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Bonjour et merci d’avoir choisi de souscrire à ce programme.   

Bravo pour votre décision de cheminer vers plus de confiance en vous ! 

Je suis particulièrement heureuse de vous accompagner à la rencontre de la 
meilleure version de vous-même !  

Cette lumière qui ne demande qu’à briller et rayonner pleinement. 

 

La confiance en soi est un vaste sujet s’il en est. Il revêt différentes 
formes, chaque personne manifestant le manque de confiance d’une manière 
différente. 

 

Prenons tout d’abord un temps pour définir la confiance. 

Si l’on croit les dictionnaires, voici ce qu’est la confiance. 

Assurance, hardiesse, courage qui vient de la conscience qu'on a de sa 
valeur, de sa chance : Faire face aux difficultés avec confiance. 

Sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à 
quelque chose : Notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. 

A mon sens, et ce n’est pas une définition, juste une réflexion, la confiance 
que je place dans les autres est le reflet de celle que je place en moi.  

Qui est elle-même la résultante de ce que j’ai reçu dans les premiers 
instants de ma vie, au cours de ma construction.  Au plus j’aurai reçu de 
valorisation,  au plus je me serai senti(e) en sécurité, au plus grande sera 
ma confiance en moi et en les autres. 

Donc au plus je vais asseoir ma confiance en moi, en mes capacités, au plus 
je vais pouvoir en placer à l’extérieur de moi 

 

J’ai choisi de vous accompagner sur le chemin vers plus de confiance grâce 
à la force combinée de deux techniques, l’EFT et les Fleurs de Bach. 
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L’association des deux techniques permet qu’elles se potentialisent et se 
renforcent mutuellement. 

Dans les pages qui suivent, vous allez faire connaissance avec ces 
techniques afin de pouvoir aborder le programme avec toutes les 
informations nécessaires à une compréhension plus grande de ce que je vous 
propose. 

Et bien sûr je suis à votre entière disposition pour répondre à toute 
question.  Comme promis, je répondrai à vos mails dans les 48 heures 
ouvrables. 

 

Je vous souhaite une excellente découverte de ces merveilleuses techniques 
et suis très heureuse de vous accompagner ! 

 

 

 

 

 
Véronique Massard 

Révélatrice de Nouveaux Possibles 
«Accompagner l’émergence de la Lumière 

et le rayonnement de la Joie» 
 

Tél. +32 (0)495 45 14 06 
vmassard@skynet.be 
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L’EFT en quelques mots 
 

 

EFT est l’acronyme de Emotional Freedom Technique ou Technique de 
Libération Emotionnelle.   

C’est une technique énergétique qui part du principe que « La cause 
de toutes les émotions négatives est une perturbation du système 
énergétique ».  Elle a été mise au point et développée par un 
ingénieur américain, Gary Craig. 

L’idée de base de l’EFT est de libérer notre corps des perturbations 
causées par des émotions mal digérées et d’ainsi rétablir une 
circulation fluide et harmonieuse de l’énergie. 

Cette libération se fait par la stimulation d’une série de points 
correspondant à des extrémités de méridiens (voir le schéma plus bas).  
Pour qu’elle soit la plus efficace, cette stimulation se fera en 
verbalisant, de la manière la plus précise possible, le ressenti physique 
et émotionnel. 

L’avantage de l’EFT, c’est que peu de mots suffisent pour être 
efficace.  Au plus le focus sera précis, au plus le travail sera rapide 
et puissant. 

 

Dans le cadre de ce programme, je vous invite, pour chaque vidéo, 
avant de la pratiquer, à faire appel à une image, un souvenir lié à 
la thématique.  Cette référence amplifiera encore l’efficacité du 
protocole. 

Dans l’immédiat, et pour mieux comprendre l’EFT, je vous invite à une 
petite démonstration. 
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Partons de l’idée que j’ai mal à la tête et que cela me met en colère.  
Je vais donc pratiquer l’EFT sur mon mal de tête (les sensations) et 
l’émotion, ici la colère et surtout où je ressens cette colère.   Afin de 
pouvoir mesurer les changements, je peux noter sur une échelle de 0 
à 10 l’intensité de ma douleur et de mon émotion.  Cette intensité 
sera réévaluée au terme de la première série de stimulations. 

Si vous découvrez l’EFT, je vous invite à vous reporter au schéma ci-
dessous pour situer les points à stimuler.  Pour la facilité, je les ai 
indiqué en face de chaque phrase. 

