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Définition 

• La médecine actuelle suit un modèle 
biopsychosocial, l’aspect émotionnel doit être 
intégré à la prise en charge des patient.

• L’incapacité à moduler émotionnellement la 
douleur pourrait être un facteur de risque pour le 
développement d’une douleur chronique.

• Les émotions font partie des facteurs qui 
modulent l’expérience douloureuse.



Les points de convergences entre la 
douleur et l’émotion

• La subjectivité de la douleur

• Ses facteurs de chronicisations:

Psychologiques

Comportementaux et émotionnels

• Les processus de pensées :

Les peurs                   peuvent maintenir la 

Les croyances            douleur chronique



La composante émotionnelle

• Tonalité désagréable, agressive, pénible de la 
douleur.

• Phénomène amplifié par l’aspect durable ou 
récurent de la douleur.

• Amplificateur de la perception subjective:

Mémoire de la douleur/ douleur anticipatoire



• La douleur aigue est anxiogène:

L’anxiété cède avec un antalgique précoce.

• La douleur chronique peut s’aggraver d’un 
syndrome dépressif qui nécessitera une prise 
en charge globale



LES ÉMOTIONS ET 
LA COGNITION

IMPACT SUR LA 
PERCEPTION DE LA 

DOULEUR

INFLUENCENT LE CARACTERE 
DESAGREABLE DE LA DOULEUR

ÉMOTION NÉGATIVE 

AUGMENTE 
LA DOULEUR 

INFLUENCE LA 
PERCEPTION DES 

ÉMOTIONS 



La métaphore de l’interférence

Les pensées négatives créent une interférence, 
(similaire à  ce que produit l’électricité statique dans 
une TV, une cellule  ou la réception d’un signal WiFi) 
dans notre système  énergétique, ce qui entraine une 
réponse physique ou  émotionnelle.



La famille des méthodes de la 
psychologie énergétique

Comprend les interventions  qui 
ciblent la matrice  vibratoire 
humaine dans le but  d’avoir une 
action sur les problèmes 
mentaux, spirituels,  émotionnels 
et psycho-énergétiques. Toutes ces  
pratiques sont considérés  comme 
des faisant partie de la  famille de 
la psychologie  énergétique.



L’hypothèse de base de l’EFT

• L’hypothèse de base de la thérapie du champ 
mental (R.  Callahan):« la cause des traumas 
non résolus provient d’une  perturbation dans 
le champ énergétique mental».

• L’hypothèse fondatrice de l’EFT:«la cause de 
toute émotion négative provient d’un blocage 
dans le système énergétique du 
corps»(G.Craig).



Les mécanismes d’action

• L’EFT à une action sur le SNA:

• Les deux branches du système nerveux autonome(automatique):  
sympathique et parasympathique.

• Le stress active la branche sympathique. La relaxation active la  
branche parasympathique.

• Les nerfs du sympathique et du parasympathique irriguent  chaque 
système majeur.

• Les stimulations des points EFT activent la branche  
parasympathique



EFT et psychologie énergétique

• La psychologie énergétique est un mode de traitement  
psychothérapeutique:

en clinique ou en auto-traitement

• Qui associe des protocoles verbaux et physiques dans le 
but  d’obtenir une guérison.

• Tout en mobilisant des méthodes bien établies dans le  
champ clinique, telles que l’exposition à des stimuli  
spécifiques et la restructuration cognitive, cette approche  
s’approprie aussi des concepts et des techniques issus de  
systèmes thérapeutiques non-occidentaux.



EFT et psychologie énergétique

• La première stimulation de points  d’acupuncture 
(ou d’acupressure) en tant  que composante 
d’une démarche  psychothérapeutique remonte à 
l’invention  par le psychologue Roger Callahan de 
la  Thérapie du Champ Mental (TCM)

• (« Thought Field Therapy ou TFT en anglais) dans 
les années 1970 (Callahan et  Callahan,1996).



EFT et psychologie énergétique

• Des variations sur les protocoles d’origine  
sont par la suite apparues sous la  
dénomination générique de« psychologie  
énergétique », dont la forme la plus  répandue 
est l’EFT (« Emotional Freedom Techniques ») 
ou «technique de libération  émotionnelle » 
(Craig,1995).



