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Introduction 
 

Et si, à partir de maintenant, vous pouviez perdre du poids et vous sentir en confiance dans 

votre peau en utilisant des solutions naturelles et durables, des solutions qui rendent la perte de 

poids et la confiance en soi plus faciles que jamais ? 

Croyez-vous que c'est possible ? 

Je n'y croyais pas non plus, jusqu'à ce que je commence le voyage que vous êtes sur le point de 

commencer. La technique présentée dans ce manuel est la pièce manquante de la perte de 

poids et de confiance en soi dont beaucoup de gens ont besoin. Pour moi, ce fut au travers la 

disparition d’une phobie que j’avais depuis près de 20 ans, mais le principe est le même pour 

plein de problèmes et notamment la perte de poids. 

Cette solution inclut les « 101 croyances négatives qui vous empêchent de perdre du poids et 

d’aimer votre corps » que je vais partager avec vous dans les pages suivantes. En plus de 

déterrer vos croyances limitantes autour de la perte de poids et de la confiance en votre corps, 

les solutions de cet ebook vont reprogrammer votre cerveau et votre corps pour que vous 

puissiez vous sentir bien dans votre peau. 

Même si la solution présentée dans ce manuel vous aidera à perdre du poids, ce ne sera pas la 

meilleure partie. Ce qui va vraiment vous exciter, c'est la confiance en votre corps que vous allez 

ressentir, et la simplicité et le naturel du processus en lui-même. 

Cela peut sembler trop beau pour être vrai. Si vous êtes comme la plupart des milliers de 

personnes qui luttent avec leur poids et leur corps, les problèmes peuvent avoir commencé très 

jeune, ou peut-être, après un évènement marquant de votre vie, ou tout simplement que les 

kilos se sont accumulés en fil des années petit à petit. 

Peu importe quand cela a commencé, l'essentiel est que vous voulez perdre du poids, et que 

plus que tout, vous souhaitez vous sentir bien dans votre peau ! 

Le truc c’est que, peu importe à quel point vous êtes discipliné et motivé pour suivre des 

régimes et des programmes d'exercices, obtenir des résultats finit par devenir une bataille 

perdue ou un emploi à temps plein, parfois les deux. 

Encore et encore, on vous a peut-être dit de limiter, de réduire et de contrôler certains aliments 

dans votre alimentation. Mais où est le plaisir dans ce processus ? 

Comme les millions de personnes qui veulent perdre du poids et aimer leur propre corps, il est 

probable que personne ne vous a jamais parlé de la chose la plus importante : VOUS ! 

Ils vous ont simplement dit comment restreindre et éliminer des aliments de votre alimentation, 

mais jamais comment perdre du poids tout en se sentant bien. Ils ont examiné la taille de votre 
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corps et votre assiette, mais jamais pris en compte, la personne incroyable, aimante, créative, 

unique et inspirante que vous êtes ! 

Pour beaucoup d'entre nous, le processus a été particulièrement difficile en raison des 

croyances limitantes la perte de poids et la confiance en soi que nous avons absorbée à travers 

une culture obsédée par la perte de poids. Nous avons construit des croyances telles que : 

• Je ne peux que me sentir bien et apprécier mon corps qu’après avoir perdu du poids. 

• Perdre du poids est le résultat d'un régime et me priver de plaisir. 

• Je ne peux pas me sentir confiant / réussir / heureux tant que je ressemble à ça. 

• La perte de poids est difficile. 

Même lorsque nous avons un certain succès de perte de poids, le maintenir peut être presque 

impossible en raison des immenses batailles internes auxquelles nous faisons face. 

Nous luttons pour atteindre cet idéal que la société a créé pour nous... 

Nous luttons contre les restrictions alimentaires qui enlèvent notre sens de la liberté et du 

choix... 

Nous nous traînons à contrecœur pour aller faire du sport juste pour la perte de poids. 

La perte de poids est arrivée à un point où elle ressemble à une bataille sans fin qui conduit à la 

fatigue, au surmenage et éventuellement à l'échec. 

 

Peu importe à quel point vous essayez, vous finissez par revenir là où vous avez commencé. 

Vous commencez alors à vous demander si perdre du poids en vaut la peine ou si vous avez 

vraiment trouvé LE régime qui vous correspond puisqu’on nous fait croire que nous sommes 

tous différents sur ce que l’on doit manger. 

Avec le temps qui passe, perdre du poids et se sentir bien dans votre propre peau commence à 

devenir un rêve impossible. 

Cela vous parle ? Pourquoi, perdre du poids et se sentir bien dans son corps devrait être quelque 

chose que les autres (les personnes maigres, les gens chanceux, les personnes avec de meilleurs 

gènes) peuvent avoir et pas vous ? 

Et peu importe les régimes innombrables, les plans d'entraînement, ou les moyens tendances du 

moment que vous essayez pour booster votre métabolisme... les résultats ne viennent jamais, et 

s’il y en a, seront-ils durables ? 

L'ensemble du processus est...épuisant. 
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C'est des hauts et des bas qui conduisent à se sentir emprisonné dans un corps que vous êtes 

sûr de ne jamais aimer. Un corps qui semble déterminé à travailler contre vous, ne voulant pas 

vous soutenir dans vos tentatives pour perdre du poids et vous sentir confiant dans celui-ci. 

Mais que se passe-t-il si tout ce combat autour de la perte de poids et de la confiance du corps 

pouvait être du passé ? Et si vous pouviez enfin perdre du poids tout en appréciant votre corps 

et en profitant de votre vie ? 

Et si, à partir de maintenant, vous pouviez perdre du poids de manière naturelle, durable et 

même agréable ? Et si vous pouviez vous réveiller chaque matin avec un corps dans lequel vous 

pouvez vous sentir bien ? 

C'est exactement la solution que ce manuel peut vous donner. Elle peut changer toute votre 

expérience autour de la perte de poids et la confiance en vous, et vous mettre sur la voie de 

résultats durables. 

Gardez à l'esprit que ce n'est pas un plan alimentaire. Lorsque vous lirez ce manuel, vous ne 

trouverez pas de conseils sur ce qu'il faut manger, ou à quelle fréquence faire du sport. Au lieu 

de cela, je vais partager avec vous des solutions qui vous permettent de vous libérer d’obstacles 

beaucoup plus importants à la perte de poids et la confiance en soi. 

En utilisant les solutions de ce fascicule, vous identifierez non seulement vos croyances 

limitantes autour de la perte de poids et de votre corps, mais vous éliminerez enfin le stress et 

les émotions que ces croyances créent. Sans ces obstacles sur votre chemin, vous serez étonné 

de constater à quel point votre voyage de perte de poids et de confiance en vous est différent. 

Avant de continuer, il y a une chose que vous devez savoir. Les solutions proposées dans ce 

manuel s'adressent aux personnes de tous âges, ayant eu toutes sortes d'expériences et 

d'histoires différentes. 

Peu importe si tous les membres de votre famille ont toujours été « gros » ou si vos problèmes 

de poids sont nouveaux. Les solutions que je vais partager dans ces pages sont un mélange 

homogène de sagesse ancienne et de science occidentale. Elles peuvent fonctionner pour tout 

le monde, à tout âge et en toute circonstance. 

