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LA CONFIANCE 
 

C’est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas passer à 

côté. Je dirai même c’est une Étape Clef à votre 

Réussite.  

Réussite dans votre vie en général – perso comme pro ! 

Il est encore beaucoup trop de gens qui manquent 

cruellement de confiance en eux. Le manque de 

confiance en soi est une paralysie dans sa vie.  

La Peur y est pour beaucoup. Nous devons donc aller 

au-delà de nos peurs pour acquérir cette confiance qui 

nous permet de faire de notre vie un délice. 

Je ne m’attarderai pas ici sur le  

« Pourquoi Je n’ai Pas Confiance en Moi ».  

Je choisi d’explorer plus tôt les merveilleux outils 

disponible à tous pour acquérir cette confiance dont 

nous avons tous besoin. 
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Je vais même plus loin…  

Je Choisi de vous donner 1 Outil qui fonctionne pour 

TOUT le monde et qui est à utiliser SANS 

modération.  

En tant que Praticienne E.F.T, car la Confiance est un 

sentiment et logée dans nos émotions la peur nous 

empêchant de l’acquérir, je vais vous donner un outil 

que vous devez utiliser chaque fois que vous en 

ressentez la nécessité. 

 

Petite Vidéo Explicative :  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd

ed&v=GfXvVUy5e9c 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GfXvVUy5e9c
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GfXvVUy5e9c
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Avant de démarrer cette séance, posez-vous 

tranquillement, faites 3 respirations profondes et 

focalisez votre pensée sur le manque de confiance en 

vous. Tentez de déterminer sur une échelle de 1 à 10%, 

à quelle intensité cette peur du manque de confiance en 

vous se trouve (à 1 c’est vous avez tendance à avoir 

confiance en vous, à 10 vous manquez cruellement de 

confiance en vous). Notez ce chiffre et démarrez la 

séance en suivant les étapes ci-après ! Je vous conseil de 

lire tout d’abord tout le processus pour vous familiariser 

avec les différents points ce qui vous facilitera lorsque 

vous allez démarrer. 
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JE COMMENCE A AVOIR CONFIANCE EN MOI 

1. Le Point Karaté 

 

Sur ce que nous appelons le point karaté, je tapote avec 

l’autre main sur ce point tout en formulant cette phrase : 

« Même si je n’ai pas confiance en moi, je m’aime et 

m’accepte à l’infini » - 3 fois 

Une fois ceci exprimé, je passe à l’étape suivant sans 

attendre : 
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2. La Séquence de Base 

 

Je vais tapoter chacun de ces points méridiens 7 à 10 

fois chacun tout en formulant la phrase de rappel 

suivante sur chaque tapotement : 
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« pas confiance en moi » 

(suivez les points rouges : début du sourcil, coin de 

l’œil, sous l’œil, sous le nez, sous le menton, sous les 

clavicules, sous la poitrine, perpendiculaire à la poitrine 

sous l’aisselle) 

 

3. Les 9 Points de Gamme 

Ensuite nous allons faire ce que nous appelons 

l’Inversion psychologique : 

Je tiens ma tête droite, je regarde droit devant moi, ma 

tête ne bouge pas, seuls mes yeux sont en action : 

Je regarde en bas à droite, puis en bas à gauche, je 

tourne mon regard dans le sens des aiguilles d’une 

montre, puis dans le sens inverse. Je chantonne un air de 

musique, je compte jusqu’à 5 et je chantonne à nouveau 

cet air. 

Puis je tapote sur ce que nous appelons le point de 

gamme (7 à 10 fois) et je tapote sur toutes les extrémités 

de mes doigts comme indiqué ci-après (sauf l’annulaire) 
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Et pour finir, je reprends le premier cycle en tapotant du 

début du sourcil jusqu’au point sous l’aisselle toujours 

en formulant ma phrase de rappel. 
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4. La Séquence de Base 

Je finis ce cycle en refaisant la séquence de base décrite 

en 2 

 

« JE VOUS SOUHAITE TOUTE LA CONFIANCE 

EN VOUS » Amitié … Crystal* 
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Pour plus d’information, ou si vous souhaitez une 

séquence en privé afin de travailler d’autres peurs 

émotionnelles qui vous empêchent de vivre votre 

quotidien en harmonie, n’hésitez à me contacter : 

 

 

 


