 
est absolument ce que vous devez faire 
pour vraiment maîtriser ces outils. 

Gary: Oui. Nous répétons énormément comme vous le verrez ici. 
Mais continuons avec une autre section pour résumer la Partie 1. 

Adrienne: Bien. 
Récapitulation de la Partie 1 EFT. 

Adrienne: Maintenant, il est temps de revoir la Partie 1 EFT.
Gary, pourquoi ne pas commencer par le ''Discovery Statement''?

Gary: D'accord. Le ''Discovery Statement'', comme vous le savez déjà, 
est le concept fondamental à la base d'EFT, 
qui dit ceci: 
'La cause de toutes les émotions négatives 
est une interruption du système énergétique du corps.'' 
Je vais reprendre cette phrase, si vous le permettez, 
et la décortiquer un peu. 
La cause, soulignons le mot ''cause'', 

0:12:00 la cause de toutes les émotions négatives, soulignons ''toutes'',  
est une interruption du système énergétique du corps. 
Quand nous disons ''la cause'', nous parlons littéralement de la cause,
nous ne voulons pas dire que c'est le facteur contribuant, 
nous entendons ''les causes littéralement des émotions négatives'', 
et tout ce qui en ressort,   
et que nous corrigeons en équilibrant le système énergétique 
avec la pratique de base. 
Et le point intéressant, dans tout cela,  
est la cause de toutes les émotions négatives. 
Voilà pourquoi nous appliquerons le processus.   
Et c'est la même pratique de base, la même routine, 
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que nous appliquons pour la peur de parler en public, 
tout comme pour un souvenir traumatique, 
ou tout autre problème émotionnel ou physique  
que nous voulons traiter. 
Toujours la même pratique, car la cause est toujours la même. 
C'est comme cette sorte de Zzzzzttt qui arrive dans un téléviseur 
si le courant électrique ne passe pas normalement.
Vous obtenez des espèces d'images et de sons distordus 
quand quelque chose va mal dans votre téléviseur. 

0:13:00 Votre système émotionnel fonctionne de la même façon, 
et si le système électrique de votre corps 
ne circule pas normalement,  
alors vous obtenez un zzzzttt, 
et c'est ce que vous ressentez 
quand vous avez n'importe quelle émotion négative.  
Ceci va contribuer à tous ces multiples désordres physiques 
que EFT va si bien traiter. 
Maintenant, la chose la plus intéressante dans tout ça 
est que si vous emmenez votre téléviseur avec son zzzzttt 
à un réparateur et que vous dites: 
'Pouvez-vous, svp, réparer mon téléviseur'', il va vous répondre:
'Bien sûr, mais nous devons faire un diagnostic.''
Ils ont des appareils pour le faire et regarder  
à l'intérieur du poste. 
Avec EFT, nous n'apprenons pas à diagnostiquer. 
C'est le niveau au-dessus 
qui vous permet à la fois de connaître le diagnostic 
de savoir immédiatement ce qui ne va pas,  
à quel endroit du système énergétique, et où tapoter. 
Donc EFT, avec sa pratique de base, 
vous permet de venir à bout du problème.  
C'est comme prendre en charge l'appareil de télévision dans sa totalité. 
C'est agir comme un réparateur, 

0:14:00 qui  ne sait pas estimer ce qui se passe, 
ce qui ne fonctionne pas, et qui va remplacer chaque pièce une à une 
jusqu'à ce que votre téléviseur marche. 
Eh bien, c'est ainsi que nous faisons avec EFT. 
Nous utilisons la Pratique de base et en tapotant sur tous les méridiens 
selon le procédé d'une minute,  
que vous avez appris dans la Partie 1 EFT, 
nous équilibrons  le système énergétique dans sa totalité. 
Et cela fonctionne à merveille, ça corrige le problème,  
comme vous l'avez déjà vu plusieurs fois. 
L'indice de réussite est très, très élevé. 
Voyons,…
Ce que nous devons faire maintenant 
c'est reprendre de nouveau l'idée fondamentale de tout cela. 
C'est une révision. 
Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur le problème émotionnel, 
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utiliser la Pratique de base, c'est-à-dire arranger le zzzzttt,  
en insistant et en persévérant, 
et la magie opère. 
Une des choses que vous avez apprises jusqu'à présent 
qui peut apparaître être un obstacle au bon fonctionnement du processus 
est que nous appelons ''les aspects''. 
Voilà, un certain problème peut être constitué de plusieurs petites pièces (les aspects). 

0:15:00 Quelquefois, vous serez en train de faire quelque chose 
et il vous semble que vous ne faites aucun progrès. 
Mais, en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez échangé
un aspect par un autre. 
Même si ce n'est pas réellement un obstacle, cela y ressemble 
parce qu'il vous semble ne  pas avancer 
ou du moins vous avez arrêté de progresser. 
Ce que vous devez vraiment faire, c'est passer à un autre aspect. 
Un bon exemple est ce que vous avez vu dans la Partie1 EFT 
avec Dave et sa peur de l'eau. 
Quand Dave et moi étions assis en train de travailler sur sa peur de l'eau, 
il parlait de l'eau lui arrivant jusqu'ici, 
jusqu'à la poitrine et combien il était tendu.
Il se rigidifiait  
et il pensait même qu'il allait mourir. 
Et donc, nous avons fait les tapotements et vous vous souvenez, 
quand il est entré dans l'eau, 
l'eau lui arrivait à la poitrine et il se sentait bien. 
Il avait zéro problème. 
Mais quand nous lui avons demandé de se boucher le nez 
et d'aller sous l'eau…
Ouh…! 
D'autres aspects ont surgi. 
Et il est très important  

0:16:00 de faire attention à tous les aspects. 
Vous allez voir des aspects dans le reste de ces enregistrements 
de la Partie 2 EFT, très, très souvent. 
Vous allez vous familiariser avec la façon dont ils fonctionnent, etc. 

Adrienne: C'est vraiment un point très important. 
Vous devez absolument comprendre les aspects 
de façon à persister encore et encore 
quand vous utilisez le processus.
Si vous ne comprenez pas les aspects, 
comme mentionnés plus haut, 
et nous ne le répéterons jamais assez, 
peut-être allez-vous abandonner le processus et vous dire que cela ne marche pas. 
C'est là que la persistance intervient. 

Gary: Parce qu'il peut vous sembler à vous, nouveaux-venus, 
que vous ne progressez pas.  
Mais plus vous deviendrez expérimenté, 
et plus vous verrez que persister, persister, persister, 
est quelque chose de très, très important. 
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Parce qu'en  insistant, 
et même si vous ne reconnaissez pas 
un certain aspect qui pourrait surgir, 
et qui parfois est invisible pour vous 
car vous n'y êtes pas habitué, 
juste en continuant à persister,  
hé bien, dans certains cas, c'est comme de la magie! 

