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Avant-propos 

Le protocole qui suit vous a été o!ert dans le but de vous connecter à la partie 
la plus grande de vous-même, votre Essence, a"n de vous permettre de réaliser 
ce pour quoi vous êtes venu.e vous incarner. 
 
Ce protocole utilise des termes que vous ne comprendrez pas forcément, ce qui 
est normal, puisqu’il s’adresse à cette partie de vous qui sait tout et non à votre 
mental. 

Nous allons utiliser des points d’acupressure que nous utilisons également en 
EFT et dont vous trouverez toutes les explications un peu plus loin. 
 
La méthode de tapping procure généralement une sensation de bien-être et de 
détente du fait de l’utilisation de ces points. MAIS il vous est recommandé de 
ne la pas pratiquer si vous devez prendre la route.  Il est en e!et préférable 
d’e!ectuer le protocole dans un lieu tranquille où vous pourrez vous reposer 
après cas échéant. 
 
Le protocole peut en e!et provoquer des envies de bailler ou avoir d’autres 
e!ets physiques bénins (rots, besoin de dormir après, etc.) qui sont les signes 
d’un travail et/ou d’une libération physique, émotionnelle, énergétique et 
quantique en cours. 

Il vous est recommandé de prendre un verre d’eau pour vous accompagner 
durant le protocole et de bien vous hydrater durant les 24 heures qui suivront 
son application. 

En"n, ce protocole ne se substitue en aucun cas à tout traitement médical. Si 
vous sentez que ce soin énergétique n’est pas fait pour vous, veuillez arrêter 
immédiatement de le pratiquer. Chaque personne réagissant de manière 
di!érente, il est important de s’écouter. Il s’agit là de bon sens et la créatrice de 
ce protocole ne serait être tenue pour responsable de tout e!et non désiré. 
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Qu’est-ce que l’EFT?  
     
L’EFT (Emotional Freedom Techniques, ou techniques de liberté 
émotionnelle) est un ensemble de techniques créées et développées par Gary 
Craig (ingénieur diplômé de l’Université de Stanford) dans les années 1990. 
Cette méthode été initialement utilisée pour traiter les chocs post traumatiques 
des vétérans de la guerre, dans le but de libérer les personnes de leurs peurs et 
de leurs blocages psychologiques – phobies, stress, anxiété, chocs, souvenirs 
traumatiques, etc., et traiter les émotions négatives qui en résultaient – comme 
colère, tristesse, chagrin, culpabilité, regrets, etc.  

Ces techniques utilisent des points d’entrée et de sortie de certains méridiens 
qui parcourent notre corps. En tapotant ces points, nous libérons les émotions 
négatives engrammées dans notre corps de manière rapide et dé"nitive.  

Gary Craig a mis plus de quarante ans à trouver un outil d’aide personnel tel 
qu’il le rêvait, c’est-à-dire qui fonctionne vraiment dans la vie réelle. Grâce à sa 
détermination, nous avons aujourd’hui à notre disposition un des outils les plus 
puissants, rapides, et doux qui soient.  

Il vous proposé ici de l’utiliser d’un point de vue quantique, pour ouvrir le 
champs des possibles, un vortex puissant d’abondance, pour tendre à la vie qui 
vous inspire.  
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Les Points  
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sommet de la tête (ST)

début des sourcils (DS)
coin de l'oeil (CO)

sous l''oeil (SO)
sous le nez (SN)

sous la bouche
(SB1) 

clavicule (CL)

sous le bras (SB2)

point Karaté (K)

sous le sein (SS)

LES POINTS EFT
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Le Protocole  

Point Karaté  
 
Dire à voix haute 

Je décide maintenant de m’accepter totalement et complètement, en accueillant avec 
amour et respect toutes mes zones d’ombres, mes parties blessées, mes défauts, ainsi 
que toutes mes joies, toutes mes qualités, mes parties aimées et choyées.  

Je décide maintenant d’ouvrir un vortex d’abondance. Peu importent mes croyances 
limitantes, mes blocages conscients ou inconscients, et les entraves éventuelles que 
j’avais jusqu’ici, tout ceci est transmuté par ma Puissance I AM et est ramené au Point 
zéro.  

Je cultive la grattitude (ndlr: attitude de la gratitude) en accord avec l’Univers, sachant 
qu’il est constamment en attente de mes demandes et qu’il y répond avec Joie.  

