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Technique de Libération des Emotions

T é m o i g n a g e s
tout pour nous. Maintenant, j'ai ces souvenirs  merveilleux 
de Yin et ça me fait sourire et je me sens  heureuse de 
l'avoir connu.
Carol M., Brunoy

Préparation à un examen
Le programme de bio-chimie était flou avant les 
tapotements  et afformations  (note : formes  d’affirma-
tions  plus  efficaces  que les  affirmations  tradition-
nelles) .Ca m'a enlevé une grosse épine du pied;j'y vais 
sans me rendre malade (examen);
L. G. Paris

L’EFT apporte de grands bienfaits. D Chopra

Q u e l q u e s

La cause de toute émotion négative est une 
perturbation du système énergétique corporel.

 - Gary Craig
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Préparation mentale à un concert. Comme promis, je 
reviens  vers  vous  après  avoir donné un récital, c'était hier 
soir. J'en suis  encore étonné et très  reconnaissant. En 
effet, je peux affirmer que c'est la première fois  que, en 
public, je joue avec la pleine possession de mes  moyens. 
Et ce, tout le long du concert.
Un grand merci pour cette première séance. Je vous 
appelerai après  avoir effectué le rééquilibrage éner-
gétique, car j'aimerais prendre un autre rendez-vous. 
Jean-Christophe, pianiste

Problème physique à un oeil. Tout d’abord merci pour 
ta séance de samedi, tout cela ma été trés  bénéfique car 
j’ai pu remettre mes  lentilles  de contact dès  lundi et 
reprendre le travail. Mon oeil est encore sensible mais il 
tient la route, c’est super car la guérison en une semaine 
au lieu de 2 mois  la dernière fois, cest royal. ...  je me sens 
moins  dans  la précipitation et me sens  plus  calme et plus 
dans  l’acceptation.... Pour moi c’est du concret, vu 
comme j’ai senti l’énergie bouger...MERCI BEAUCOUP   
Valérie, thérapeute

Deuil d’un parent. Vous m'avez aidé à grandir
Xavier, coiffeur

Deuil  d’un animal de compagnie. Louis  a une façon 
incroyable de faire ces  séances. Je ne pouvais  pas  croire 
à quelle vitesse il a travaillé. Je me sentais  horriblement 
mal après  que notre chat Yin soit mort le matin et je ne 
savais  pas  comment je pourrais  me rendre au travail ou 
même parler de lui sans  pleurer. Yin, c'était 15 ans 
d'amour, d'affection et d'humour. Son absence faisait 
monter tant de tristesse et de sentiment de vide. Après 
seulement deux séances, je sens  que le soleil brille à 
nouveau. 
Je viens  de voir de belles  images  de Yin. Notre chat était 

La technique de Libération des émotions (dite 
aussi emotional freedom technics en anglais) 
permet de libérer le stress et les émotions d’une façon 
naturelle et rapide. On constate des  amélio-rations 
impressionnantes  dans une très large variété de 
problèmes :
	 	
	 PROBLEMES EMOTIONNELS 
	 Deuils (y compris animaux de compagnie)
 Dépression
	
 Insomnies	
 Problèmes relationnels
 Gestion de la colère
 Traumatismes sévères, Abus sexuels
 Angoisses, Anxiété, Stress
	 Phobies

	 PROBLEMES PHYSIQUES
	 Gestion de la douleur, migraines
	 Syndrome de fatigue chronique
 Sensibilités chimiques multiples

	 PERFORMANCES PERSONNELLES 
 Entreprise et objectifs de carrière
 Harcèlement moral
	 Performances sportives
 Problèmes d'argent (stress)
 Préparation mentale (examens, 
 entretiens, compétitions)

Problème émotionnel
Merci à Louis  Szabo praticien énergétique, grâce à sa 
technique de libération de soi, je me sens  vraiment en 
paix, pleine d'énergie, merci merci infiniment Louis, de 
m'avoir aidé à me libérer de cette souffrance qui 
encombrait ma vie, je me sens  vraiment bien, heureuse, 
comme jamais je ne l'ai été, GRAZIE MILLE! VIVE LA VIE
Chantal G, Paris

Aussi en Anglais. Louis  Szabo is  insightful, thorough, 
and caring. He is  willing to help his  clients tackles  issues 
they may be unwilling to approach. He has helped me 
deal with old issues  so that I could finally move past them 
after so many years  to gain a deeper understanding of 
myself and lose the fear that had been  holding me back.  
I recommend him highly!
M.Z, NY, USA
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E F T
Qu’est-ce que l’EFT ?

