
PROCEDURE EFT POUR GENERER DES REVENUS 
COMPLEMENTAIRES 


 
1- Petit rappel des étapes d’un tapping efficace : 


1- intention claire 

2- nommer les résistances 

3- remercier , honorer , libérer les résistances au 
plus profond de son être et de ses cellules 

4 - réaffirmer l’intention - visualisez , nommer le 
projet dans tout ces détails de réalisation avec 
intensité émotionnelle positive

5- jouir…. :-) à la perspective que c’est là ( nommer 
les émotions positives ) ) . et terminer par un 
remerciement 


 
2- ce qu’il faut comprendre pour que ça marche : 

 


1- être très très claire sur ce que vous allez  faire 
avec cet argent si vous demandez une somme 
mais que vous ne savez pas précisément ce que 
vous allez faire avec énergiquement vous n’etes pas 
assez chargée énergétiquement  et vibrant pour 
attirer cette somme.

 


 donc être claire cela veut dire que vous avez 
fait une liste de vos besoins et que vous êtes 
arrivés à cette somme et que vous connaissez 
le contenu de votre liste , ça peut même être 
bon au moment ou vous tapotez d’avoir votre 



liste sous les yeux, sinon la rappeler à votre 
mémoire et vous souvenir de tous les postes de 
dépenses que vous avez prévu 

 


2- Avoir une forte envie de ces choses que vous 
voulez vous payer avec cet argent , il faut une 
intensité émotionnelle pour générer suffisamment 
d’énergie pour attirer à vous ce que vous souhaitez , 
plus vous en avez envie profondément et non 
superficiellement sur tous les plans de votre être et 
plus vous allez l’attirer . Testez votre motivation sur 
une échelle de un à 10 . si c’est moins que 10 
demandez vous pourquoi vous n’êtes pas à 10 et 
tapotez pour vous libérer de ces résistances par 
rapport à votre motivation , cela peut être des 
croyances limitantes par rapport à la nécessité de 
ces dépenses du genre "ohh c’est pas grave t’as 
pas besoin de ça" !. 

 

3- visualisez que cet argent est là sur votre 
compte dans votre poche pendant que vous faites 
le tapping  et exprimez tout haut avec intensité 
émotionnelle tout ce que vous ressentirez quand cet 
argent sera là et tout ce que vous ferez avec, 
exprimez en ressentant le plus  intensément 
possible votre joie , votre enthousiasme , votre 
plaisir votre bien-etre etc.. toutes les émotions 
positives que vous pouvez générer, plus il y en a et 
mieux c’est, allez y lâchez vous les filles !! 

 




4 - il faut tapoter tous les jours vraiment pour que 
ça marche, dans touts les programmes que j’ai 
regardé ils disent au minimum 30 jours. 


 
5 - Se mettre en mouvement - agir en 
concordance 


Si vous faites votre tapping correctement avec 
les 4 phases que je vous ai envoyé : alors vous 
devriez soit pendant le tapping, soit au cours de 
votre journée, avoir des prises de conscience et 
des idées sur le chemin à suivre pour créer cet 
argent supplémentaire, vous aurez des idées de 
personnes à contacter , de nouveaux projets à 
mettre en place, d’actions à mener , c’est pour 
cela que c’est super important de ne pas 
attendre que l’argent tombe du ciel mais de se 
mettre en mouvement également , l’énergie que 
vous allez déplacer va vous guider vous 
orientez il faut donc suivre cette guidance, sans 
cette mise en mouvement vous n’aurez fait 
qu’une seule partie du boulot …. 

 


Par rapport à cela je veux vous proposer cette petite 
séquence aussi :

 


si vous avez des intuitions et des informations qui vous 
viennent sur ce que vous devez mettre en place, mais 
que vous vous sentez bloquer pour prendre cette 
initiative , disons par exemple que cela concerne la mise 
en place d’un projet dans votre métier de thérapeute, et 
qu’il y’ait des résistances en vous pour pleinement vous 



réalisez à tous les niveaux sur ce plan. voici comment 
procéder :

 


1- noter les intuitions qui viennent 

 

2- observer si j’ai des résistances face à ce qui 
m’est proposé : concrètement je m’assied et je me 
projette en train de faire ce qui m’est proposé , si je 
sens des peurs, le mental qui s’agite et qui bloque 
etc..cela veut dire que vous êtes face à des 
résistances. I l faut donc les traiter , continuer à -
libérer le chemin sur toute la chaine de votre 
réalisation personnelle et professionnelle .


 

3- traiter les résistances si il y en a en faisant soit un 
tapping EFT classic, soit un tapping FAST EFT si ce 
sont de grosses résistances ( avec évaluation de 
l’intensité émotionnelle à plusieurs moments dans le 
parcours, et terminer quand vous êtes à zéro  ) . 


 

Voilà pour l’EFT faire les choses jusqu’au bout sans 
s’arrêter jusqu’à ce que vous obteniez un résultat 
c’est à dire que vous soyez capable de vous mettre 
en mouvement en concordance avec votre intuition  
et en alignement avec votre demande et que les sous 
arrivent réellement !! 

Et là on célèbre et vous nous offrez le 
CHAMPAGNE :-) !!

 



 

 
 