Vous êtes-vous prêt ? 

Je pense que vous l’êtes ☺ . C'est votre heure pour créer la vie et le corps dont vous rêvez. 

C’est parti… 
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1. Découvrez comment vos croyances négatives 
limitent vos progrès 
 

Les problèmes de poids et d'image de soi ajoutent du stress dans la vie quotidienne. Cela vous 

empêche de vous sentir en bonne santé, énergique, digne, etc. Si vous vous arrêtez quelques 

secondes et que vous pensez à votre poids et à votre corps, comment vous sentez-vous ? 

La petite voix intérieure vous dit peut-être des choses comme : 

• « Tu ne pourras jamais être mince »,  

• « Maigrir est difficile »,  

• « De toute façon, tu n’as pas les gènes adéquats » 

• … 

Si vous faites attention, vous verrez aussi qu’à chaque fois qu’une de ces croyances négatives 

surgit vous ressentez quelque chose dans votre corps quelque part. Tout le monde est différent, 

mais, en général, les sensations sont présentes dans le ventre, la poitrine, le cœur ou la gorge. 

Cette sensation c’est la manifestation physique des croyances négatives qu’on appelle aussi 

émotion. 

Réfléchissez maintenant à comment votre poids et vos émotions ont affecté votre bien-être, vos 

relations ou même votre carrière ? Est-ce que vous évitez de sortir parce que vous vous sentez 

trop sérré(e) dans vos jeans ? Vous évitez d’être pris(e) en photo par peur d’être jugé(e) ? Les 

endroits publics comme les piscines ou les plages vous font stresser car il faudra vous montrer ? 

Je pense que vous comprenez maintenant que nous sommes remplis d’émotions et de 

croyances limitantes qui nous empêchent de progresser. Le stress, l’anxiété, la jalousie, le 

regard des autres, le manque de confiance en soi contrôlent notre vie parfois inconsciemment. 

Ce qui se passe en nous est donc la clé pour se libérer et réussir à perdre du poids et aimer son 

corps. 

Cela peut sembler une mauvaise nouvelle, mais c’est en fait l’inverse. La bonne nouvelle c’est 

qu’en étant honnête avec soi-même et en travaillant sur ses croyances négatives on peut se 

libérer et perdre du poids sans stress. 

Vous pensez peut-être alors à ressasser des affirmations positives comme on entend parler un 

peu partout aujourd’hui. Le problème c’est que, même si les affirmations sont une bonne chose, 

le fait de se les ressasser ne fonctionne généralement pas. 

La raison, c’est que les croyances négatives autour de la perte de poids et du corps sont souvent 

liées à des émotions profondes, ainsi qu'à de vieux souvenirs enfouis. Tant que vous n’en êtes 
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pas libérés, les affirmations positives n’auront que peu d’impact. Comme une maison, il faut 

faire un travail sur les fondations avant de construire du solide par-dessus.  

Afin que les croyances positives changent votre expérience autour de la perte de poids et de la 

confiance en vous, vous devez les croire, non seulement mentalement, mais émotionnellement. 

L'un des moyens les plus puissants pour accéder aux causes profondes de vos croyances 

limitantes (les émotions et les souvenirs qui sont souvent stockés dans le subconscient) est à 

travers le corps. 

Alors, comment faire pour se débarrasser des croyances négatives ? C’est là que l’EFT entre en 

jeu. 

L’EFT pour Emotional Freedom Technique (Technique de Libération Emotionnelle) permet, 

comme son nom l’indique, de se libérer émotionnellement. Je détaillerai la technique un peu 

plus tard, mais c’est un outil qui allie le pouvoir des points d’énergétique de l’acupuncture (sans 

les aiguilles !) avec une partie verbale. 

Les solutions que je partagerai avec vous dans ces pages vous permettront de vous libérer des 

croyances négatives et limitantes et de devenir mentalement et émotionnellement investis dans 

de nouvelles croyances plus positives.  

 

Rassurez-vous cependant, rien de ce que je vais partager ci-après ne consiste à établir des 

objectifs ou à suivre un régime. Ce n'est pas du tout ce sur quoi nous allons nous concentrer. Je 

ne vous demanderai pas non plus d'arrêter de ressentir ce que vous ressentez. 

Une fois que cela arrive, votre expérience autour de la perte de poids et votre corps va 

commencer à se transformer. Avec vos nouvelles croyances, aussi profondément enracinées 

que vos anciennes, vous pouvez commencer à perdre du poids de manière agréable et 

équilibrée. Les clients sont souvent choqués par la facilité avec laquelle ils ressentent leurs 

résultats. 

La première étape de ce processus consiste à identifier les croyances limitantes qui vous 

retiennent. 
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Même si vous pensez que vous savez déjà ce qu'ils sont, j'espère que vous prendrez le temps de 

lire cette liste, une par une, et d'être honnête avec vous-même sur la façon dont chacune 

résonne en vous. 

Après avoir suivi ce processus d'identification de vos croyances limitantes concernant la perte 

de poids et la confiance en votre corps, vous apprendrez comment utiliser l’EFT pour vous 

libérer complètement, puis les remplacer par de nouvelles croyances qui vous aideront à 

progresser vers un poids durable. Cela peut toujours vous sembler bizarre, mais ça fonctionne et 

c’est bien là l’essentiel. 

C’est parti ! 

 

Exercice : Identifiez vos croyances négatives 

Pour faire cet exercice, vous aurez besoin de 10 à 15 minutes de temps ininterrompu. Voici 

comment faire. 

1. Prenez 10 à 15 minutes au calme ou vous ne serez pas interrompu. 

2. Commencez par la colonne de gauche (croyances négatives) et lisez chaque croyance à 

haute voix, et sans trop y réfléchir, évaluez comment vous le ressentez sur une échelle 

de 0 à 10, 10 étant complètement vrai, et 0 n'étant pas vrai du tout. 

3. Faites de même avec la colonne de droite (croyances positives). 

 

Pour l’évaluation le premier chiffre qui vous passe en tête est généralement le bon. N’essayez 

pas de trop réfléchir, utilisez votre ressenti et votre intuition. 

Ce travail d’analyse va nous servir de base pour utiliser l’EFT ensuite. 
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2. 101 Croyances Négatives qui vous empêchent 
de perdre du poids 
 

 Croyances Négatives 0-10 Croyances Positives 0-10 

1 Peu importe ce que j'essaie, je ne 

peux pas perdre poids. 

 Mes expériences passées ne déterminent 

pas mon présent ou futur. 

 

2 Toute ma famille est en surpoids / 

obèse 

 Le poids des membres de ma famille ne me 

détermine pas. 

 

3 J'ai toujours eu un 

métabolisme lent. 

 Augmenter mon métabolisme est possible 

en mangeant différemment, en stressant 

moins, et avec de l’exercice. 

 

4 Je suis gros(se) depuis tout 

petit. 

 Je suis gros(se) depuis longtemps, et je 

suis prêt à changer cela. 

 

5 J'ai mauvaises articulations 

donc je ne peux pas faire de 

sport. 

 Mes articulations douloureuses est la 

manière de mon corps me dire de perdre 

poids et être plus actif, et je suis prêt à 

écouter ce que mon corps me dit. 