Basé sur des principes de l’acupuncture qui 
remontent à 5000 ans, l’EFT est une procédure de 
tapotements simples qui ré-équilibre en douceur le 
système éner-gétique corporel, sans  le désagrément 
des aiguilles. 

À la différence d’autres  thérapies énergétiques, l’EFT 
incorpore un élément émotionnel au processus 
curatif, en traitant les problèmes  émotionnels  non 
résolus  comme une cause probable des  maux 
physiques, dys-fonctionnements psychologiques et 
limitations de performance personnelles.

Les expériences émotionnelles  négatives perturbent  
les  méridiens  d’énergie qui parcourent notre corps. 
Les changements physiques que nous ressentons de 
ces  perturbations, comme la nausée ou lanxiété, se  
rattachent à la mémoire de cette expérience et affecte  
la façon dont nous  voyons  le monde jusqu’à ce quel 
nous guérissions cette perturbation. Correctement 
appliqué, l’EFT réaligne les méridiens dénergie en ce 
qui concerne les souvenirs  négatifs, déconnecte le 
malaise physique que nous  y avons attaché et sup-
prime très souvent les symptômes qui en résultent.

L’EFT continue à fournir des résultats encou-rageants, 
même avec les  nouveaux venus  qui l’appliquent pour 
eux-mêmes. Il existe cependant quelques  cas qui 
sont plus complexes, et peuvent nécessiter l’attention 
plus soutenue d’un praticien EFT expérimenté.

L i b é r a t i o n  d e s  é m o t i o n s

Tarifs : 

La séance en cabinet  : 60€ (1h)
- par Skype ou téléphone : 65€ (1h)

Ateliers ou stages : me consulter

Le livre de référence 
de l’EFT 

par Gary Craig

...et aussi sur
Facebook.com/

spiraledubienetre

On en parle 
dans la presse

L’origine de l’EFT

L’EFT a été présentée au public en 1995 par Gary 
Craig, un diplômé en ingénierie de Stanford qui a 
depuis toujours consacré sa vie à la poursuite du 
bien-être personnel. 

“Je me suis  formé en autodidacte dans  ce domaine, 
en cherchant seulement des  procédures qui, à mon 
sens, produisaient des  résultats  tangibles. L’EFT 
provient de l’enseignement du Dr Roger Callahan 
(thérapie du champ mental), que j’ai suivi. Je tiens 
également en haute estime la Programmation Neuro 
Linguistique (PNL) dont je suis un maître-praticien 
certifié.”

“J’ai utilisé les  techniques  de guérisons  énergétiques 
depuis  1991 et je suis toujours aussi surpris  par les  
résultats  obtenus. J’ai arrêté de compter le nombre de 
phobies, attaques  de panique/anxiété, souvenirs 
traumatiques, culpabilité, chagrin et ennuis de santé 
physiques qui ont été soulagés  (souvent au bout de 
quelques minutes) selon cette procédure. 

Gary Craig, Fondateur de l’EFT

Gary Craig n’est ni psychologue, ni thérapeute agréé. 
Il a une approche de son travail avec une perspective 
nettement spirituelle. Pourtant, il n’y a aucun ensei-
gnement spirituel spécifique relié à l’EFT ou ses 
praticiens.

Bien que l’EFT viole à peu près toutes les convic-tions 
conventionnelles existantes, les  résultats sont tout 
bonnement remarquables. L’EFT n’est pas par-faite, 
évidemment. Nous  n’obtenons pas 100 % de 
réussite. Mais elle fonctionne généralement bien et les 
résultats sont quelquefois spectaculaires. Elle marche 
souvent là où plus rien de fonctionne.


