
Bonjour

Pour la deuxième année consécutive, nous avons le plaisir de vous proposer un cycle complet de formation 
certifiante en EFT clinique, réservée aux soignants sur l’île de La Réunion, pour enrichir votre pratique profes-
sionnelle, pour le mieux être de vos patients et, probablement, le vôtre en tant que soignant.

Ce cycle complet de formation à l’EFT vous permet d’obtenir la certification de praticien(ne) en EFT clinique 
jusqu’au niveau de maître praticien(ne) en EFT clinique.

Exclusivement sur l’île de La Réunion, cette formation se fait en présentiel sur 3 jours + accès en ligne (Cours 
en vidéo, documents et accès aux téléclasses à vie). En métropole, c’est deux jours de cours en vidéo et un 
seul jour en présentiel.

L’EFT (Emotional Freedom Technique - Technique de libération émotionnelle) est une technique de psycho-
thérapie efficace pour travailler sur les traumatismes psychologiques, les blocages émotionnels et les sché-
mas précoces inadaptés. L’EFT dite «clinique» est la seule méthode d’EFT basée sur des données probantes. 
Plus de 200 études attestent de son efficacité dont près de 60 essais randomisés contrôlés publiés dans des 
revues internationales à comité de relecture.

L’EFT fait partie des thérapies «psycho-corporelles» et permet de travailler sur les plans physique, émotion-
nel, comportemental et psychologique de l’individu par le biais de stimulations manuelles de points d’acu-
puncture précis. Ce moyen très simple déclenche un mécanisme neuro-psychologique complexe présent en 
chacun de nous, qui permet de retraiter des vécus traumatiques non digérés qui sont à l’origine de divers 
symptômes, parfois très invalidants. On peut ainsi soigner des séquelles de traumatismes simples ou com-
plexes même de nombreuses années après.

Si vous avez déjà profité de ces formations, merci de transmettre ce message à vos contacts qui pourraient 
être intéressés.

Niveau 1 - Nicolas Souletie

• Module 1 : 18/19/20 mars et 24/25/26 septembre

• Module 2 : 23/24/25 avril et 28/29/30 octobre

• Module 3 : 18/19/20 novembre

Niveau 2 - Jean Michel Gurret

• Module 6 : Traitement des traumas et de la dissociation avec la psychologie énergétique : 23/24 novembre

• Pratique intensive supervisée : Formation pratique avancée de l’EFT clinique : 25/26 novembre

Programmes : ! Pour La Réunion 679€ par module et 3 jours en présentiel + tous les cours en ligne

Module 1 :  https://ifpec.org/formation/formation-praticien-eft/formation-bases-eft-emotional-freedom-tech-
niques/

Module 2 : https://ifpec.org/formation/formation-praticien-eft/formation-approfondissement-eft-traumas/

Module 3 : https://ifpec.org/formation/formation-praticien-eft/accompagnement-eft-post-traumatique/

Module 6 :  https://ifpec.org/formation/formation-maitre-praticien-eft-psychologie-energetique/psychologie-
energetique-eft-trauma-dissociation/

Inscription :
Module 1 septembre : https://ifpec.learnybox.com/bdc-la-reunion-eft-1-24-25-26-septembre-2022/

Module 2 octobre :  https://ifpec.learnybox.com/bdc-la-reunion-eft-2-28-29-30-octobre-2022/

Module 3 novembre :  https://ifpec.learnybox.com/bdc-la-reunion-eft-3-18-19-20-novembre-2022/

Module 6 novembre :   https://ifpec.learnybox.com/bdc-la-reunion-module-6-23-24-novembre-2022-traite-
ment-traumas/
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Plus d’informations sur l’EFT :

Les trois jours du niveau 1 vous permettront d’apprendre la théorie et les techniques de base de l’EFT pour pratiquer 
sur vous-même et sur vos patients. Lors du niveau 2, vous approfondirez la technique de base en précisant le cadre 
et le ciblage pour prendre en charge les traumatismes simples. Le niveau 3, vous permet de prendre en charge des 
personnes souffrant de TSPT et de les accompagner vers la croissance post-traumatique.

Vous pourrez aussi valider votre diplôme de praticien en EFT clinique : Pour s’inscrire

Le gouvernement britannique a reconnu l’efficacité de l’EFT pour le traitement de l’ESPT (Etat de Stress Post Trau-
matique). C’est un pas très important pour la reconnaissance de cette technique. À la fois simple, efficace mais 
aussi subtile et douce, l’EFT permet de travailler en profondeur et de manière intégrative avec vos patients. Jean 
Michel Gurret, président et créateur de l’IFPEC (Institut Français de Psychologie Émotionnelle et Cognitive) en-
seigne cette technique en milieu universitaire (Faculté de psychologie de Metz, des Sciences du Sports de Lille et de 
Médecine de Lyon), en CH spécialisé (Lyon et Marseille). Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur cette technique.

