
Bonjour

J’ai le plaisir de vous proposer pour la première fois à La Réunion un cycle complet de formation 
certifiante en EFT. 

L’EFT (Emotional Freedom Technique - Technique de libération émotionnelle) permet de travailler 
sur les plans énergétique, émotionnel et psychologique de l’individu par le biais de stimulations 
de points d’acupuncture précis. En amenant à la conscience des liens entre le mental et le corps, 

l’EFT est une technique de psychothérapie efficace pour travailler sur les traumatismes psycholo-
giques, les blocages émotionnels et les schémas inconscients. 

Les trois jours du niveau 1 vous permettront d’apprendre à pratiquer la technique de base de l’EFT sur 
soi-même et sur les autres. 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 
travailler sur les traumatismes complexes et de valider votre diplôme de praticien en EFT clinique.

Réjouissante nouvelle ! Le gouvernement britannique a reconnu il y a quelques mois l’efficacité 
de l’EFT pour le traitement de l’ESPT (Etat de Stress Post Traumatique). C’est un pas très important 
pour la reconnaissance de cette technique à la fois simple, efficace mais aussi subtile et douce 
pour 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 (Metz, Lille et Lyon)

L’IFPEC a organisé le 31 mars 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-Michel 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 soignants 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 :  https://ifpec.learnybox.com/conference/replay/l-eft-pour-aider-les-
soignants-en-premiere-ligne/df9bc9e1bdbe3bebd97973259c813a79/

EFT 1 et 2  Nicolas Souletie

 EFT 1 :  25/26/27 Septembre
 EFT 2 :  9/10/11 Octobre

EFT 3 Jean Michel Gurret

 EFT 3 :   23/24/25 novembre 

Programme et inscription sur le site de l’IFPEC :

EFT 1   https://formations.ifpec.org/formation-session/EFT1PI/200111A/MODULE-1-EFT-CLI-
NIQUE-+-1-journee-PRATIQUE-INTENSIVE.html

EFT 2    https://formations.ifpec.org/formation-session/EFT2PI/200106A/MODULE-2-EFT-CLI-
NIQUE-+-1-journee-PRATIQUE-INTENSIVE.html

EFT 3   https://formations.ifpec.org/formation-session/EFT3PI/200100A/MODULE-3-EFT-CLI-
NIQUE-+-1-journee-PRATIQUE-INTENSIVE.html

Bien à vous

Mes autres formations sur : https://www.branswyck.org/formations

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

Dr Jérôme Branswyck
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