 

6 Les aliments sains ne sont pas bons.  Une alimentation saine peut être délicieuse.  

7 Je n'aime pas les légumes / fruits.  Je vais essayer tous ces nouveaux fruits et 

légumes, et découvrir ceux que je préfère. 

 

8 Les aliments bons pour moi ne 

valent pas le coup d’être 

mangés 

 Les aliments bons pour moi peuvent être très 

bons. 

 

9 Je suis toujours fatigué(e).  Je suis fatigué de ne pas avoir d’énergie, et 

je suis prêt à faire changements qui me font 

me sentir mieux. 

 

10 Une alimentation saine ne me 
rassasie pas. 

 Une alimentation saine peut être très 

satisfaisante. 

 

11 Chaque fois que je perds du 

poids, les kilos reviennent. 

 Je peux utiliser l’EFT pour me m’aider à me 
relaxer, perdre du poids et me maintenir. 

 

12 Je n’ai jamais été mince.  Mon poids passé ne détermine pas mon 

poids futur. 

 

13 Manger dehors est plus 

amusant que cuisiner à la 

maison. 

 Cuisiner des repas sains va être une 

nouvelle aventure. Ce sera amusant ! 

 

14 Cuisine mes repas demande trop de 

travail. 

 Je peux me relaxer et apprécier cuisine des 

aliments sains pour moi. 

 

http://www.guillaumetheret.com/


 
 

guillaumetheret.com – Praticien EFT Certifié   P a g e  | 9 

15 Manger devrait être amusant, pas 

demander plus de travail. 

 Je peux prendre du plaisir et manger des 

aliments sains en sachant qu’ils nourrissent 

mon corps et me font me sentir mieux. 

 

16 Je n'ai pas temps de penser à ce que 

je mange. 

 Manger sainement me donne plus 

énergie, donc cela vaut la peine de 

prendre un peu de temps. 

 

17 Je suis toujours fatigué quand je 

suis un régime. 

 Je peux perdre poids tout en mangeant des 

aliments nourrissants pour mon corps et qui 

me font du bien. 

 

18 Je déteste faire du sport  Je peux aimer bouger mon corps, et 

utiliser l’EFT pour surmonter toute 

résistance à ce sujet. 

 

19 Je suis trop gros(se) pour perdre du 
poids. 

 Je peux perdre du poids, peu importe mon 

poids actuel. 

 

20 Je ne pourrai jamais perdre plus 

de……. kilos. 

 Mon corps peut se débarrasser des kilos en 

trop naturellement. 

 

21 J’ai les os lourds.  Utiliser les mots « gros(se) » et « os lourd » 

me fait me sentir mal, donc je ne vais pas 

utiliser ces mots. 

 

22 Je suis bien portant naturellement.  Mon corps est plus que capable de perdre du 

poids d'une manière saine et durable. 

 

23 Je n'ai pas la carrure pour être 

mince. 

 Je peux apprécier mon corps tel qu'il est et 

je le soutiens encore plus en perdant du 

poids d'une manière saine, équilibrée et 

nourrissante. 

 

24 Faire du sport est trop dur  Je peux améliorer mon endurance petit à 

petit. 

 

25 Je ne peux pas respirer quand je fais 
du sport. 

 Tout monde est à bout de souffle quand ils 

commencent. Je peux augmenter mon 

endurance au fil du temps. 
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26 Je suis gros(se) pour faire une activité 
physique. 

 Il y a des centaines de façons de faire du 

sport, donc je peux toujours en trouver 

une qui me convienne. 

 

27 Je ne suis pas d'humeur à faire du 
sport. 

 Même quand je ne suis pas d'humeur, faire 

du sport, je peux toujours y aller et au final, 

me sentir beaucoup mieux. 

 

28 Je serai toujours gros(se) / J'ai 

toujours été gros(se) 

 Je peux faire changements de style de vie 

positifs et perdre du poids, mon passé n’a 

rien à voir avec ça. 

 

29 Rester mince est trop compliqué.  Prendre soin de moi-même de manière 

saine en vaut la peine parce que ça me fait 

sentir bien. 

 

30 Mes amis / ma famille n’aiment 

pas quand je perds du poids. 

 Je peux perdre du poids pour moi, non pas 

pour plaire aux autres. 

 

31 Quand je suis un régime, je ne peux 

pas m’amuser. 

 Je peux toujours avoir du plaisir, même 

quand je perds du poids. 

 

32 Regarder ce que je mange me rend 

triste. 

 Manger des aliments plus nutritifs me fait 

me sentir beaucoup mieux. 

 

33 Si je fais attention à ce que je 

mange, je serai ennuyeux. 

 Je suis digne, amusant(e) et aimable.  

34 Personne ne m’aimera plus 

si je perds du poids. 

 Je veux perdre du poids pour moi et ma 

santé, pas pour les autres. 

 

35 Les gens comme moi sont 

meilleurs quand ils sont ronds. 

 Les gens m’aiment pour ce que je suis, pas 
pour mon physique. 

 

36 Je ne peux pas vivre sans bonbons.  Je peux utiliser l’EFT pour calmer les 

tentations, puis faire des choix pour prendre 

en charge ma santé et mon bien-être. 

 

37 Une alimentation saine me donne 

des maux d’estomac. 

 Une alimentation saine me fait me sentir 
bien. 

 

38 Si la nourriture n'est pas frite, ça n’a 

aucun goût. 

 Il y a toutes sortes de façons délicieuses 

pour préparer et cuire les aliments, et je 

suis impatient(e) de les essayer. 

 

39 Je n'ai pas le temps de cuisiner.  Prendre le temps de cuisiner des aliments 

sains est tellement important que je suis prêt 

à prendre temps pour ça. 
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40 Si je vois des bonbons, je dois les 

manger. 

 Si je vois des bonbons qui me tentent, je 

peux utiliser l’EFT pour calmer mon envie. 

 

41 Dès que je vois de la nourriture, je 

dois la manger. 

 Je peux utiliser l’EFT pour créer une relation 

plus équilibrée avec la nourriture. 

 

42 J’ai toujours faim.  Je peux utiliser l’EFT pour découvrir ce pour 

quoi j’ai vraiment faim. 

 

43 Je n'ai pas le temps pour utiliser l’EFT.  L’EFT me fait me sentir tellement plus 

détendu, que ça vaut la peine de prendre 

du temps pour ça. 

 

44 Je ne m’entends pas bien avec les 
gens minces / en bonne santé. 

 Je m‘entends avec tout le monde, peu 

importe leur poids. 

 

45 Tout le monde me regarde 

quand je fais du sport. 

 Quand je me sens gêné(e), je peux utiliser 

l’EFT pour lâcher prise, et ensuite aimer 

bouger mon corps. 

 

46 Tout le monde me dévisage parce 

que je suis gros(se) 

 Quand je me sens mal à cause du regard 

des autres, je sais qu’il est temps de 

tapoter. 

 

47 Les gens ne m’aiment pas parce 

que je suis gros(se). 

  Les gens m’aiment comme je suis.  

48 Les gens ne m’aiment pas parce que 

je suis gros(se) 

 Les gens m’apprécient pour ce que je suis.  