0:17:00 Adrienne: C'est vrai. 
Et notre devise est d'essayer sur tout. 
Absolument tout. 
J'ai reçu un appel de quelqu'un il y a quelques semaines 
qui me demandait si nous avions déjà travaillé sur la Sclérose en plaques. 
Nous ne l'avions jamais fait. 
Et j'ai répondu en disant: 
'nous allons essayer'', et nous avons obtenu de merveilleux résultats. 
En fait, cela s'est passé il y a quelques mois;  
et nous avons essayé sur tout: du hoquet aux migraines. 
Peu importe 
car nous n'avons rien à perdre à essayer. 

Gary: Vous allez voir dans les enregistrements à venir, 
une dame que nous avons eue dans un de nos séminaires 
qui souffrait d'arythmie cardiaque. 
Bon, vous savez qu'Adrienne et moi ne sommes pas médecins 
et je n'étais pas sûr de ce que c'était. 
Je savais qu'il s'agissait d'une sorte d'irrégularité dans les battements du cœur 
mais il s'est trouvé qu'elle avait son médecin avec elle. 
Vous verrez ça sur la vidéo. 
Et donc, nous essayons sur tout. 
Pourquoi pas? Quel mal ça peut faire?
C'est un processus d'une minute, vous le faites peut-être deux ou trois fois, 
quel mal cela peut-il faire à essayer? 
Nous avons travaillé sur les démangeaisons et toutes sortes de problèmes. 
Il n'y a rien de sacro-saint.  
Nous voulons essayer sur tout 
et avant d'en terminer avec cette section,  
je voudrais mentionner une autre partie à réviser dans la Partie 1. 
C'est très important. 

0:18:00 C'est le concept de généralisation. 
Très souvent, nous aurons 
quelqu'un avec de nombreux problèmes, 
comme durant les 6 jours avec les Vétérans.  
A ce sujet, rappelez-vous Rich.
Rich avait, selon ses termes, 
une centaine de souvenirs intrusifs. 
C'étaient des souvenirs de guerre qui le gênaient beaucoup 
et l'empêchaient de dormir, etc.,  
Nous en avons traités trois ou quatre devant la caméra.  
Il en a traité quelques uns, trois ou quatre, par  lui-même,  
et ensuite, il ne pouvait tout simplement plus trouver de souvenirs intrusifs  
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lui causant une souffrance émotionnelle. 
Je veux dire qu'il pouvait retrouver le souvenir, 
mais que la souffrance émotionnelle avait disparu. 
C'était comme si nous avions tout démoli, 
tout recouvert, 
et en couvrant 8 ou 10 d'entre eux 
nous avons atteint des centaines d'entre eux. 
C'est ce qui est arrivé et c'est une glorieuse victoire, 
je pense que c'est tout simplement merveilleux. 
Et c'est une de choses dont je voudrais que vous soyez conscients
puisque nous révisons la Partie 1. 
A partir d'ici, maintenant, nous allons commencer avec 
certaines choses de la Partie 2 

0:19:00 et concrètement avec quelques obstacles. 
Adrienne: Bien. 

Obstacles: 
Exercice de Respiration sur la Clavicule. 

Gary: D'accord. 
Il est temps d'aborder certains concepts de la Partie 2 EFT. 
Quelques perfectionnements avancés. 
La première section traite des obstacles. 
Ou nous pourrions dire 
des obstacles apparents au fonctionnement EFT. 

Adrienne: Des choses qui s'interposent. 
Gary: Oui, des choses qui s'interposent. 

Nous avons déjà parlé des aspects. 
Et ceux-là, nous les appelons ''aspects apparents'', 
car ils ne s'interposent pas vraiment. 
Simplement, il faut juste les traiter, c'est tout. 
Ce n'est pas quelque chose qui bloque. 
Il y a quelque chose cependant 
qui peut bloquer dans de rares occasions. 
Mais cela n'arrive pas souvent. 
Mais quand ça arrive, vous devez savoir comment corriger cela 
avec ce qui s'appelle l'Exercice de Respiration sur la Clavicule. 
C'est une correction pour les blocages.
Ce que je voudrais souligner,  
c'est que vous ne savez pas vraiment quand cela arrive, 

0:20:00 et donc la chose à faire, 
si vous avez persisté, persisté et persisté
et qu'il vous semble ne pas avancer, 
c'est qu'il y a quelque chose sur quoi vous devez vous pencher. 
Il faut comme libérer le passage, dans certains cas. 
C'est donc important que vous le sachiez. 
A toi, Adrienne. 

Adrienne: Très bien. 
Donc, quand vous n'y arrivez pas et que vous êtes bloqué, 
c'est là que vous allez utiliser 
l'Exercice de Respiration sur la Clavicule. 
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Nous avons fait une vidéo avec moi 
qui vous en fais la démonstration.  
Allons-y 
et enclenchons la vidéo maintenant. 
Ce que je suggère, c'est que vous le fassiez en même temps 
que la vidéo pour vous familiariser 
et vous pourrez revenir en arrière et la visionner comme vous le voulez. 
Allons-y et regardons la vidéo. 
Très bien. 
Nous allons faire 
la Technique de Respiration sur la Clavicule. 
Donc, faites-le avec moi. 
Prenez deux doigts de votre main dominante
et posez-les sur le Point de clavicule. 
Une chose importante que je veux souligner ici, 
c'est que vos bras doivent être éloignés de votre corps. 

0:21:00 Seuls vos deux doigts
doivent toucher votre corps. 
Et de façon à le faire facilement, 
je glisse mon pouce sous mes doigts comme ceci. 
Donc, posez vos deux doigts,  
nous allons commencer avec votre côté droit
sur votre clavicule droite. 
Nous allons utiliser la main gauche 
pour tapoter le Point Gamut de votre main Droite. 
Donc, commençons à tapoter et 
à inspirer à fond. 
Arrêtez. 
Expirez à moitié.
Arrêtez. 
Expirez tout. 
Arrêtez. 
Maintenant, inspirez à moitié. 
Maintenant, respirez normalement. 
Posez ces deux doigts de votre main droite 
sur votre clavicule gauche. 
Et nous allons répéter le processus. 
Tapotez le Point Gamut.  
Respirez normalement. 

0:22:00 Inspirez à fond. 
Arrêtez. 
Expirez à moitié.
Arrêtez. 
Expirez tout. 
Arrêtez. 
Inspirez à moitié. 
Maintenant, respirez normalement. 
Maintenant, la main droite, 
nous allons plier les deux doigts aux articulations. 