J’active avec grâce, humilité, sagesse et discernement la Puissante présence I AM, 
pour mon plus grand bien et celui de tous, en alignant totalement et parfaitement 
mon corps, mon âme et mon Esprit à partir du Point zéro.  

Cesser le tapping, prendre une bonne respiration et boire un peu d’eau.  

Reprendre le tapping en suivant les points EFT 

Sommet de la tête (ST) 
 
La Présence I AM ouvre ce puissant Portail d’Abondance à partir du point zéro         

Répéter « au point zéro » dans sa tête pendant 5-10 secondes, en se focalisant 
uniquement sur les mots « au point zéro... » 
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Début des sourcils (DS) 

Je place une foi totale en mon Soi supérieur au point zéro....  

Répéter « au point zéro » dans sa tête pendant 5-10 secondes, en se focalisant 
uniquement sur les mots « au point zéro... » 

Coin de l’oeil (CO) 

La présence I AM renforce chaque jour tous mes corps au point zéro….                           
Répéter « au point zéro » dans sa tête pendant 5-10 secondes, en se focalisant 
uniquement sur les mots « au point zéro... » 

  
Sous l’oeil (SO) 

Mes pensées, mes émotions et mes actes s’alignent avec mes rêves et mes objectifs au 
Point zéro … 

Répéter « au point zéro » dans sa tête pendant 5-10 secondes, en se focalisant 
uniquement sur les mots « au point zéro... » 

Sous le nez (SN)  

J’accomplis chaque jour des actions hautement inspirées au point zéro.... 
Répéter « au point zéro » dans sa tête pendant 5-10 secondes, en se focalisant 
uniquement sur les mots « au point zéro... » 

Sous la bouche (SB1)                                                                                                                                             

Je découvre avec émerveillement ma Puissance intérieure au Service à partir du Point 
zéro parce que.... 
Répéter « au point zéro » dans sa tête pendant 5-10 secondes, en se focalisant 
uniquement sur les mots « au point zéro... » 

Clavicule (CL) 

J’accueille et je libère toutes mes zones d’ombre demandant à être vues et entendues 
au Point zéro…                                                                                                                                                           
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Répéter « au point zéro » dans sa tête pendant 5-10 secondes, en se focalisant 
uniquement sur les mots « au point zéro... » 

Sous le bras (SB2) 

Je me connecte à la version de moi vivant maintenant pleinement dans l’abondance, 
au Point zéro…                                                                                                                                                           
Répéter « au point zéro » dans sa tête pendant 5-10 secondes, en se focalisant 
uniquement sur les mots « au point zéro... »                                               

                                                                                                         

Sous le sein (SS)  ou tapoter les poignets l’un contre l’autre                                                                                  

Je ne le sais pas encore, mais je vais connaître une abondance de belles et 
merveilleuses choses dans les secondes, les minutes, les heures, les jours, les 
semaines, les mois et les années à venir et ce, au point zéro….  

Répéter « au point zéro » dans sa tête pendant 5-10 secondes, en se focalisant 
uniquement sur les mots « au point zéro... » 

Prendre trois bonnes inspirations.  

Dire:  

«#C’est accompli. C’est accompli. C’est accompli. Je repars aujourd’hui avec un peu 
plus de moi-même, pour mon plus grand bien et celui de tous.#» 

Boire un bon verre d’eau (et bien s’hydrater durant la journée pour intégrer les 
changements quantiques en cours). 

  

Et voilà, le protocole est terminé!                                      
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 À propos de l’auteure 

Cynthia est tombée dans la marmite du développement personnel et la spiritualité à 
l’adolescence. Coach intuitive, praticienne d’EFT et de Reiki Usui, elle anime des retraites et des 
cercles de femmes autour de la spiritualité et du Féminin Sacré. 

Passionnée par les huiles essentielles, dont elle a développé les approches énergétique, 
quantique, spirituelle et oraculaire de celles-ci, elle est la créatrice, entre autres, de protocoles 
quantiques combinant le tapping et les huiles essentielles. 

En tant que Révélatrice de Puissance intérieure, elle accompagne les femmes en quête de Sens à 
se reconnecter à leur Essence et à leurs Rêves a!n de les réaliser et  vivre la vie qui les inspire: 
leur mission de vie.  

C’est avec joie et honneur qu’elle se met au Service de la collectivité pour permettre l’avènement 
du nouvel Âge d’Or.  

Pour plus d’informations: www.cynthiabesson.com 
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