49 Je suis un échec parce que je suis 
gros(se) 

 Mon poids ne me définit pas ma réussite et 
ma vie. 

 

50 Je ne serai jamais attrayant(e).  Je peux rayonner et être attrayant quand et 

je le choisis. 

 

51 Tout le monde va le remarquer si 

je perds du poids. 

 Je me sens bien, même si les autres 
remarquent que je change. 

 

52 Pour perdre du poids, je dois 

mourir de faim. 

 Je peux perdre du poids tout en appréciant 

la nourriture avec modération. 

 

53 Pour perdre du poids, je dois 

renoncer à tout ce j’aime. 

 Je peux perdre du poids et toujours faire 

des choses que j’aime. 

 

54 Pour perdre du poids, je dois 

arrêter de sortir avec mes amis 

/ famille. 

 Je peux encore avoir une vie sociale 

quand je perds du poids. 
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55 Perdre du poids signifie renoncer 

à tout ce qui est amusant. 

 Je peux perdre du poids et profiter encore 

plus de ma vie. 

 

56 Je ne peux pas vivre sans ……...  Je peux faire des choix sains et profiter 

encore de friandises avec modération. 

 

57 Je n'aime pas attirer l’attention.  Je peux attirer l’attention et me sentir bien.  

58 Je déteste le yoga / courir /, etc.  Je peux toujours trouver des moyens de 

bouger que j’aime. 

 

59 Je déteste mon corps.  Je suis reconnaissant pour tout ce que mon 

corps a fait pour moi. 

 

60 J’ai l’air gros(se) peu importe 
combien je pèse. 

 Je vois mon corps d’une nouvelle façon.  

61 Je ne serai plus moi-même si je perds 
du poids. 

 Ma taille et mon poids ne définissent pas qui 
je suis. 

 

62 Je serai seul si je perds du poids.  Je peux avoir d’excellentes relations, quelle 

que soit ma silhouette. 

 

63 Je n’ai aucune maîtrise de moi.  J'ai toute la maîtrise dont j’ai besoin.  

64 Je ne m’aimerai jamais  Je peux être moi-même et être aimé(e)  

65 Manger me fait me sentir fort.  La nourriture n’est pas la source de ma force, 

JE le suis ! 

 

66 Être gros(se) me rend appréciable.  Je suis toujours très appréciable comme je 
suis. 

 

67 Je deviendrai une autre personne si je 
perds du poids. 

 Je suis moi, peu importe mon poids.  

68 Je ne suis pas le genre à aller à la salle 
de sport. 

 Je peux trouver d’autres façons de bouger 

mon corps, que ce soit dans ou en dehors de 

la salle de sport. 

 

69 Les vacances ne seront pas les 

mêmes sans toute la bonne 

nourriture. 

 Je peux profiter des vacances, y compris, la 

nourriture, sans m’exploser le bide. 

 

70 Je ne peux pas vivre sans chocolat.  J'apprécie le chocolat occasionnellement et 

avec modération. 

 

71 La nourriture est ma façon de 
m’amuser. 

 Je peux prendre plaisir à manger des 

aliments sains et beaucoup d’autres choses. 
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72 Manger m’aide à me détendre.  Je peux utiliser l’EFT, le sport, mes passions 

et autres pour me détendre. 

 

73 Quand je mange, ma vie semble plus 

facile. 

 Je peux créer plus de facilité dans ma vie 

en tapotant et en trouvant d’autres 

moyens de me libérer du stress. 

 

74 Je me sens faible quand je perds du 
poids. 

 Ma force vient de l’intérieur, je peux perdre 

du poids sans mourir de faim. 

 

75 Surveiller ce que je mange est 
ennuyeux. 

 Me concentrer sur des aliments sains est 

excitant, car cela me fait me sentir tellement 

mieux. 

 

76 Une alimentation saine est 
ennuyeuse. 

 Une alimentation saine peut être variée et 

délicieuse. 

 

77 J’ai grandi en mangeant cette 
nourriture. 

 Je suis prêt à essayer de nouvelles façons de 

cuisiner, manger et vivre ma vie. 

 

78 J'ai besoin de grignoter pour me 

sentir mieux. 

 Je n’ai pas besoin de grignoter. Je peux 

tapoter pour me détendre. 

 

79 Je suis faible parce que je n’arrive pas 

à contrôler mes envies. 

 Je peux utiliser l’EFT pour calmer mes 

envies intenses et me détendre. 

 

80 Je suis plus à l’aise quand je suis 

gros(se). 

 Je n’ai pas besoin d’avoir un certain poids 

pour me sentir bien. 

 

81 Je ne suis pas du style mince.  Je suis une personne, pas un style, et je peux 

être le meilleur de moi-même, peu importe 

mon tour de taille. 

 

82 Perdre du poids est trop dur.  Je peux perdre du poids d'une manière saine, 

équilibrée et nourrissante, grâce à l’EFT. 

 

83 Rester mince est trop dur.  Je peux perdre du poids et le maintenir sans 
me priver. 

 

84 Je n'ai pas assez d’énergie / de temps 

pour faire du sport. 

 Plus je suis fatigué et stressé plus le sport va 

m’aider. 

 

85 Je n’ai pas la santé pour faire du 
sport. 

 Tout le monde est à bout de souffle au 

début. Je peux améliorer mon endurance 

petit à petit. 

 

86 Perdre du poids signifie je donne 

raison à l'idée que la société nous 

impose d’être minces. 

 Me sentir bien dans ma peau est ma priorité 
numéro 1. Je veux perdre du poids pour 
moi, pas pour les autres. 
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87 Je n’ai pas besoin d’être mince pour 

être bonne santé. 

 Être bonne santé consiste à faire ce qui est 

le meilleur pour moi. 

 

88 Être mince n’est pas bon pour la 
santé. 

 Je ne dois pas être soit en surpoids, soit trop 

maigre. Je peux trouver un poids sain qui me 

ressemble et où je me sens bien. 

 

89 Je ne suis pas du style à manger des 
salades. 

 La nourriture saine est pleine de nutriments 

et il y a pleins de façons différentes de la 

cuisiner. Je prends plaisir à toutes les essayer. 

 

90 Je suis un(e) papa / mère / épou(x-

se) / partenaire, je n'ai pas de temps 

pour moi ! 

 Prendre du temps pour prendre soin de moi 

fait de moi un(e) papa / mère / épou(x-se) / 

partenaire. 

 

91 Mes enfants passent en premiers.  En prenant soin de moi-même, je montre à 

mes enfants l’importance de prendre soin de 

soi de façon saine et équilibrée. 

 

92 Mon métabolisme n’est aussi efficace 

qu’avant. 

 Mon métabolisme peut et va changer 

au fur et à mesure que j’adopte un 

style de vie sain. 

 

93 Depuis que j’ai passé mes…… ans, il 

m’est impossible de perdre du poids. 

 Mon style de vie, pas mon âge, est ce qui 

importe le plus quand il s'agit de perte de 

poids. 

 

94 Mon corps a changé après avoir eu 

enfants. 

 Je suis reconnaissant à mon corps pour 

m’avoir donné des enfants. Maintenant, il 

est temps de prendre soin de moi. 

 

95 Je n'aurai jamais le corps que j’avais 

avant d’avoir des enfants. 