E.F.T: Emotional Freedom Techniques

• Techniques:

- de libération émotionnelle

-Psychocorporelle de relaxation

- de réduction du stress

-Une version émotionnelle de l’acupuncture    

sans aiguille



EFT et psychologie énergétique

• La majorité des thérapeutes utilisant la 
stimulation de points d’acupressure l’intègrent à 
leurs propres méthodes et à leur cadre de travail 
psychologique(Mayer,2006).

• La stimulation de points d’acupressure peut aussi  
servir dans un cadre auto-thérapeutique, et les  
praticiens recommandent souvent à leurs 
patients  de l’utiliser aussi bien seuls chez eux 
que dans le  contexte de la thérapie.



L’EFT sur la douleur

• Première question à poser: «Avez-vous consulté un  
médecin ?».

• Dans le cas d’une douleur présente, demander à la 
personne  de la décrire précisément.

le cahier douleur / questionnaireDN4

• Chercher les déclencheurs avec des questions basiques sur  
les ressentis et les émotions:

Depuis quand avez-vous cette douleur?
Que se passait-il dans votre vie à ce moment       

précis?



L’EFT sur la douleur

Pratiquez l’EFT sur:

• La douleur elle-même

• Ce qui se passait dans la vie de la personne au 
moment où  la douleur est arrivée

• Les émotions associées avec cette partie du 
corps

• La fonction protectrice de la douleur



L’EFT sur la douleur

• Prenez en compte les inversions 
psychologiques  dès le départ ex la douleur 
comme symptôme 

• Test musculaire:

• «j’ai envie de me libérer de ma douleur/j’ai  
besoin de ma douleur»

• J’ai au moins une bonne raison de me libérer 
de ma  douleur/deux bonnes raisons/etc.

• Je suis en sécurité si je lâche ma douleur/etc.



Le protocole de base de l’EFT

• ÉTAPE 1:Identifier la cible/le problème/l’objectif
• ÉTAPE 2: Construire la phrase de préparation en 2 

parties et  les phrases de rappel
• ÉTAPE 3: Stimulation des points d’acupuncture

1ère : La préparation
2ème: séquence de stimulations digitales avec 

phrases de rappels
• ÉTAPE 4:Évaluation des progrès ,ajustement de la 

phrase et  rondes suivantes
• ÉTAPE 5:Corrections énergétiques éventuelles et 

traitement  des inversions psychologiques



Identifier le problème

• Problème résumé en une image ou un court film et exprimé  par son titre :

Ex: «j’ai une douleur extrêmement intense depuis quelques semaines»

• Sensation corporelle et localisation présente

• Émotion ressentie en y repensant

• SUD(Subjective Unit of Di stress):NAS(Niveau d’Anxiété  Subjective) = 
intensité émotionnelle négative perçue

• Cognition négative sur soi: «Quand vous regardez cette image/film et que 
vous ressentez  cette émotion, qu’est ce que vous vous dites de vous»



Les aspects du problème
« Douleur »

• Le fait d’utiliser les éléments de la cible ( et uniquement  ceux-ci),vous 
permet de traiter l’ensemble des aspects de la douleur

• Stimulez les points avec le patient tout en répétant ses mots exacts avant 
ou après lui. Cela  crée un sentiment de sécurité(sensation  d’être 
entendu)

• Exemple des troubles émotionnels de la douleur chronique  qui peuvent 
avoir de nombreux  aspects:

peur
Catastrophisme
Les trouble neurovégétatifs
angoisse voir la panique
la colère /la tristesse

Anxiété
quand la douleur se répète ou se prolonge , voir la dépression 



Restez d’abord ou se situe 
exactement votre douleur 

• Ou est-elle localisée?

• A quel endroit précis?

• S’etend-elle de manière plus diffuse sur une 
zone?

• Est-elle plutôt en surface ou à l’intérieur?

• Quelle est sa forme?

• Quelle est sa taille quelle est sa couleur?

• A quoi ressemble-t-elle ou fait-elle penser?



Phrase de préparation
Combine:

Exposition: «Même si j’ai une douleur 
extrêmement intense depuis quelques semaines»

Acceptation cognitive:

« Je m’accepte complètement tel que je suis»

NB :il s’agit d’accepter la personne que l’on est et 
non le  problème que l’on a ou que l’on a eu



• Accepter c’est:
Accueillir volontairement ,recevoir 
Une action, un choix
Une curiosité détachée 

• Implique 3 mouvements:
Repérage
Curiosité
Distanciation

• « Vous ne pouvez pas  partir d’un lieu d’où vous 
n’êtes pas  arrivé»



La phrase de rappel

• Rester centrer sur le problème

• «J’ai une douleur insupportable intense depuis 
quelques semaine »

• Elle peut varier à condition de rester sur le même 
problème

• «J’ai une douleur»/« très intense»/« je suis  
complètement fatigué»/J’ai vraiment 
peur»/ « j’ai tout le temps mal je suis anxieux »



Phrase de rappel

• Trouvez une (ou des)phrase(s)qui déclenchent 
une réponse  émotionnelle durant la 
stimulation des points.