11



Rev 090111 Cours EFT en DVD
2ième Partie, Vidéo 2 -- Vue d'Ensemble

© Gary H. Craig

Transcrit par Louise Gervais

Traduit par Marie Claire Dehesa Marx

Et utiliser les jointures. 
Pliez votre pouce, pliez vos doigts par-dessus,  
et ne touchez votre corps 
qu'avec les jointures des deux doigts de votre main droite. 
Très bien, posez les deux jointures sur votre clavicule droite. 
De nouveau, vous tapotez votre Point Gamut 
au dos de votre main droite. 
Respirez normalement.  
Inspirez à fond. 
Arrêtez. 
Expirez à moitié.
Arrêtez. 
Expirez tout. 
Arrêtez. 
Inspirez à moitié. 
Maintenant, respirez normalement. 
Bien. 
Posez les deux jointures de votre main droite 

0:23:00 sur votre clavicule gauche. 
Tapotez le dos de cette main, votre Point Gamut. 
Respirez normalement.  
Inspirez à fond. 
Arrêtez. 
Expirez à moitié.
Arrêtez. 
Expirez tout. 
Arrêtez. 
Inspirez à moitié. 
Maintenant, respirez normalement. 
Bien. 
Nous avons fini maintenant avec la main droite. 
Nous allons répéter tout le processus en entier 
avec votre main gauche. 
Prenez deux doigts de votre main gauche, 
glissez votre pouce sous vos doigts. 
Seuls ces doigts devront toucher votre clavicule gauche. 
Tapotez le Point Gamut, sur le dos de la main, 
les bras bien écartés de votre corps, rappelez-vous. 
Respirez normalement. 
Inspirez à fond.  
Arrêtez. 
Expirez à moitié.
Arrêtez. 
Expirez tout. 
Arrêtez. 
Inspirez à moitié. 
Maintenant, respirez normalement. 
Bien. 

0:24:00 Posez les deux doigts sur votre clavicule droite. 

12



Rev 090111 Cours EFT en DVD
2ième Partie, Vidéo 2 -- Vue d'Ensemble

© Gary H. Craig

Transcrit par Louise Gervais

Traduit par Marie Claire Dehesa Marx

Tapotez votre Point Gamut. 
Respirez normalement.  
Inspirez à fond. 
Arrêtez. 
Expirez à moitié.
Arrêtez. 
Expirez tout. 
Arrêtez. 
Inspirez à moitié. 
Maintenant, respirez normalement. 
Bien. 
Nous avons presque fini. 
Pliez ces deux doigts, le pouce glissé en-dessous. 
Utilisez juste les jointures de cette main 
et posez-les sur le Point de clavicule gauche. 
Tapotez le Point Gamut.  
Respirez normalement.  
Inspirez à fond. 
Arrêtez. 
Expirez à moitié.
Arrêtez. 
Continuez à expirer. 
Arrêtez. 
Inspirez à moitié. 
Bien. 
Maintenant, respirez normalement. 
Posez vos deux jointures sur votre clavicule droite. 
Tapotez le Point Gamut.  

0:25:00 Respirez normalement.  
Inspirez à fond. 
Arrêtez. 
Expirez à moitié.
Arrêtez. 
Continuez à expirer. 
Arrêtez. 
Inspirez à moitié. 
Respirez normalement. 
Très bien!  

Gary: J'ajouterais 
que certaines personnes considèrent ce processus 
un peu plus difficile à mémoriser que d'autres; 
mais en réalité, il y a un schéma à suivre 
et vous l'avez probablement saisi, 
mais je voudrais insister sur ça.  
Vous avez remarqué ce qu'a fait Adrienne, 
elle a pris deux doigts d'une main pour les poser sur une clavicule, 
puis sur l'autre, jointures, jointures. 
Avec l'autre main, c'était doigts, doigts, jointures, jointures. 
Un schéma facile. 
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Et à chaque fois, elle a fait les mêmes procédures de respiration. 
Inspirer à fond, expirer à fond, ou à moitié, etc. 
C'est le schéma à suivre. 
L'autre chose que je veux mentionner à ce sujet 
est que peu importe 
quelle séquence vous utilisez pour poser vos doigts. 

0:26:00 Ce peut être soit commencer par ici et aller là, 
ou vous pouvez commencer ici et aller là. 
Vous pouvez commencer avec votre main droite ou gauche. 
Ce qui est important est que pour chaque position, 
vous fassiez le processus de respiration à chaque fois. 

Adrienne: D'accord? Très bien. 
Gary: C'est juste pour  bien préciser tout ceci, 

car c'est une chose que vous ne verrez pas beaucoup  
sur les vidéos suivantes de cette Partie 2 EFT, 
vous ne nous verrez pas très souvent utiliser 
la Technique de Respiration sur la Clavicule, avec les gens.  
C'est parce que premièrement, très souvent ce n'est pas nécessaire,  
et que deuxièmement, 
je traite généralement les gens sur scène.  
Adrienne, elle, travaille avec d'autres gens du séminaire 
qui ont des problèmes et elle applique cette technique 
parce que ça ne prend que deux minutes.  
Et que si je le fais sur scène ça prend plus longtemps, etc.  
Pour cela, vous ne le verrez pas souvent. 
Et de plus, on l'utilise rarement. 
Et encore une fois, vous ne savez pas nécessairement 
quand  vous allez l'utiliser. 
C'est juste quelque chose en plus 
quand vous n'arrivez pas à avancer 
et qui vous débloquera le chemin. 
C'est une importante précision 
que nous devons apporter ici. 

0:27:00 Adrienne: Oui. Bien. 
Gary: Bon, passons à une autre dénomination pour la Préparation 

qui est l'Interversion Psychologique, 
une technique des plus uniques en son genre
de tout ce processus. 
Obstacles: 
L'Inversion Psychologique (ou Inversion de Polarité). 

Adrienne: Nous allons parler maintenant de l'Inversion psychologique. 
En fait, nous l'appelons La Préparation. 
Gary, veux-tu commencer? 

Gary: L'inversion Psychologique est le nom qu'a donné le Dr.Callahan  
à ce phénomène qui, en lui-même, 
est un outil d'amélioration personnelle  
que tout le monde doit connaître. 
Nous l'appelons La Préparation  (The Setup). 
Parce que nous aimons parler en termes de métaphores 
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et que c'est plus facile à décrire: c'est comme si 
votre système émotionnel était une piste de bowling, 
vous savez, et que vous devez redresser les quilles 
avant de lancer la boule. 
C'est ce que nous appelons la Préparation. 
Vous devez débloquer le système énergétique, 
autant que possible, 
et c'est comme redresser les quilles. 
Et ensuite,  la boule de bowling elle-même est la Séquence, 

0:28:00 le Gamut-9,  et la Séquence,   
comme vous l'avez appris avec la Pratique de base. 
Nous introduisons la Préparation 
même si les quilles ont déjà  été redressées.
Vous n'êtes pas toujours psychologiquement inversés 
comme dirait Dr.Callahan, mais vous l'êtes parfois.
Mais voyez-vous, comme vous ne faites pas de diagnostic, 
vous ne savez pas si vous l'êtes ou non.  
Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans votre corps et qui vous dit:
'Eh, je suis inversé…!''. 

Adrienne: C'est vrai. 
Donc, nous supposons ici que vous êtes inversé,  
ce qui fait que quand quelque chose paraît vous freiner, 
vous présumez que vous l'êtes. 
C'est très facile d'annuler une inversion. 

Gary: Si vous voulez vaincre votre peur des hauteurs, 
vous présumez que vous êtes inversé contre le fait de surpasser ce problème. 
'Même si je ressens cette peur des hauteurs, 
bla-bla-bla, et ainsi de suite.'' 
Et tout ce processus représente la Préparation. 
Vous le faites ici, vous le faites là; 

Adrienne: Exact. 
Gary: Le plus incroyable à ce sujet 

c'est que l'Inversion Psychologique bloque littéralement toute guérison. 
Adrienne: Oui.
Gary: Ca stoppe net l'EFT.