 Avoir des enfants est une raison d'aimer 

mon corps et ma santé encore plus, pas 

moins. 

 

96 Je dois manger sur le pouce. Je n'ai 

pas le temps pour faire de vrais repas. 

 Je peux prendre le temps de faire de 

bonnes choses pour ma santé, et cela inclut 

me préparer des repas sains. 

 

97 Je ne crois pas au fait de me priver.  Je n’ai pas à me priver pour perdre du 

poids. 

 

98 Ma vie est déjà trop surchargée 
comme ça. 

 Manger des aliments sains, faire du sport et 

prendre soin de moi vaut la peine de 

prendre du temps, car cela me donne de 

l’énergie et me fait me sentir mieux. 
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99 Ma famille n'aime pas la 

nourriture saine, et je n'ai pas le 

temps de me faire des plats 

séparés. 

 Je peux faire des plats sains et délicieux, et 

faire comprendre à ma famille que c’est 

important pour moi. 

 

100 Je déteste l’eau.  Quand je bois de l’eau, je régénère mon 

corps et lui donne plus d’énergie. 

 

101 Il faut que je boive des sodas.  Je peux utiliser l’EFT pour calmer mes envies 

de sodas. 

 

 

Félicitations, vous avez terminé la première étape ! 

Assurez-vous de sauvegarder votre liste de croyances limitatives, car vous devrez vous y 

reporter plus tard. Avant de continuer, je voulais mentionner une chose. 

Après avoir fait cet exercice, les gens se sentent souvent dépassés par le nombre de croyances 

limitantes qu'ils découvrent. Je veux que vous sachiez qu'il est tout à fait normal d'avoir une 

longue liste ! 

En revanche parmi cette liste vous avez sûrement identifié quelques croyances qui sont plus 

fortes que les autres. Une fois que celles-ci éliminées, la perte de poids et la confiance en votre 

corps va se transformer.  
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3. Qu’est-ce que l’EFT et comment nos 
émotions nous contrôlent ? 
 

Chaque jour, nous passons par une myriade d'émotions : honte, culpabilité, colère, dépression, 

haine, rejet, anxiété, mais aussi (heureusement !), de la joie, de la compassion, de l'amour, de la 

confiance, etc. 

Mais cette liste ne serait que des mots si les émotions n'avaient pas une sensation physique : 

une boule au ventre, un pincement au cœur, des palpitations, des sueurs, des tremblements, 

froid/chaud, impatience, énervement... 

 

 

Figure 1 : Une étude a cartographié l'impact des émotions sur le corps. Les zones « chaudes » correspondent aux 
zones activées tandis que les zones « froides » correspondent aux zones désactivées. Notez la puissance de l'amour 

et de la joie. 

 

Toutes les émotions positives nous font nous sentir bien et, à l'inverse, les négatives nous font 

nous sentir mal. Notre corps réagit en permanence à nos émotions toute notre vie 24h/24. 
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Notre subconscient nous contrôle 
 

Chaque personne ressent des émotions différentes face aux mêmes situations. La raison se 

trouve dans notre cerveau (conscient ou subconscient) où tous les événements de notre vie sont 

enregistrés. 

Le cerveau se sert donc des expériences du passé pour interpréter le présent. Nos expériences 

vécues définissent nos croyances, nos valeurs, nos règles. Parfois, cela nous protège, parfois cela 

nous limite. 

Par exemple, si vous avez été mordu par un chien étant enfant, il est très probable que vous 

ayez peur des chiens même si vous ne vous souvenez plus consciemment de cette mémoire 

d'enfant. 

Pour nos comportements alimentaires c'est la même chose, ce sont les émotions qui vont nous 

faire saliver en passant devant le pâtissier, qui vont nous pousser à ouvrir la porte du frigo sans 

raison juste « pour regarder dedans », ou tout simplement à dégommer un paquet de cookie le 

temps d'un épisode de série. 

Chaque personne va réagir différemment à une situation, mais absolument tout le monde est 

sujet à ses propres émotions. 

Comment les émotions nous influencent ? 
 

Maintenant que nous savons que nos émotions nous contrôlent, voyons voir comment elles 

agissent concrètement dans le corps. 

Actions Directes 

Nous sommes tous des usines à hormones, le corps en produit en permanence pour assurer 

différentes fonctions. 

Malheureusement, nous prenons tous une drogue qui est mauvaise pour la prise de poids : LE 

STRESS. 

Le stress nait dans l'amygdale qui est une partie en forme d'amande dans le cerveau. Elle fait 

partie du système limbique (cerveau émotionnel), la source des émotions et de la mémoire à 

long terme. Elle est connue comme le centre de la peur, cela est utile lorsque nous sommes face 

à une situation de stress (agression, situation d'urgence...), car elle va dire au corps de produire 

les hormones nécessaires pour réagir au danger perçu, notamment le cortisol. 

C'est donc un mécanisme de survie utile. Le problème c'est quand elle est activée pour une 

« peur irrationnelle » comme s'en vouloir de ne pas rentrer dans le pantalon, se blâmer quand 
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on se regarde dans le miroir, etc. Le principe est le même pour toutes les émotions négatives 

comme la colère, la culpabilité, la peur, l'angoisse, l'anxiété... 

Le cortisol est connu pour augmenter l'appétit sur le long terme, les tentations pour le gras et le 

sucré et le stockage des graisses abdominales ! 

Puisque l'énergie est dirigée vers la défense, les fonctions moins essentielles comme la digestion 

sont ralenties ou stoppées. Cette incapacité à digérer empêche d'absorber correctement tous 

les nutriments. Or, sans ces nutriments, le corps peut déclencher la faim, non pas parce qu'il en 

a besoin, mais parce que le stress a inhibé l’absorption des nutriments. 

Donc même si vous faites du sport et que vous mangez correctement, il est possible que le 

stress ralentisse vos objectifs de perte de poids. 

 

Actions Indirectes 

En plus du stress direct que nous venons de voir ci-dessus, viennent s'ajouter nos émotions 

subconscientes. 

Par exemple, si vos parents vous donnaient des cookies pour vous récompenser, vous pouvez 

avoir assimilé les cookies à la récompense d'un travail accompli. À l'inverse, une autre personne 

pourra avoir un dégoût pour ces mêmes cookies si elle a failli s'étouffer avec un jour ou tout 

autre événement négatif. 

Pour nos comportements alimentaires c'est la même chose, ce sont les émotions qui vont nous 

faire saliver en passant devant le pâtissier, qui vont nous pousser à ouvrir la porte du frigo sans 

raison juste « pour regarder dedans », ou tout simplement à dégommer un paquet de cookie le 

temps d'un épisode de série. 

Le problème c'est que c'est difficile d'identifier la cause. L'émotion est souvent enfouie 

profondément et l'excuse deviendra alors « Oui, mais c'est à cause de mon patron », « Oui, mais 

c'est parce que j'ai faim » ou « Oui, mais je suis fatigué du travail ». 

On pourrait se dire qu’il n’y a rien à faire contre tout ça, et pourtant, c'est là que l’EFT devient 

un outil puissant. 
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4. Comment tapoter et utiliser l’EFT ? 
 