Pour découvrir la psychologie énergétique et l’EFT, voici une vidéo de présentation (5 minutes) : 
https://www.youtube.com/watch?v=7EoAoAeQr-c

L’IFPEC a organisé le 31 mars 2020 un webinaire gratuit avec deux médecins psychiatres hospitaliers de l’hôpital de 
Calais qui pratiquent l’EFT avec beaucoup de succès, en particulier en ces temps troublés. Le Dr Philippe Levisse, 
chef de service Psychiatrie à l’hôpital de Calais, et son confrère le Dr Alexandre Klein y sont interviewés par Jean-Mi-
chel Gurret, sur leur utilisation de l’EFT Clinique au sein de l’hôpital de Calais avec les soignants. Vous découvrirez 
au cours de cette web-conférence d’une heure trente, les atouts de l’EFT Clinique pour aider les professionnels à 
gérer leur stress, leurs angoisses et calmer leurs émotions dans cette situation inédite de pandémie mondiale : c’est 
une façon plus intégrative de pratiquer la médecine que vous pourrez également utiliser sur vos patients. Pour voir 
le Replay (1h 12 minutes) : https://www.youtube.com/watch?v=Pxor9yRB2vc

Voici des témoignages de professionnels de santé réunionnais formés à l’EFT ces derniers mois :

Une psychiatre hospitalière
Je suis psychiatre et je travaille dans un service de psycho-traumatologie à la Reunion. J’ai découvert l’EFT l’année dernière, 
technique de soin psychothérapeutique qui permet de travailler avec les émotions, les sensations et les croyances des pa-
tients et l’efficacité est au rendez-vous. Elle permet également au thérapeute de se saisir de certains outils de psychologie 
énergétique pour prendre soin de lui, ce qui est primordial en tant que soignant afin de ne pas s’épuiser.

Une psychologue du travail
«J’ai été formée par l’IFPEC (Nicolas SOULETIE et Jean-Michel GURRET), les effets de l’EFT m’ont interpelés, ils sont 
puissants et instantanés. J’utilise régulièrement l’EFT. Un autre avantage est que les personnes peuvent pratiquer de 
façon autonome à la maison ou au travail dès qu’une situation devient difficile émotionnellement. Cette technique m’a 
beaucoup apporté, je suis toujours impressionnée d’être le témoin d’une transformation simplement en appliquant les 
techniques EFT qui sont très simples.»

Une psychologue
L’EFT me semble un des outils puissants actuels à notre disposition afin d’aider rapidement des sujets à avancer dans 
leurs problématiques. C’est un outil ludique, facile à pratiquer et qui lève des blocages profonds tant dans la psyché que 
le corps. Je conseille cet outil aux patients et aux professionnels pour des enfants comme des personnes âgées.

Une infirmière d’un Centre Médico Psychologique Enfant & Adolescent (CMPEA)
En tant qu’infirmière en pédopsychiatrie ce qui est formidable avec cette technique, c’est qu’on devient autonome. Les 
parents deviennent également partie prenante. Au fur et mesure, les enfants l’utilisent dans leurs différents milieux de vie, 
ils apprennent reconnaître leurs émotions, à y associer leurs manifestations corporelles et pensées négatives, à être plus 
conscients. Les familles apprécient d’utiliser l’EFT avec leurs enfants, se sentant moins impuissants.