0:29:00 La Séquence, le Gamut-9, la Séquence, 
ne marchent pas tant que l'Inversion psychologique reste en place, 
ce qui veut dire que la Préparation n'a pas fonctionné.   

Adrienne: Exact. 
C'est comme se heurter à un mur.  
Vous n'allez nulle part. 

Gary: Cela arrive environ 40% du temps. 
Mais je dois être très clair à ce sujet:  
cela ne signifie pas 
que durant ces 40% du temps,  
vous allez être bloqué par l'inversion psychologique. 
Nous voulons dire que si vous prenez mille personnes, 
et si vous traitez mille problèmes différents, 
dans 40% des cas, c'est ce qui va arriver. 
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Cela peut arriver souvent, 
ou pas du tout. 
Cela peut arriver peut-être 95% 
ou plus pour certains problèmes, 
et la dépression en fait partie. 

Adrienne: Exact. Les maladies sont autre chose. 
Gary: Particulièrement, avec les maladies de type dégénératif, 

comme la Sclérose en plaques, le Sida et le Cancer, ou comme 
le Lupus, et autres choses du genre. 
Les autres choses sont les dépendances (addictions).  

Adrienne: Oui. 
Gary: Les gens sont inversés psychologiquement 

contre le fait de vaincre ces dépendances. 
Et c'est une des raisons 
qui fait qu'il semble si difficile d'en venir à bout  

0:30:00 tout simplement à cause de la présence de cette inversion. 
Comme nous en avons discuté dans le manuel, 
ce qui se passe réellement, 
c'est le changement littéral de polarité 
du système énergétique du corps. 
C'est comme mettre les piles à l'envers dans un enregistreur. 
Ca ne fonctionne pas. 

Adrienne: Vous allez voir cela de façon parfaitement claire 
sur les vidéos de la Partie 2 EFT.  
De belle démonstrations à ce sujet sur scène. 

Gary: Oui. 
Vous savez, nous vous en parlons comme d'une sorte de chose invisible,  
car vous ne pouvez pas sentir ce qui se passe, 
mais vous allez nous voir faire ce qui s'appelle le Test du bras. 
Vous verrez cela très souvent, 
vous verrez comment la force dans les bras change, 
pendant qu'ils parlent de certaines choses. 
Ils diront par exemple: 
'Je veux perdre du poids,…'' 
et vous verrez comme le bras est faible quand nous appuyons dessus. 

Adrienne: Oui. 
Gary: Même si consciemment, 

ils veulent vraiment perdre du poids, 
l'inversion psychologique les en empêche.  
Voilà  pourquoi le pouvoir de la volonté ne fonctionne presque jamais, 
simplement parce que l'inversion psychologique est là.  
Et même si vous avez ce but en tête   
ainsi que  l'envie d'y arriver, si vous êtes ''inversé'', 

0:31:00 vous allez vous saboter vous-même.
C'est littéralement la cause de tous les auto-sabotages.
Nous rabâchons quelque peu tout ceci, 
mais c'est important pour vous de savoir 
que nous avons l'incorporé dans la Pratique de base. 
'Même si j'ai ceci ou cela,… hummmm,… 
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je m'accepte complètement et profondément. 
Même si j'ai ceci ou cela,… hummmm,... 
je m'accepte complètement et profondément.'' 

Adrienne: Exact.
Gary: … de façon à surpasser tout cela. 

Ce que vous devez aussi savoir, 
concerne  la première des choses que vous devez faire,  
si vous n'avancez pas, 
c'est que vous allez devoir refaire la Préparation encore une fois 
pour corriger cette inversion psychologique, 
mais de manière plus énergique: 
'Même si j'ai bla-bla-bla,…
je m'accepte complètement et profondément. '' 
Ou en frottant ici: ''Même si j'ai…, etc.''. 

Adrienne: Dites-le avec toute votre âme et votre cœur. 
Allez-y avec profondeur et conviction. 

Gary: Quand vous êtes réellement concentré, 
normalement la routine fonctionne, 
mais si vous êtes stoppé quelque part,  
revenez en arrière et refaites encore et encore avec énergie, 
et vous serez surpris du résultat. 
Dans la plupart des cas, la voie est dégagée, 
les quilles sont redressées 
et elles vont tomber 
et tout le reste avec,  donc… 

0:32:00 C'est important à savoir. 
Adrienne: Très bien. 

Obstacles - Les toxines de l'énergie 
Gary: Penchons-nous maintenant vers un obstacle intéressant,  

au déroulement EFT, que nous appelons les ''Toxines de l'énergie''.
Nous allons y venir dans un moment, 
mais je voudrais insister encore sur un point.   
Vous voyez, nous allons nous arrêter un instant ici, 
pour parler des obstacles à l'EFT, 
car je voudrais vous en indiquer une perspective plus étendue. 
Les obstacles généralement ne créent pas de difficultés.  
L'inversion psychologique peut se trouver là, 
dans 40% du temps,  
mais nous avons créé un moyen pour la corriger dans la Pratique de base, 
et donc normalement, elle disparaît. 

Adrienne: Exact. 
Gary: La Technique de Respiration sur la Clavicule   

est appliquée en de rares occasions, 
mais quand c'est important, on l'utilise.
Et la même chose avec les toxines de l'énergie. 
Vous avez déjà vu dans la Partie 1 EFT, 
que nous traitons les 80 ou 90% des cas 
qui se présentent, quasiment de façon routinière. 
Nous allons parler maintenant des autres 10 ou 20% des cas
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moins routiniers et comment vous en occuper. 
Dans la majorité des cas,  

0:33:00 on les règle avec une inversion psychologique énergique. 
Mais à présent, tournons-nous vers ce
que nous appelons les Toxines de l'énergie. 

Adrienne: Cela ne va surprendre aucun de vous qui regardez ces vidéos. , 
Nous vivons dans un environnement tellement toxique,   

Gary: notre corps ingère toutes sortes de choses,  
et nous appliquons tellement de choses sur notre corps,  vous le savez. 
Nous utilisons le savon régulièrement. 
Mais, en fait, le savon n'est pas une chose naturelle qui est appliquée sur le corps.  
Il est plein de produits chimiques, comme la laque pour cheveux, 
et le dentifrice, etc.  
et ils peuvent être chimiquement toxiques pour notre corps. 
Mais nous n'allons pas discuter de ça. 
Beaucoup de gens font la confusion, 
quand nous parlons de toxines 
et ils supposent que nous nous référons aux toxines chimiques, 
parce que c'est ce qu'ils pensent normalement.  
Nous parlons ici d'une chose très spécifique. 
Il existe une toxine qui irrite le système énergétique 
et empêche l'inversion psychologique -  la Préparation - 
et l'empêche de fonctionner, ainsi que tout autre processus. 
Et elle l'irrite tellement 
que rien  ne va marcher. 