Laissez-moi d'abord de dire que si vous êtes novice cela risque de vous sembler bizarre, et c’est 

totalement normal ! 

Voici comment voir la chose. Vous connaissez ces moments où vous essayez de vous 

débarrasser d'une pensée ? Vous êtes conscient de vous-même, et vous pensez que vous 

devriez être capable d'utiliser un raisonnement positif pour vous débarrasser de cette pensée 

ou de cette émotion, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous le ressentez dans votre 

corps. Ce pourrait être de l’anxiété dans votre poitrine ou une sensation de panique dans votre 

estomac. 

Ce que l’EFT fait c’est de faire le lien entre votre corps et votre esprit. Lorsque vous tapotez tout 

en vous concentrant sur une pensée ou un sentiment, vous détendez le corps et envoyez un 

signal apaisant au cerveau primitif, qui fait partie de l'esprit subconscient, lui disant qu'il peut 

aussi se détendre. 

En plus de son efficacité, l'une des raisons pour lesquelles les gens apprécient l’EFT c’est que ça 

prend peu de temps et donc s’adapte bien même avec des horaires chargés. C'est facile, 

pratique et vous vous sentirez bien en quelques minutes. 

L’EFT implique de tapoter des points tout en énonçant des choses verbalement. 

Les points à retenir sont au nombre de 9 indiqués sur les images ci-dessous : 

• Le point Karaté, 

• Point sur le dessus de la tête, 

• Point début du sourcil, 

• Point coin de l’œil, 

• Point sous l’œil, 

• Point sous le nez, 

• Point creux du menton, 

• Point clavicule, 

• Point sous le bras. 
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Lorsque vous tapotez, votre objectif est d'être aussi précis que possible. Par exemple, au lieu de 

dire « ce stress », vous pouvez dire « Ce stress à cause de mon chef ». De même, au lieu de dire 

« cette frustration », vous pouvez dire « toute cette frustration autour des régimes qui ne 

fonctionnent pas ». 

Voici les différentes étapes : 
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1. Identifier le problème. Le problème peut être une douleur, une émotion (anxiété), une 

mémoire spécifique (accident). 

 

2. Évaluer l’intensité. Il faut ensuite évaluer l'intensité du problème en donnant un chiffre 

sur une échelle de 0 à 10. Zéro signifiant aucun problème et 10 une douleur ou une 

émotion maximale. Pour ce faire, penser au problème et donner une valeur. Il n'y a pas 

besoin de se poser trop de questions sur le chiffre. C'est un ressenti, en général, le 

premier chiffre qui vous passe par la tête est le bon. Vous avez déjà fait ce travail si vous 

avez déjà évalué les 101 croyances négatives. 

 

3. Phase Préparatoire. Pour commencer, il faut faire une phase préparatoire en tapotant 

sur le point Karaté qui se situe sur la partie molle sur le côté de la main. 

 

Tout en tapotant ce point, on va répéter une phrase clé qui aura toujours la même 

structure : 

 

« Même si j'ai XXX, je m'aime et je m'accepte complètement » 

 

On remplace bien sûr XXX par notre problème. Pour notre exemple, cela donnerait : 

 

« Même si je déteste mon corps quand je me regarde dans la glace, je m’aime et je 

m’accepte complètement » 

« Même si je suis frustré(e) d’échouer tous les régimes que j’entreprends, je m’aime et je 

m’accepte complètement » 

« Même si j’ai cette boule dans le ventre que je repense à la remarque de Tartempion, je 

m’aime et je m’accepte complètement » 

 

4. Tapoter les points. Passer ensuite aux points principaux du visage et du corps. Tapotez 

légèrement chaque point 5 à 7 fois avec 2 doigts, en répétant à voix haute votre 

problème avec une phrase de rappel. C’est important de rester concentré sur la 

sensation que vous avez, le choix des mots importe peu du moment que vous êtes 

honnête et utilisez vos mots. 

 

Exemples : 

« ce dégout de mon corps » 

« cette frustration des régimes » 

« Cette boule au ventre » 
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5. Réévaluez l’intensité. Une fois que vous avez tapoté tous les points, prenez une bonne 

respiration et réévaluez l’intensité sur l’échelle de 0 à 10. 

 

6. Continuez de tapoter ! Continuez à tapoter jusqu'à ce que l'intensité diminue. Si une 

autre émotion fait surface, faites confiance au processus et tapotez sur celle-ci, surtout 

si elle a une forte intensité. La clé pour obtenir des résultats est d'être persistant et de 

tapoter sur votre problème spécifique, peu importe ce que c'est. Même lorsque vous 

tapotez sur quelque chose qui ne semble pas lié à la perte de poids et à la confiance en 

vous, continuez à tapoter jusqu'à obtenir le soulagement que vous désirez. Très 

souvent, les problèmes qui, à priori, n’ont rien à voir sont en fait connectés quelque 

part. Ce qui compte est que vous tapotiez sur n'importe quel problème qui vous 

dérange le plus à un moment donné. Lorsque vous faites cela régulièrement, vous 

constaterez que les résultats viennent naturellement. 

 

Quand est-ce que je dois utiliser les affirmations positives ? 

C’est une bonne question, merci d’avoir demandé. En effet, dans la première partie de ce 

manuel dans les 101 croyances nous avons vu une partie négative et une partie positive. 

En général avec l’EFT seul le travail sur la partie négative est nécessaire, c’est le plus important ! 

Cependant, beaucoup de gens aiment insérer quelque chose de plus positif même si ce n’est pas 

nécessaire. 

Quand vous sentez que l'intensité est inférieure à 3, vous pouvez commencer à intégrer ce que 

vous aimeriez ressentir à la place. N'utilisez des affirmations positives que si elles vous semblent 

vraies lorsque vous tapotez. 

Si vous vous trouvez en train de résister à l’affirmation positive que vous êtes en train de dire, 

cela signifie qu’il y a toujours un blocage quelque part qui doit être éliminé avant. Il est plus 

facile de traiter les émotions négatives plutôt que d’essayer de mettre une surcouche de positif. 

Bravo ! Vous savez maintenant comment tapoter. C'est aussi simple ! Ensuite, nous verrons 

comment utiliser le tapotement pour libérer les anciennes croyances limitantes qui 

maintiennent votre corps coincé dans la réponse au stress. Une fois que vous avez fait cela, vous 

pouvez utiliser le toucher pour adopter des croyances positives qui vous aident à perdre du 

poids et à vous sentir le mieux possible. 
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5. Comment utiliser l’EFT pour changer vos 
croyances sur la perte de poids 
 

Maintenant que vous savez tapoter, vous pouvez commencer à changer vos croyances 

négatives. 

Pour faire l'exercice de ce chapitre, vous aurez besoin d'environ 20 minutes de votre temps, 

idéalement dans un endroit calme et confortable où vous pouvez écrire, vous détendre et 

tapoter à voix haute sans déranger personne ou vous sentir gêné. Vous aurez également besoin 

d'un stylo, et un accès rapide à la liste des croyances négatives que vous avez faites dans le 

chapitre 2. 

Exercice 1 : Éliminer les croyances négatives 

Commençons par regarder la liste que vous avez faite dans le chapitre 2. C’est normal d’avoir 

une longue liste, ne vous inquiétez pas si vous avez l’impression d’en avoir beaucoup. 