• Vous n’avez pas besoin de répéter la phrase de 
préparation  en entier mais simplement une 
variante raccourcie ou une  sélection de mots 
de la phrase de rappel



3–La ronde de base EFT

2–Séquence de stimulations digitales
Prononcez une seule fois la/les phrase(s) de rappel  en stimulant 

chaque point méridien



La ronde de base

• 1 –La préparation
• Répétez la phrase de  

préparation, de 1 à 3 fois de  
suite, en stimulant le point  
karaté(la partie charnue de 
la  main droite ou gauche) 
qui  correspond au point 
IG3.

• Si le patient a beaucoup  
d’émotion ,dites une seule 
fois  la phrase.



Intestin grêle3–IG3



Vaisseau gouverneur20  (Du Mai ou 
DM20)



Vessie2–V2



Vésicule biliaire1–VB1



Estomac1–E1



Vaisseau gouverneur26–VG26



Vaisseau conception24  (Ren Mai-RM24)



Rein27–Rn27



Foie14–F14



Rate21–Rte21



Poumon11–P11



Gros Intestin1–GI1



Maitre du cœur9–MC9



Triple réchauffeur3–TR3



Évaluation des résultats

• Reprendre l’image de départ

• Est-ce la même?

• A-t-elle changée?

• Que ressentez vous dans votre corps ?Où?

• Quelle est l’émotion?

• Quelle est l’intensité des ressentis, de 0à10?

• Qu’est-ce que vous vous dites vous de vous en 
regardant  cette image?



Adaptation de la phrase

• A partir des informations précédentes ,si 
SUD/NAS>0,faire  une nouvelle séquence en 
adaptant la phrase de préparation  et les 
phrases de rappel

• Poursuite du travail

• Traitement d’un nouvel aspect

• NB: ne pas changer d’image tant que le 
SUD/NAS de la  première image n’est pas=0



Testez les résultats en continu

• Observez les signes physiologiques du relâchement:

Les épaules qui retombent, la respiration qui se 
calme, le rythme  cardiaque qui diminue , le   visage qui 
se colore, la transpiration

• Chercher les signes cognitifs de la relaxation.

• Le problème semble plus lointain et moins sombre, la 
solution est  plus claire. La personne se sent bien dans 
son corps et réalise  que le problème est extérieur.



Contenir l’intensité émotionnelle 
excessive

• Arrêtez de parler et demander à votre sujet de faire de  
même.

• Stimuler le point d’urgence R27, puis faire 10 
stimulations  sur chaque point.

• Demandez au sujet de respirer profondément, de 
rouvrir les yeux s’il les a fermés et de se redresser.

• Stimulez les points additionnels; GI4, E36, extras points



+Point Gros intestin 4



EFT

• Une nouvelle approche pour aider la détresse 
psychologique:

Rapide et efficace

Douce et non invasive

Compatible avec d’autres approches 
psychologiques

Facile pour le patient à utiliser en auto-
soins



• Une large gamme d’application:

Émotions et cognitions

Symptômes physiques

Atteinte d’objectifs désirés

Après avoir appliqué l’EFT, les inconfort physiques 
peuvent changer de place sur le corps et/ou 
l’intensité ou les caractéristiques se modifier   



L’importance d’être spécifique

• Posez des questions simples pour relier le mal être 
du  patient à un événement troublant spécifique.

• Les souvenirs sont enregistrés comme des 
événements  uniques, et non comme des 
symptômes globaux tels que « anxiété ».

• Pour traiter un souvenir avec l’EFT vous devez vous  
concentrer sur l’événement unique et non sur la  
conséquence.



Plus vous serez précis dans la description, de 
la souffrance ou de l’inconfort, plus l’EFT sera 
efficace et l’amélioration commencera à 
s’installer.



La douleur n est pas une fatalité que 
l’on doit subir! L’EFT est une des 

modalités qui vous permet de sortir de 
cette cage de souffrance 