Adrienne: Maintenant, ce qui est surprenant ici, 
c'est que ces toxines dont nous parlons,  

0:34:00 en réalité ne sont pas nécessairement des toxines chimiques, 
comme l'alcool, ou certaine forme de drogue ou médicament 
que vous ingérez, 
et que vous savez ne pas être bonnes pour votre corps. 
Il peut s'agir de quelque chose de simple 
comme un genre de salade par exemple  que vous mangez. 

Gary: En fait, nous avons eu un cas d'une personne qui avait des maux de tête 
à cause de la laitue et, aussi dans son cas, du jus d'orange, 
et qui ont disparu avec l'EFT. 

Adrienne: Exact. 
Gary: Ce qui m'amène à ceci. 

A propos des substances chimiques dont tu parlais, 
je crois que tu as dit ''l'alcool'', 
et j'ajouterai le café et le tabac, 
et j'ai oublié ce que tu as dit d'autre.  
Ces toxines chimiques sont toxiques pour le corps, chimiquement parlant, 
mais elles peuvent aussi être des toxines pour l'énergie. 
En fait, ces choses particulières figurent sur une liste 
des toxines de l'énergie assez courantes, 
mais ce peut être aussi la laitue, le jus d'orange, etc.  
Je voudrais vous donner une idée à ce sujet, 
qui est appelé ''l'effet du tonneau''. 
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C'est une sorte de métaphore. 
Prenez  la plus saine des nourritures, 
je pense à l'exemple de la carotte. 

0:35:00 Les carottes, quand elles poussent, 
possèdent des toxines naturelles qui éloignent les insectes.  
Donc, quand vous mangez une carotte, 
votre corps est fait de façon à supporter cette toxine. 
Mais si vous en mangez des quantités et des quantités, 
et que disons, c'est une image,  vous avez  un tonneau dans votre corps, 
que nous appellerons: ''le tonneau de la toxine de la carotte'',  
vous allez faire déborder ce tonneau.  
Pour commencer, vous allez provoquer un problème avec votre système énergétique 
mais peut-être aussi un problème chimique. 

Adrienne: Et ça peut arriver avec toute sorte de nourriture que vous mangez. 
Si vous mangez trop de quelque chose, 
pour finir, cela va affecter votre système énergétique.  

Gary: Oui. 
Ce qui est important ici, c'est que ces toxines
ont tendance à agir comme un obstacle de deux façons différentes. 
Parfois, dans votre travail, vous essayez de faire quelque chose, 
vous faites l'inversion psychologique plus énergiquement, etc.    
la Préparation, ça ne va pas... 
Vous faites  même la Technique de respiration sur la clavicule.   
Et... ça ne paraît pas marcher. 
Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de toxique 
qui peut se trouver dans votre corps ou sur votre corps, 
et cela se manifeste de deux façons.  
L'une d'elles peut tout simplement empêcher les choses de fonctionner sur le moment. 
Nous avons souvent constaté  

0:36:00 que si nous changeons de pièce, 
ou que si nous sommes à l'intérieur, nous passons à l'extérieur, 
c'est qu'il existe quelque chose dans cette pièce ou cette maison 
qui gêne ou perturbe. 

Adrienne: Et dès que vous avez changé de lieu, 
vous pouvez obtenir d'excellents résultats.  

Gary: Une fois, j'ai travaillé avec quelqu'un par téléphone, 
qui, à chaque fois, s'asseyait sur une chaise, une chaise bien précise;  
il est apparu qu'elle était toxique pour lui, 
car il devenait nerveux dès qu'il s'en approchait. 
Il est sorti dehors, et tout a bien fonctionné. 
Chaque fois qu'il s'asseyait sur cette chaise, 
quelque chose de mal lui arrivait. 
A nouveau, c'est assez rare, 
mais cela arrive, vous devez le savoir. 

Adrienne: Oui. 
Vous devez le savoir, car c'est un gros blocage, 
un gros. 

Gary: L'autre de deux façons de bloquer
c'est que tout, systématiquement,  va s'arrêter de fonctionner. 
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Ceci arrive encore plus rarement. 
Normalement, il vaut mieux attendre le jour suivant, 
et refaire le processus.  
Ce que vous avez mangé et qui dérangeait, 
s'est dissipé, n'est plus dans votre système. 
Vous avez changé de vêtements. 
Vous êtes dans un environnement différent, etc. 
C'est un autre jour, une autre heure, etc. 
et le problème toxique n'est plus là. 
Mais parfois, avec certaines personnes, il est encore là 
car elles stoppent systématiquement les choses. 

0:37:00 Nous en avons un exemple classique avec Grace, 
que vous allez voir sur une de ces vidéos.   
Grace a persisté encore et encore
tout en éliminant certaines choses de sa façon de manger. 
C'est important. 
Nous voulons insister maintenant sur quelque chose. 
Vous ne pouvez nécessairement savoir 
quels aliments sont toxiques pour vous, 
ou quels vêtements, 
mais il y a des centaines de possibilités. 
C'est pourquoi nous avons fait une liste de ces toxines courantes dans le manuel. 
Si vous ôtez toutes ces choses de votre système, 
il y a de grandes chances,  
comme ce sont de choses courantes, 
que, 
vous fassiez des progrès 
quand elles auront été éliminées  de votre système.

Adrienne: C'est exact, et voici ce que vous pouvez faire.  
Vous pouvez essayer d'éliminer 
certaines choses de votre façon de manger 
et voir le résultat. 
Vous n'avez pas besoin de toutes les éliminer, 
mais vous pouvez en tester certaines
et vous concentrer sur 
ce qui se passe dans votre corps. 

0:38:00 Gary: Il y a des chances que vous sachiez déjà 
quelles sont ces choses. 
Vous avez déjà des doutes avec le café
parce que vous en buvez un peu trop, 
ou du moins vous avez cette sensation. 
Je prends le café comme exemple, 
et vous le savez donc déjà  
d'une certaine façon, 
et bien sûr vous pouvez vous dire: 
'Bon, mais je ne veux pas arrêter ceci ou cela,…''.  
Mais EFT est fait pour ça...
une de ses qualité est que vous pouvez l'utiliser 
pour surpasser le manque de ces choses, 
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et donc ce sera facile de vous passer de café. 
Adrienne: Oui. 

Certaines de ces choses sont vraiment une surprise, cependant.  
Je le dis 
parce qu'au début quand j'ai commencé à apprendre le processus 
et à travailler avec le Dr.Callahan, 
les bananes et les raisins  étaient des choses 
que je devais vraiment éviter,… d'où mon expérience…

Gary: Il y a aussi des choses dont vous exagérez certainement. 
Adrienne: Oui, et l'effet du tonneau peut vraiment survenir.
Gary: Vous allez surcharger votre tonneau. 