Quand vous êtes prêt, choisissez celui qui vous parait la plus intense. 

Lisez-la à voix haute et évaluez-la sur de 0 à 10. Quand vous faites cela essayez de payer 

attention à ce que vous ressentez dans votre corps, comme nous l’avons vu dans le chapitre 1 

les émotions ont souvent une sensation physique liée au corps. 

Si vous ne ressentez rien dans votre corps, mais vous savez que c’est intense quand même 

continuez ainsi. 

Quand vous tapotez, n’essayez pas de faire tout bien. Les exemples dans ce manuel sont…des 

exemples. Remplacez-les avec vos mots et votre propre expérience, c’est le plus important. 

 
Le point Karaté : Tout en tapant le point Karaté, répétez 3 fois. « Même si cette croyance me 
stresse, je m’aime et je m’accepte complètement » 
 
Point sur le dessus de la tête : « Ce stress » 
Point début du sourcil : « Mon corps réagit quand j’y pense » 
Point coin de l’œil : « Cette sensation dans mon ventre » 
Point sous l’œil : « Je me demande pourquoi » 
Point sous le nez : « Ça me dérange quand j’y pense » 
Point creux du menton : « Cette croyance négative » 
Point clavicule : « Cette sensation dans mon ventre » 
Point sous le bras : « Ce stress » 
 
Vous pouvez faire autant de rondes que vous le souhaitez. Prenez une respiration, répétez la 
croyance négative à voix haute et évaluez l’intensité. Est-ce que d’autres émotions sont 
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apparues quand vous tapiez ? Si oui, la ou lesquelles ? 
 
Évaluez cette nouvelle émotion et tapotez sur celle-ci. 
 
Le point Karaté : Tout en tapant le point Karaté, répétez 3 fois. « Même si j’ai <cette 
émotion> quand je pense à cette croyance, je m’aime et je m’accepte complètement » 
 
Point sur le dessus de la tête : « Cette émotion » 
Point début du sourcil : « Tout ce stress » 
Point coin de l’œil : « Ce n’est pas agréable » 
Point sous l’œil : « Cela me stresse » 
Point sous le nez : « Je ne veux plus ressentir cela » 
Point creux du menton : « Cette émotion me bloque » 
Point clavicule : « Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça » 
Point sous le bras : « Cette émotion » 
 
Point sur le dessus de la tête : « C’est ok de me sentir ainsi » 
Point début du sourcil : « Je me demande d’où ça vient ? » 
Point coin de l’œil : « Pourquoi je me sens ainsi ? » 
Point sous l’œil : « Quand est-ce que cela a commencé ? » 
Point sous le nez : « Qu’est-ce que ces émotions veulent me dire ? » 
Point creux du menton : « Cette émotion » 
Point clavicule : « Pourquoi cela me bloque ? » 
Point sous le bras : « Cette émotion » 
 
Réévaluez l’intensité sur cette émotion de 0 à 10.  
Si vous n’avez aucune réponse aux questions, posez, continuez de tapoter. En revanche si un 
évènement ou une mémoire vous est revenu, notez-la et évaluez son intensité quand vous y 
pensez. 
 
Pour vous libérez de la charge émotionnelle de cette mémoire, tapotez les points (vous 
pouvez sauter le point karaté) pendant que vous racontez l’histoire. Repassez-vous le film 
dans votre tête jusqu’à ce que l’intensité associée soit à 0 ou 2. 
 
 

Exercice 2 : Instaurer les croyances positives 

Une fois que vous avez éliminé votre croyance négative, il est temps de commencer à instaurer 

une croyance positive. 

Pour commencer, revenez à la croyance négative originale sur laquelle vous vous êtes concentré 

au début de ce chapitre. Lisez-le à haute voix une fois de plus, et notez son intensité sur une 

échelle de 0 à 10 (0 = pas vrai du tout, 10 = vrai à 100%) 

http://www.guillaumetheret.com/


 
 

guillaumetheret.com – Praticien EFT Certifié   P a g e  | 25 

• Si le chiffre est toujours entre 4 et 10, revenez aux étapes ci-dessus pour continuer à le 

diminuer. 

• Si le chiffre est inférieur à 4, écrivez l’affirmation positive que vous voulez instaurer, et 

évaluez à combien ça résonne vrai quand vous le dites à voix haute. 

 

Commencez à tapoter en commençant par le dessus de la tête (sans faire la phrase sur le point 

karaté), et répétez l’affirmation positive en tapotant sur les points. Comme d’habitude, vous 

pouvez dire toutes les émotions qui vous passent par la tête. 

 
Prenons un exemple avec « j’aime mon corps et je perds du poids » 
 
Point sur le dessus de la tête : « Mon corps fait tant pour moi » 
Point début du sourcil : « Je peux apprécier tout ce qu’il fait pour moi » 
Point coin de l’œil : « Je peux aimer mon corps pour tout ce qu’il a fait pour moi » 
Point sous l’œil : « Je n’ai pas besoin d’attendre d’avoir perdu du poids » 
Point sous le nez : « Mon corps fait beaucoup pour moi chaque jour » 
Point creux du menton : « Je peux apprécier mon corps maintenant » 
Point clavicule : « Je suis reconnaissant(e) pour tout ce qu’il fait pour moi » 
Point sous le bras : « J’aime mon corps dès aujourd’hui » 
 
Point sur le dessus de la tête : « Je peux écouter ce que me dit mon corps » 
Point début du sourcil : « Je peux utiliser l’EFT pour relâcher le stress » 
Point coin de l’œil : « Je peux perdre du poids aussi si je le veux » 
Point sous l’œil : « Je n’ai pas à faire de régime stricte ou m’affamer » 
Point sous le nez : « Je peux gérer le stress et prendre soin de mon corps » 
Point creux du menton : « Et perdre du poids tout en appréciant tout ce que mon corps fait 
pour moi » 
Point clavicule : « Je suis reconnaissant(e) envers mon corps » 
Point sous le bras : « Il me supporte de mille et une façons » 
 
Point sur le dessus de la tête : « Je peux apprécier mon corps maintenant » 
Point début du sourcil : « Je peux aimer mon corps pour tout ce qu’il a fait pour moi » 
Point coin de l’œil : « Je peux le soulager du stress aussi » 
Point sous l’œil : « Je peux apprécier mon corps maintenant » 
Point sous le nez : « Mon corps fait tant pour moi » 
Point creux du menton : « Je suis reconnaissant(e) envers mon corps » 
Point clavicule : « Je me relax tout en appréciant mon corps » 
Point sous le bras : « Je peux me sentir confident(e) maintenant » 
 
Prenez une bonne respiration et réévaluez l’affirmation de 0 à 10.  
Le chiffre devrait augmenter et c’est une bonne chose puisque vous instaurez une croyance 
positive ici. Continuez jusqu’à atteindre 9 ou 10. 
 

http://www.guillaumetheret.com/
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Si une vieille croyance refait surface 

Il peut y avoir des moments où vous pensez avoir effacé une croyance négative pour réaliser 

que quelque chose l'a déclenchée de nouveau. Si cela arrive, ne stressez pas ! Il suffit de revenir 

de tapoter dessus comme on l’a vu précédemment pour les croyances négatives. Il peut y avoir 

des choses cachées que vous devez encore libérer. Certaines croyances peuvent prendre plus de 

temps à libérer. La bonne nouvelle c’est que ces grandes avancées peuvent conduire à 

d'énormes transformations dans vos finances et votre vie ! 

