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EFT Positif : 21 jours pour :  

Découvrir que la force est aussi en vous !  
(à répéter une fois par jour pendant 21 jours minimum pour un changement durable) 

Point Karaté :  

Tout ce que j’ai besoin de savoir m’est révélé  

Tout ce dont j’ai besoin vient à moi dans l’intervalle espace temps idéal ! 

La vie est joie est pleine d’amour !  

Sommet de la tête : Je suis en excellente santé et débordant d’énergie ! 

Début du soucil : Je suis digne d’amour, j’aime et je suis aimé ! 

Coin de l’oeil : Je prospère dans tous les domaines ! 

Sous l’oeil : Je désire changer et grandir ! 

Sous le nez : Tout est pour le mieux dans mon monde ! 

Creux du menton : Je m’autorise à être comblé ! 

Sous la clavicule : J’ai du mérite ! 

Sous le sein : Il m’est facile de changer !  

Sous le bras : Je me suis affranchi du passé !  

Coin de l’ongle du pouce : Ma voie est désormais dégagée !  
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Coin de l’ongle de l’index : Je libère maintenant, facilement toutes mes vieilles 
croyances négatives ! 
 
Coin de l’ongle du majeur : Je suis UN avec le pouvoir qui m’a crée ! 

Coin de l’ongle de l’auriculaire : Je suis en sécurité ! 

Sommet de la tête : Tout va bien dans mon monde !  

Début du soucil : Je souhaite pardonner à tous ceux qui ont pu me blesser !  

Coin de l’oeil : Je me pardonne d’avoir blessé les autres ! 

Sous l’oeil : Je m’aime et je m’approuve ! 

Sous le nez : Je suis prêt à laisser entrer l’amour ! 

Creux du menton : Je suis en sécurité pour laisser entrer l’amour ! 

Sous la clavicule : Ma carrière est un univers de joie, de rires et d’abondance ! 

Sous le sein : Je mérite désormais TOUT le bien !  

Sous le bras : Je permets aux bonnes expériences de remplir ma vie !  

Coin de l’ongle du pouce : Mes revenus augmentent sans cesse !  
 
Coin de l’ongle de l’index : Je vis et demeure dans la totalité des possibilités !  

Coin de l’ongle du majeur : Où je suis, réside TOUT le bien !  

Coin de l’ongle de l’auriculaire : La vie est merveilleuse !  

Point Karaté : Tout est parfait dans mon univers !  

Sommet de la tête :  J’avance toujours vers mon plus grand bien  

Respirez profondément !  
 

                                       LA FORCE EST EN VOUS !  
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Besoin d’un accompagnement 

personnalisé ?  

Contactez-moi !  

Annexe :  
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