


FICHE MEMO EFT 


Extrait du Site web « technique eft » &  du site de Gary Graig 
« OFFICIAL-EFT.COM" 


Qu’est ce que l’EFT ?  
On pourrait dire qu'EFT est une forme d'acupression pour libérer les 
émotions négatives. 

C'est une méthode 

rapide, 

efficace, 

amusante, 

et facile à apprendre

qui donne des résultats de longue durée, même permanents et apporte 
souvent un soulagement là où d'autres thérapies ont échoué. 


A quoi sert-elle ?  
• Cette méthode est utile pour toutes les émotions négatives telles que 

: tristesse, 
peur, 
phobie, 
colère, 
dégoût, 
honte,  
anxiété, 
culpabilité, etc...,


et peut également aider à résoudre les problèmes physiques :

douleurs, maigreur, obésité, mauvaise image de soi, etc...

ou à vous défaire de certaines manies  et addictions tabagisme, 
envies compulsives, dépendances, bégaiement, etc


D'où vient l'EFT ? 
L'EFT nous vient des Etats-Unis.

C'est l'aboutissement d'une combinaison de plusieurs découvertes 
avec dans l'ordre :

• L'acupuncture, vieille de + 5000 ans.
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• La mise en évidence par le chiropracteur George j. Goodheart de la 
relation entre méridiens, organes et muscles qui a donnée naissance à 
la kinésiologie appliquée.

• La poursuite de ses travaux par le Dr John Diamond qui a mis en 
évidence et publié le lien qui existe entre émotions et 
méridiens montrant la corrélation entre santé physique et émotionnelle 
appelées aussi énergies subtiles.

• L'ajout par Roger Callahan, docteur en 
psychologie, d'algorithmes nécessitant de porter un diagnostic et la 
présence d'un praticien.

• Et finalement le génie de Gary Craig qui a permis de simplifier ces 
techniques pour rendre la personne en souffrance autonome et libre de 
décider de se sentir mieux à sa convenance quel que soit l'endroit où 
elle se trouve, sans l'obligation d'attendre la disponibilité d'un praticien.


Qui est Gary Graig ?  
Gary Craig est le géniteur de l’EFT, et est un ingénieur diplômé de la 
prestigieuse Université de Stanford aux Etats-Unis.

Depuis l’âge de 13 ans il s’intéresse au développement personnel à 
travers la psychologie. Il avait alors compris que ses pensées se 
reflétaient dans la qualité de sa vie. Depuis lors, il se forme par lui-
même.

En 1993  Gary Craig suit un cours de TFT du Dr Callahan, un psychiatre 
qui étudiait la kinésiologie et l’acupuncture. A l’époque cette méthode 
était destinée uniquement aux professionnels en santé (car nécessitant 
un diagnostique). Il n’est pas d’accord avec les théories de Callahan, et 
poursuit sa recherche d’une méthode que chaque être humain puisse 
utiliser, indépendamment de son problème, de son âge, sa culture, et 
surtout “qui marche dans la vraie vie” (pour reprendre ses termes).De 
1993 à 1995 il reprend l’idée de stimuler des points d’acupuncture, et 
pose les bases de ce qui va devenir une méthode au succès mondial : 
l’Emotional Freedom Techniques – ou EFT.

En 1995 il découvre l’efficacité de sa méthode pour éliminer des 
symptômes de stress post traumatiques (SSPT) chez des vétérans du 
Vietnam (tous traités par la médecine classique depuis leur retour de la 
guerre). 


Autourdh’ui l’EFT 
L’EFT a pris un grand essor depuis sa création en 1993, il a voulu créer 
une méthode simple et facile à apprendre et à utiliser et sur ce plan il a 
réussi car aujourd’hui des millions de personnes l’utilisent, certains de 
manière plus ou moins avertis. De ce fait il y a eu des dérives et des 
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pratiques inspirées de l’EFT  plus ou moins efficaces qui se sont 
développées.

Aujourd’hui Gary Graig a crée une plateforme en ligne ( disponible 
également en français ) sur laquelle plusieurs tutoriels sont mis à 
disposition pour pratiquer l’EFT « officiel » dont les résultats sont 
reconnus par tous ceux qui la pratiquent et les professionnels qu’il a 
formé. 

https://official-eft.com/eft-tapping/cours-eft-en-ligne/tutoriel-eft-gary-
craig/pour-tout-le-monde-les-bases-eft-tapping/eft-recette-de-base/


Il existe aussi une « EFT clinique » développée par le le docteur Dawson 
Church Docteur en Médecine Naturelle et en santé intégrative qui a 
oeuvré pour faire reconnaitre l’EFT par la medecine pour le traitement 
des traumas et du stress post traumatique. 


L'EFT, comment ça marche ? 
Il s'agit de tapoter certains points spécifiques situés sur nos méridiens.

En tapotant ainsi tout en pensant à ce qui nous dérange, on équilibre 
les méridiens perturbés. 

Vous conservez la mémoire de l'évènement qui vous a dérangé, mais 
n'en ressentez plus la charge émotive qui l'accompagnait. 

C'est dire comme cette méthode peut trouver de nombreuses 
utilisations. 

Les enfants l'adorent car elle les aide à gérer de nombreux petits maux 
au quotidien : 

peurs ou phobies ( du noir, des araignées, de l'école...), colères, 
moqueries, anxiété de séparation, pipi au lit,.. 

Son efficacité est sans pareil pour se débarrasser des craintes, peurs et 
phobies et d'une rapidité époustouflante.


POUR ALLER PLUS LOIN : 

une vidéo de présentation courte de lEFT
https://youtu.be/5r4kVp1yf5E
La vidéo de présentation des points à tapoter
https://youtu.be/xyL_8pYlgcI
La ronde d eft
https://youtu.be/HTqogQkQk74
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