Bravo ! Si vous avez appliqué les conseils de ce manuel (et ressentit les changements dans votre 

corps) vous devriez voir des changements rapidement ! 

 

Envie d’aller plus loin pour transformer votre 
corps et perdre du poids ? 

 

Découvrez mon programme vidéo en ligne Tap & Slim pour en finir avec les frustrations, 

enfin maigrir, éliminer le stress des régimes et créer un corps et une vie où vous vous 

sentez confiant, en santé et en contrôle...en adressant les VRAIES causes et sans non-

sens. 

 

 

 

Cliquez ici pour en apprendre plus ! 

http://www.guillaumetheret.com/
https://guillaumetheret.com/tap-slim-eft-perdre-poids-maigrir/
https://guillaumetheret.com/tap-slim-eft-perdre-poids-maigrir/
https://guillaumetheret.com/tap-slim-eft-perdre-poids-maigrir/
https://guillaumetheret.com/tap-slim-eft-perdre-poids-maigrir/
https://guillaumetheret.com/tap-slim-eft-perdre-poids-maigrir/
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A Propos de Moi 
 

Je m’appelle Guillaume Theret. Je suis praticien 

EFT certifié par AAMET International. 

Dans une ancienne vie, j’étais expatrié pour 

l’industrie avant de prendre un virage à 180° 

dans ma carrière pour donner un sens à ma vie et 

aider les gens. 

Après m’être intéressé à la nutrition, j’ai 

découvert l’EFT et j’ai été convaincu de son 

efficacité après avoir soigné moi-même une 

phobie et j’avais depuis plus de 15 ans. 

Aujourd’hui je pratique l’EFT sur Poitiers et 

alentour et partout en France par téléphone ou 

Skype. 

Quand je ne tapote pas sur les gens, je me défoule avec le Krav-Maga (self-défense), je me 

détends avec les jeux de société et je me cultive en lisant (beaucoup !) 

Si vous souhaitez me contacter ou tout simplement en savoir plus sur l’EFT et ses différentes 

applications (phobies, traumas…), rendez-vous mon site mon www.guillaumetheret.com 

 

A bientôt, 

 

 

 

 

  

http://www.guillaumetheret.com/
https://www.guillaumetheret.com/
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BONUS : Éliminez les tentations (avec un 
exemple pour le chocolat) 
 

Pour illustrer les étapes ci-dessus encore une fois je vais prendre un exemple avec quelque 

chose qui touche beaucoup de monde : LES TENTATIONS. 

Admettons que vous ayez une tentation pour du chocolat. 
Commencez par évaluer votre tentation sur une échelle de 0 à 10. 
 
Le point Karaté : Tout en tapant le point Karaté, répétez 3 fois. « Même si j’ai envie de ce 
chocolat, je m’aime et je m’accepte complètement » 
 
Point sur le dessus de la tête : « J’ai besoin de ce chocolat » 
Point début du sourcil : « J’en ai besoin tout de suite » 
Point coin de l’œil : « Cette tentation pour le chocolat » 
Point sous l’œil : « Cette sensation dans ma bouche quand j’y pense » 
Point sous le nez : « Cette tentation pour le chocolat » 
Point creux du menton : « Cette envie folle » 
Point clavicule : « J’en veux maintenant » 
Point sous le bras : « Je n’arrive pas à penser à autre chose » 
 
Point sur le dessus de la tête : « J’ai besoin de ce chocolat » 
Point début du sourcil : « J’en ai besoin tout de suite » 
Point coin de l’œil : « Cette tentation pour le chocolat » 
Point sous l’œil : « Cette sensation dans ma bouche quand j’y pense » 
Point sous le nez : « C’est plus fort que moi » 
Point creux du menton : « Cette envie folle » 
Point clavicule : « J’en veux maintenant » 
Point sous le bras : « Je n’arrive pas à penser à autre chose » 
 
Point sur le dessus de la tête : « Cette envie pour ce chocolat » 
Point début du sourcil : « De quoi ai-je vraiment besoin ? » 
Point coin de l’œil : « Peut-être que j’ai juste besoin de me reposer » 
Point sous l’œil : « Peut-être qu’au fond que cette envie n’est pas vraiment pour du chocolat » 
Point sous le nez : « Cette tentation pour le chocolat » 
Point creux du menton : « Cette envie folle » 
Point clavicule : « J’en veux maintenant » 
Point sous le bras : « Je n’arrive pas à penser à autre chose » 
 
Vous pouvez refaire plusieurs tours si vous le souhaitez. Une fois fini, réévaluez l’intensité, il y 
a de fortes chances pour que votre tentation soit diminuée. Répétez jusqu’au résultat 
souhaité. Ceci est un exemple, donc n’hésitez pas à changer les formulations avec VOS mots 
et ce qui vous passe par la tête. 
 

http://www.guillaumetheret.com/
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Un peu de science 
 

Le monde scientifique est exclusivement en anglais et les liens suivants ramèneront vers des 

pages en anglais. 

Néanmoins, dans certains articles de mon site (en Français donc) je cite des études scientifiques. 

Vous pouvez accéder à une liste de ces articles en cliquant ici. 

Pour aller plus loin, voici quelques liens utiles : 

• La page science de l’AAMET International (anglais) 

• La page science de EFT Universe (anglais) 

• PubMed : le moteur de recherche des études scientifiques (anglais) 

Pubmed est le moteur de recherche pour tout type d'étude scientifique. Les mots clés pour les 

études relatives à l'EFT sont : EFT, Emotional Freedom Technique ou Clinical EFT. 

Néanmoins, n'oubliez pas que vous pouvez lire toutes les études du monde, le seul moyen de 

vraiment être convaincu c'est essayer sur soi-même. 

  

http://www.guillaumetheret.com/
https://guillaumetheret.com/tag/science/
https://aametinternational.org/discover-eft/eft-science-research/
http://www.eftuniverse.com/research-studies/eft-research
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Tap & Slim – Le programme perte de poids 
 

Vous êtes aux tentations, aux craquages ou aux addictions alimentaires ? 

Vous souhaitez reprendre en main votre comportement alimentaire sans compter les calories, 

sans faire des heures de sport et sans avoir à trouver le régime miracle qui vous correspond ? 

Alors TAP & SLIM est fait pour vous. 

C’est un programme vidéos en ligne qui vous guide étape par étape à travers un chemin de 

transformation pour en finir avec les frustrations, enfin maigrir et obtenir un corps et une vie 

dont vous êtes fier. 

 

 

 

 

Cliquez ici pour voir la vidéo de 

présentation ! 

http://www.guillaumetheret.com/
https://guillaumetheret.com/tap-slim-eft-perdre-poids-maigrir/
https://guillaumetheret.com/tap-slim-eft-perdre-poids-maigrir/
https://guillaumetheret.com/tap-slim-eft-perdre-poids-maigrir/