Une des choses que vous devez encore savoir 
sur l'effet des toxines,  
c'est que vous pouvez arriver à surpasser un important 
problème émotionnel ou physique et être complètement soulagé. 
Ceci est arrivé à Grace, 

0:39:00 et sa dépression et autres problèmes ont disparu. 
Mais ensuite, vous sortez et vous mangez 
ou êtes en contact avec quelque chose de toxique pour vous.  
Dans certains cas,  c'est rare,  
mais ça resurgit parfois immédiatement.  
Dans le cas de Grace, elle a un jour mangé des bonbons (''malt balls''),  du pur sucre.  
Elle n'en avait pas mangé depuis longtemps,  
elle l'a fait et immédiatement s'est sentie très mal, 
sa dépression est revenue 
et toutes les autres choses avec. 
Et ça a duré jusqu'à ce que tout soit éliminé de son corps, 
et qu'elle se sente bien de nouveau.  
Donc, vous devez le savoir. 

Adrienne: C'est très habituel   
que nous traitions des gens souffrant d'attaques de panique, d'anxiété. 
C'est très courant que les toxines soient impliquées dans ces cas-là. 

Gary: Oui. 
Une autre chose encore, 
parce que les gens nous posent toujours cette question:
'Bon, si j'enlève ça de ma nourriture,   
et que je fais des progrès quant à mon problème émotionnel ou physique, 
pourrais-je remanger de ces choses-là, ou les utiliser?''
Et notre réponse est: ''Pourquoi?... 
puisque clairement, c'est du poison pour vous?''

0:40:00 Mais si le vous voulez, 
et d'après notre expérience, vous devriez vous en passer pendant 
disons 2 mois, et probablement que le problème 
ne reviendra pas.
Mais si vous le faites, vous vous sentirez fatigué. 
Rappelez-vous qu'on les appelle des toxines de l'énergie
et qu'elles irritent véritablement votre système
et qu'elles ont tendance à vous enlever votre énergie. 
A vous de voir. 
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C'est un échange que vous faites.  
Et c'est notre expérience à ce sujet. 
Nous allons conclure en insistant encore une fois,
à savoir que nous parlons des rares 
obstacles au processus. 
Et rappelez-vous… en avez-vous déjà entendu parlé auparavant?
Revenons au principe de base. 
La Partie 1 EFT vous recommande de rester concentré sur le problème, 
d'utiliser la Pratique de base avec persistance, 
et de plus, si vous le faites avec persistance, 
cela signifie aussi que vous l'utiliserez à des moments 
ou des jours différents. 
Vous vous trouverez dans divers environnements toxiques 
et cela agira automatiquement.  
Si vous travaillez avec persévérance, 
vous en viendrez à bout la majorité du temps. 
Cela ne signifie pas que vous surmonterez tout. 
Balayez votre chemin d'abord. 
Raccourcis

0:41:00 Adrienne: Maintenant, nous allons parler des raccourcis. 
Nous savons que tout le monde aime les raccourcis 
et nous en avons quelques uns avec EFT. 

Gary: C'est même intéressant d'en parler 
parce que l'EFT en est un lui-même. 
C'est une pratique de base d'une minute. 
Ce qui signifie que peut-être vous devrez la répéter plusieurs fois, 
disons deux ou trois ou quatre ou cinq minutes, 
ou n'importe. 
Comparé aux techniques traditionnelles, 
ça prend tellement peu de temps. 
Mais, parlons des raccourcis 
et en fait, la raison pour laquelle nous l'utilisons, 
c'est que quand nous sommes sur scène, 
même si une minute ne paraît pas longue, 
quand vous le faites sur quelqu'un 
trois ou quatre fois, 
ça a tendance à devenir ennuyeux pour ceux qui regardent. 
Donc, nous avons décidé 
que nous n'avons même pas besoin de toute la pratique de base
Mais nous ne vous suggérons pas 
de l'abandonner. 
Bien que nous fassions tout le contraire. 
Nous vous demandons de continuer à utiliser la pratique de base, 
en totalité, etc. durant une minute entière. 
Mais si vous êtes thérapeute par exemple 

0:42:00 et que vous vouliez aller plus vite
ou juste vous améliorer, 
et travailler sur des gens ou vous-même 
plus rapidement, voyons ces raccourcis. 
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Il s'avère, dans la pratique de base, 
que la première chose évidente est
que  la Préparation n'est pas toujours nécessaire. 

Adrienne: C'est exact… 
Gary: Cependant, vous savez que c'est presque toujours nécessaire 

pour une dépression, 
une dépendance ou des maladies dégénératives. 
Mais pour le reste, ça n'arrive peut-être que 
dans 40% du temps.   
Donc, continuez à faire la Pratique de base 
et sautez la Préparation, si vous voulez. 
Voici ce que vous pouvez faire. 
Vous nous verrez le faire fréquemment, 
je le fais tout le temps sur ces vidéos que vous allez voir, 
vous savez, quand je suis sur scène. 
Vous pouvez commencer avec la Séquence,... 
le sourcil, le côté de l'œil, etc. 
vous avez fait juste la Séquence, 
et vous vous êtes arrêté avant le Gamut-9, 
et vous évaluez les choses. 
D'accord, mon problème émotionnel, ma peur de n'importe quoi, 

0:43:00 a vraiment diminué.
Qu'est-ce que cela signifie?... alors que vous avez sauté la Préparation…
Vous n'auriez-vous pas été mieux avec la Préparation? 
et elle aurait tout stoppé?
Donc, vous n'avez fait qu'une petite partie 
et vous avez sauté la Préparation. 
Cela signifie que vous pouvez continuer 
alors que vous en avez sauté 8 ou 10 secondes, d'accord ?
L'autre chose que nous avons trouvée, 
c'est que normalement vous n'avez pas à faire toute la Séquence, n'est-ce pas? 

Adrienne: Non, et en fait pour votre enseignement, 
ce que nous vous recommandons, 
c'est de continuer à faire le processus entièrement,  
ainsi vous êtes sûr de ne rien oublier. 
Mais ensuite, une fois que vous êtes plus expérimenté, 
avec le temps, vous utiliserez vos raccourcis. 

Gary: Il s'avère que tous les méridiens 
que nous tapotons sont connectés. 
Et quand nous tapotons ici, 
nous ne le savons pas car nous ne pouvons pas voir le système énergétique, 
mais cela peut résonner sur quelque chose, 
et quand vous tapotez ensuite sur votre main, 
par exemple, c'est peut-être déjà fait. 

Adrienne: Oui. 
0:44:00 Gary: Nous n'en sommes vraiment pas certains, mais d'après notre expérience, 

et  vous le verrez sur les vidéos, ce que nous faisons, 
nous commençons ici et là 
et nous descendons le long du corps et jusqu'aux aisselles, 
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et nous nous arrêtons là. 
Nous ne nous embêtons pas à tapoter les doigts. 
Et ça fonctionne à merveille 

Adrienne: C'est exact. 
Gary: Ca fonctionne parfaitement. 

Voici encore deux raccourcis.
Vous pouvez éliminer la Préparation, 
mais si vous n'arrivez à rien après la 1ère séquence, 
mieux vaut revenir en arrière et  faire la Préparation
vu que vous n'avez pas progressé.
L'autre chose que vous pouvez faire, 
c'est une version plus courte de la Séquence. 
Vous pouvez aussi éliminer le Gamut-9. 