Un généraliste du sud de l’île :
A titre professionnel, cela m’a permis découvrir de nombreux traumatismes que je ne soupçonnais pas chez plusieurs 
patients par une simple écoute.L’EFT a effectivement été pour moi une découverte: celle d’une partie du cerveau gérant 
les émotions et difficile à explorer techniquement mais accessible par certaines techniques et par le lien thérapeutique. 
J’accorde maintenant de la valeur aux émotions et aux croyances.
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Un généraliste de l’Ouest :
Je suis médecin généraliste installée en libéral. Je me suis formée à l’EFT il y a un peu moins d un an maintenant, et 
j’en suis ravie, car cela m a énormément apporté personnellement et professionnellement. Ce nouvel outil m a permis 
d’intégrer les problématiques des patients dans une globalité en prenant en considération le corps, l’esprit et l’émotion-
nel, source de beaucoup de maux dans nos vies. L’EFT à été un bouleversement pour moi aussi bien dans ma pratique 
professionnelle que dans mon épanouissement personnel. J’ai de suite commencé à utiliser l EFT avec mes patients, de 
tout âge, dans le cadre de troubles anxieux ou dépressifs, de douleurs chroniques, d’insomnies, de sevrage tabagique, 
de colopathies fonctionnelles, etc. Cela m’a permis d éviter souvent la prescription de traitements plus ou moins lourds 
et le risque d accoutumance qui leur est souvent associé. Aujourd’hui je me sens libre de pouvoir proposer quelque 
chose de différent à mes patients quand la sphère émotionnelle rentre en jeu, et c est très libérateur, pour le patient, et 
pour moi en tant qu être humain et en tant que professionnel. J’ai la sensation de pouvoir enfin faire le métier que j’ai 
choisi par passion dans cette intention profonde d’accompagner les patients, en soignant le corps ET l’ âme. En méde-
cine générale, comme dans la vie, la sphère émotionnelle est souvent mise de côté ou incomprise.

Une pédiatre hospitalière
Mes prises en charge ont été enrichies de cet outil que j’utilise très régulièrement avec les enfants en séance ou certaines 
fois avec les mères qui les amènent.
En sortant de la formation, j’ai aussi beaucoup échangé avec mes collègues médecins pour partager certains aspects 
de la formation qui a aussi renforcé mon désir de diagnostiquer et prendre en charge le TSPT post-accouchement des 
femmes. Cela a eu le double effet de remettre en lumière chez certains d’entre eux un trauma dans la discussion avec 
réalisation de deux séances pour deux d’entre eux et orientation vers une prise en charge extérieure. Et également, j’ai 
échangé plus précisément avec les responsables pour concrétiser un véritable projet de dépistage de ces mères et 
pères et voir comment les orienter dans un premier temps et les prendre en charge.

Quelques études récentes :

Voici un lien vers une vidéo de 13 minutes de Peta Stapleton, docteur en psychologie de l’Université Bond (dont 
Jean Michel Gurret a traduit le livre «la science derrière le tapping») et qui récapitule les principales recherches 
concernant l’EFT en 2021 : https://youtu.be/Bdikp4yJuZ0

Enfin, voici les toutes dernières études sur l’EFT parue en 2021 :

FMRI study of imaginal tapping - https://bmcneurosci.biomedcentral.com...

Preliminary results of my EFT for Chronic Pain study - https://www.faim.org/eft-for-chronic-...

EFT for depression in menopause - https://www.degruyter.com/document/do...

The Tapping Project (primary schools) - https://researchers.cdu.edu.au/en/stu...

Other Research that is new and relevant -

Applications of Energy Psychology in Addressing the Psychological Roots of Illness - http://www.lidsen.com/jour-
nals/icm/ic...

The Effect of Emotional Freedom Technique on Fatigue among Women with Multiple Sclerosis (A Randomized 
Controlled Trial) -

A randomised wait-list controlled trial to evaluate Emotional Freedom Techniques for self-reported cancer-related 
cognitive impairment in cancer survivor - https://www.sciencedirect.com/science...

Emotional Freedom Technique (EFT) Therapy on Chronic Kidney Disease (CKD) Patients to Reduce Fatigue - 
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/...

Emotional Freedom Technique as an Intervention tool in dealing with Stress among Mothers of the children with 
Intellectual Disability - https://www.researchgate.net/publicat...

Trauma-Based Energy Psychology Treatment Is Associated with Client Rehabilitation at an Addiction Clinic - 
https://energypsychologyjournal.org/a...

The effect of emotional freedom technique on fatigue among women with multiple sclerosis: A randomized 
controlled trial - https://www.ijnmrjournal.net/article....

Pour tout autre renseignement et inscription : jb.974@orange.fr

Mes autres formations et avis des participants aux formations EFT sur : https://www.branswyck.org/formations

https://youtu.be/Bdikp4yJuZ0
https://bmcneurosci.biomedcentral.com...
https://www.faim.org/eft-for-chronic-...
https://www.degruyter.com/document/do...
https://researchers.cdu.edu.au/en/stu...
http://www.lidsen.com/journals/icm/ic...
http://www.lidsen.com/journals/icm/ic...
https://www.sciencedirect.com/science...
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/...
https://www.researchgate.net/publicat...
https://energypsychologyjournal.org/a...
https://www.ijnmrjournal.net/article....
mailto:jb.974%40orange.fr?subject=
https://www.branswyck.org/formations