Adrienne: Oui, vous pouvez essayer sans le Gamut-9. 
Si vous n'arrivez à rien, introduisez le Gamut-9. 

Gary: Ce que vous pouvez faire, vous le verrez sur les vidéos, 
les gens font ça, oublient parfois la Préparation, 
ta da, ta da, ici, là, 
en utilisant la phrase de rappel tout le temps, 
et vous vous arrêtez là, 
sans faire le Gamut-9.

Adrienne: Exact. 
Gary: Et s'il reste encore quelque chose, vous faites juste: 

'ce qui reste, ce qui reste,…'' et faire ça, 
ou revenir en arrière et faire le Gamut-9. 

0:45:00 Vous avez vraiment un vaste choix.  
Vous pouvez démonter le processus et le reconstruire, 
mais en vous rappelant toujours que la structure  basique
est d'utiliser la Pratique de base d'une minute.  

Adrienne: C'est exact. 
Gary: Tous ces raccourcis dont nous vous parlons, ne sont pas vraiment nécessaires. 

C'est important. 
Vous n'avez même pas besoin de les connaître.  
C'est juste une démonstration,
de façon à ce que vous vous sentiez plus à l'aise. 
Si vous voulez utiliser les raccourcis, faites alors ce que nous faisons tout le temps  

Adrienne: Exact. 
Un autre raccourci est appelé ''rouler des yeux du sol au plafond''
Et c'est un raccourci très puissant
que vous pouvez utiliser 
quand vous êtes arrivé à un zéro ou presque. 
Et il reste encore quelque chose à faire. 

Gary: Vous êtes à 1 ou 2.
Adrienne: Exact. 

Donc, utilisez le ''roulement des yeux''.
Gary: Adrienne va vous en faire la démonstration

dans une seconde. 
Le plus amusant, c'est que 
nous l'appelons le ''roulement des yeux du sol au plafond de 6 secondes'' 
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parce que ça ne prend que 4 ou 6 secondes pour le faire. 
Adrienne: Oui. 
Gary: Ca peut remplacer une série complète de la Pratique de base. 

Ca remplace la valeur d'une minute entière 
et vous pouvez le faire en quelques secondes 
et ça fonctionne très souvent. 

0:46:00 Donc, c'est encore une petite chose à faire.  
Vous nous verrez l'utiliser une ou deux fois.  

Adrienne: Je vais vous montrer. 
Gary: Oui. 

Allons-y, montrons-leur.  
Adrienne: Donc, vous allez….
Gary: Ils savent où se trouve le Gamut-9. 
Adrienne: Vous allez tapoter le Gamut-9 

et pendant ce temps, 
maintenez votre tête bien droite. 
Bien droite, ne la bougez pas. 
Tandis que vous tapotez votre Gamut-9, 
ce point Gamut, baissez vos yeux vers le sol, 
et lentement en comptant jusqu'à 6, 
et levez vos yeux vers le plafond. 

Gary: Et pour insister, pendant que vous faites ça,  
vous pouvez répéter la phrase de rappel, 
comme par ex. votre peur de l'eau. 

Adrienne: La peur de…, ou si vous traitez un mal de tête, 
et que le niveau est près de zéro, mais pas tout à fait, 
tapotez le Gamut-9, baissez vos yeux vers le sol, 
et lentement, tout en pensant au mal de tête, 
levez les yeux vers le plafond. 
Et c'est tout. 

Gary: Vous pouvez soit penser à ce mal de tête ou soit dire: 
'ce mal de tête…'' ou peu importe, automatiquement.
Voilà, ce sont quelques uns des raccourcis. 

0:47:00 Vous allez en voir fréquemment tout au long de ce cours. 
C'est pour que vous les connaissiez, 
et que vous en sachiez un peu plus sur les subtilités de l'EFT. 
La métaphore de la Forêt et des arbres. 

Adrienne: Vous nous avez déjà entendus, ou vous nous entendrez, 
utiliser constamment la métaphore 
de la forêt et des arbres, 
et je voudrais vous en dire un peu plus de leur signification. 

Gary: En fait, cette signification est très intéressante. 
Si vous considérez vos problèmes émotionnels comme une forêt, 
parfois cette forêt paraît si dense 
que, constamment et 
chaque fois que vous voulez faire quoi que ce soit, 
il semble que vous vous  heurtiez 
à un autre arbre émotionnel dans cette forêt, 
si on peut dire. 
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Et pour certains, c'est comme une jungle, 
c'est très dense et il semble 
que vous n'arriverez jamais à vous en sortir. 
Parce que chaque fois que vous vous tournez, 
vous vous heurtez à un arbre. 
Une chose que nous aimerions vous dire, c'est 
que chaque fois que vous traitez un problème émotionnel avec EFT, 

0:48:00 vous abattez un de ces arbres. 
Si vous avez par exemple la peur des hauteurs, 
il y a un arbre dans votre forêt émotionnelle, 
dont nous pouvons nous occuper. 
Si vous souffrez d'un traumatisme de quelque sorte, 
comme un accident qui vous provoque des cauchemars,  
nous pouvons nous en occuper aussi facilement 
que de tailler un arbre. 
Après quelques temps, votre forêt commence à s'amenuiser, 
et selon le concept de généralisation dont nous avons parlé, 
très souvent le reste des arbres va tout simplement tomber. 
Vous ressentez une libération émotionnelle,  
et c'est ainsi que nous intitulons tout ce travail, 
tout ce que nous faisons. 
Nous utilisons cette métaphore pour vous faire une idée. 
Maintenant, quelquefois, 
cette forêt peut être  bien particulière. 
Par exemple, si vous avez peur des hauteurs, 
il se peut que vous ayez une multitude d'aspects 
impliqués dans cette phobie.
Plusieurs souvenirs traumatiques que vous avez eus 
lorsque  vous vous êtes trouvé en hauteur et que vous avez eu peur. 
Ce sont ces sortes d'aspects impliqués dans votre peur des hauteurs, 
que nous allons traiter dans cette forêt particulière et spécifique 
en coupant les arbres, etc. etc. 
Nous allons nous occuper de cette forêt, 
où nous sommes.  
Cette métaphore peut s'appliquer un peu partout. 

0:49:00 Mais gardez bien en tête l'idée de la forêt et des arbres 
et de l'éclaircir pour pouvoir en sortir,  
et vous aurez ainsi un outil très utile  
pour en venir à bout. 
Comment utiliser EFT - Le Schéma

Gary: J'ai pensé que vous souhaitiez voir le processus EFT sur un schéma.  
Il se trouve dans votre manuel. 
Je vais le récapituler pour vous donner une idée.
La première chose à faire est d'identifier le problème,  
c'est évident, et je vais supposer un instant 
que nous nous trouvons devant un problème de dépression. 
Donc, vous avez identifié un problème de dépression  
et comme toujours nous devons être le plus spécifique possible. 
Vous avez un problème que nous appellerons ''l'image de soi-même'', 
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En fait un problème d'image n'est pas nécessairement un problème très spécifique, 
parce qu'il est fait de plusieurs petits aspects. 
Mais ici, nous allons prendre un problème de dépression. 
Donc, nous avons identifié le problème, tout en étant le plus spécifique possible, 
et ensuite nous appliquons la Pratique de base. 
Vous pouvez utiliser bien sûr les raccourcis, une pratique de base partielle, 
utiliser peut-être  la Préparation, peut-être pas, 

0:50:00 ou alors une partie de la Séquence, ou non, 
le mouvement des yeux du sol au plafond, ces choses dont nous avons parlé auparavant.  
Vous pouvez utiliser n'importe quel raccourci ou utiliser la Pratique de base, 
comme vous voulez, et une fois que vous avez appliqué la Pratique de base, 
restez concentré sur le problème, 
et vous allez obtenir un de ces trois résultats. 
Soit vous n'obtenez aucun soulagement, 
ou une amélioration partielle ou alors totale. 
Dans le 80% ou plus des cas, 
ce sera ainsi, 
un soulagement partiel  ou total. 
Si vous arrivez à une amélioration totale 
ce qui se passe très fréquemment 
avec une seule série, ça a disparu. 
Vous allez faire un test et recommencer si nécessaire. 
Dans le cas d'une dépression, comment faire un test? 
Vous pouvez penser à quelque chose 
qui normalement vous déprime, si vous voulez, 
et si cela ne vous rend pas déprimé, 
eh bien, vous avez fait le test 
et cela signifie que vous en avez terminé. 
Mais si lors du test 
vous avez en retour une réponse émotionnelle, 
vous devez recommencer - 
revenez au début et recommencez autant que nécessaire. 
Si le soulagement est partiel, 
vous ferez une autre série de la Pratique de base 
mais vous l'ajusterez et  

0:51:00 débuterez en disant: 
'Même s'il me reste encore un peu de cette dépression, 
je m'accepte profondément et complètement, etc.'' 
et la phrase de rappel sera: 
'Ce reste de dépression, ce reste de dépression, etc.''
ainsi de suite. 
Et vous continuerez ainsi jusqu'à ce que 
le soulagement partiel devienne total. 
Vous ferez le test, et recommencerez si nécessaire. 
Si jamais, et c'est rare, 
vous n'obtenez aucune amélioration quelconque,  
vous devez prêter attention à certaines choses
qui se mettent en travers du chemin. 
La Préparation peut être l'une d'elles. 
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C'est une possibilité. 
C'est probablement la première chose que vous devez regarder. 
Ce que vous devez faire dans ce cas, 
c'est faire cette Préparation avec plus d'intensité. 
'Même si j'ai cette dépression, 
je m'accepte profondément et complètement, etc.'' 
en tapotant le Point sensible fermement 
et avec insistance. 
L'autre chose consiste à reconnaître que peut-être 
vous faites ressurgir plusieurs aspects 
et que vous n'en avez pas terminé avec eux. 
Donc, continuez à pratiquer avec insistance 
et les aspects vont commencer à disparaître. 
Peut-être voudrez-vous faire la Pratique de base en entier, 
au lieu d'utiliser les raccourcis. 
Ceci est une autre approche si vous n'obtenez aucune amélioration. 

0:52:00 Vous pouvez faire la Technique de respiration sur la clavicule. 
Cela peut arriver, nous en avons parlé. 
Cela arrive rarement, 
mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser  
qui peut éclaircir le chemin quand il n'y a pas d'amélioration, 
afin de soulager totalement ou partiellement, 
et vous retrouver sur ce côté du schéma. 
Enfin, si vous vous heurtez à un mur 
et n'arrivez à rien, 
vous devrez porter votre attention sur les toxines de l'énergie.  
Vous pouvez commencer par éliminer certaines nourritures, 
commencer à investiguer sur la façon 
dont ces aliments vous causent des problèmes, 
d'une manière ou une autre. 
Et de façon générale, cela provient essentiellement de ça.
Je vous ai fait un peu le résumé de tout.
Je vais en terminer 
mais je voudrais vous dire encore quelque chose. 
Une autre manière d'examiner tout cela, 
tout en insistant sur tout ce que vous devez faire,
c'est de rester concentré sur le problème 
et d'utiliser la Pratique de base avec persistance. 
Ceci peut remplacer beaucoup de choses exposées sur ce schéma, et 
servir à ceux qui veulent être un peu plus techniques. 
Bien.
Nous allons terminer

0:53:00 et continuer avec le reste des vidéos.
Conclusion

Adrienne: Eh bien, nous allons conclure 
et ce que vous allez voir maintenant,  
ce sont les réussites étonnantes obtenues, avec parfois 
des moments où le processus était bloqué 
pour une raison ou une autre. 
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Gary: Oui. 
Tous ces enregistrements qui vont suivre, 
vont vous montrer des situations typiques. 
Je veux dire que ce que nous faisons sur scène, 
vous le verrez dans la version condensée 
de deux de nos séminaires de trois jours. 
Vous verrez des personnes, 
dont des problèmes disparaissent très rapidement
Mais nous y inclurons également une autre facette de cela. 
Parfois tout est bloqué, à cause de toxines particulières. 
Un jour, par exemple, nous avons eu toute une session sur les phobies 
avec un groupe de gens sur scène, 
et nous savions qu'il y avait des toxines dans l'air 
ou que quelque chose bloquait. 
Comment le savions-nous?

Adrienne: Eh bien, nous n'arrivions à rien 
alors que normalement nous obtenons de merveilleux résultats. 

Gary: Comme nous en avons l'habitude. 
Donc, nous allons le voir  
et vous montrer que parfois cela peut aller lentement. 
Certaines personnes surpassent tout immédiatement, 
d'autres plus partiellement, 
en particulier avec les serpents et ce genre de choses. 

0:54:00 Nous allons aussi vous montrer deux personnes 
qui paraissaient n'avoir rien obtenu durant ce séminaire. 
Elles avaient fait peu ou pas de progrès. 
Et cependant, en persistant, un peu plus tard, 
et avec un certain travail sur les toxines
qui bloquaient le processus, des choses se sont passées. 
Nous allons vous montrer tout cela, 
pour que vous  ayez une vision totale. 

Adrienne: Nous voulons souligner combien il est important de persister, 
de continuer encore et encore, 
très important, 
tout comme le fait que nous essayons sur absolument tout. 

Gary: Oui. 
Une chose enfin, pour finir, que nous devons faire. 
Nous vous demandons de remercier chaleureusement 
toutes ces personnes 
que vous verrez sur ces enregistrements, 
car pour certaines d'entre elles,  il s'agit de problèmes importants 
et très personnels. 
Ces personnes nous ont permis de pénétrer dans leur intimité,  
pour que leurs expériences vous servent dans votre apprentissage.  

0:55:00 Nous leur devons un grand merci car sans elles, 
vous ne pourriez bénéficier de la totale expérience 
que vous allez acquérir à travers ces enregistrements. 
Avec un grand merci, 
nous allons conclure ici et vous laisser visionner les vidéos. 
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