 

Point Karaté (PK) : Même si j’ai mal à la tête, ca me serre comme un 
étau, je m’aime 

PK: Même si je sens de la colère à cause de mal de tête, c’est comme 
un nœud dans mon ventre, je m’accepte totalement et profondément 

PK : Même si ce mal de tête me met en colère, je m’aime  et je 
m’accepte totalement et profondément 

Sommet de la tête (ST)  : Ce mal de tête, c’est comme un étau 

Coin des sourcils (S) : Je sens de la colère à cause de ce mal de tête 

Coin de l’oeil (CO) : Cette colère comme un nœud dans mon ventre 

Sous l’œil (SO) : Ce mal de tête 

Sous le nez (SN) : Cet étau qui me serre la tête 

Creux du menton (M) : Et cette colère, ce nœud dans mon ventre 

Clavicules (C) : Ce mal de tête 

Sous les Bras (SB) : C’est comme un étau qui me serre la tête 

ST : Il me met en colère ce mal de tête 

S : Je sens cette colère dans mon ventre 
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CO : C’est comme un nœud dans mon ventre 

SO : Ce mal de tête 

SN : Et cette colère dans mon ventre 

M : Cet étau qui me serre la tête 

C : Cette colère dans mon ventre 

SB : C’est comme un nœud 

ST : Et cet étau qui me serre la tête 

 

Après deux voire trois rondes, on prend le temps de fermer les yeux, 
respirer et faire le point sur le problème, dans ce cas-ci le mal de 
tête.  Quelle est son intensité sur échelle de 0 à 10 ? 

En général, la douleur a changé d’intensité et l’émotion aussi.  L’idée 
est de continuer jusqu’à disparition complète des symptômes. 

Il est tout à fait possible qu’une ronde fasse remonter des images ou 
des émotions.  Il sera super important de les visiter également car 
même si elles n’ont peut-être rien à voir avec la douleur, si elles 
apparaissent, c’est que quelque part elles y sont liées.  Il est donc 
ESSENTIEL de s’y attarder. 

Pour l’avoir expérimentée personnellement il y a quelques années dans 
des périodes sombres de ma vie, je suis le témoin vivant de l’efficacité 
de l’EFT pour dissoudre en profondeur les vieilles émotions qui nous 
rongent.   

Et en la combinant avec les Fleurs de Bach, nous amplifions sa 
puissance et son efficacité. 
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Quelques mots sur les Fleurs de Bach 

 
Les Fleurs de Bach sont des élixirs floraux mis au point par le Dr 
Edward Bach au début du 20ième siècle.   

Ils sont au nombre de 38.  Chaque élixir porte en lui le message 
énergétique d’une fleur.  Les élixirs agissent de manière vibratoire 
(par opposition aux huiles essentielles qui sont fabriquées à partir de 
la plante elle-même).  Ils ont pour but de réharmoniser nos états 
émotionnels, de nous reconnecter à qui nous sommes vraiment. 

Le remède le plus connu est le Rescue qui est lui-même composé de 5 
élixirs. 

Le Dr Bach a réparti ses élixirs en 7 familles qui regroupent, selon lui, 
tous les états d’âme que l’être humain peut rencontrer. 

Les familles sont les suivantes : 

• Peur 
• Incertitude et Découragement 
• Manque d’intérêt pour le présent 
• Solitude 
• Hypersensibilité aux influences extérieures 
• Désespoir 
• Souci excessif du bien-être des autres 

La manière la plus répandue de prendre les élixirs est la voie orale. 

Dans ce cadre-ci, nous allons travailler avec les photos des Fleurs.   

En effet, les Fleurs de Bach agissant au niveau vibratoire la simple 
mise en présence de leur photo nous permet déjà de bénéficier de 
leurs bienfaits.  Les tensions intérieures que nous vivons, entraînent 
un désalignement par rapport à qui nous sommes au plus profond de 
nous.  La vibration de Fleur va donc permettre la dissolution des 
charges et la remise à l’équilibre. En les associant à l’EFT, nous allons 
encore amplifier leur puissance guérisseuse. 
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D’ailleurs, à ce sujet, je souhaite vous raconter quelques anecdotes 
pour que vous preniez la pleine mesure du pouvoir de ces photos. 

Lorsque je participe à une formation ou un séminaire, j’aime emporter 
mes cartes de Fleurs de Bach et proposer à mes voisins de table de 
tirer une carte « au hasard ».  Un de mes collègues me regardait 
faire en riant, disant qu’il n’y croyait pas… Je l’ai mis au défi et le 
dernier jour du séminaire, je me suis assise à côté de lui et lui ai fait 
tirer une carte qu’il a posée devant lui pour la journée. 

Et toute la journée, il s’est agité, gigotant sur sa chaise.  Je lui ai 
demandé ce qui lui arrivait, il m’a dit que c’était ma carte qui le 
dérangeait. 

N’empêche que quelques semaines plus tard, il faisait une vidéo d’EFT 
avec une carte (pas de Fleur), mais parlant de la vibration de la carte 
qu’il présentait… Comme quoi… 

Une autre fois, c’est un petit garçon de 4 ans qui accompagne sa sœur 
en consultation.  Il veut lui aussi « choisir des cartes ».  Une fois que 
j’ai fini avec sa sœur, je le laisse faire.  D’autorité, il saisit deux 
cartes.  Je suis estomaquée de le voir agir comme ça. 

Je regarde les cartes et interroge sa maman.  Elle me confirme les 
deux traits de caractère qui correspondaient aux deux cartes. 

J’ai envie de vous dire,  

- Regardez les Fleurs de Bach avec les yeux et le cœur d’un 
enfant  

- Restez dans le ressenti, surtout n’essayez pas d’interpréter ou 
de mentaliser quoique ce soit 

- Pratiquez les vidéos que je vous propose et laissez la magie agir 
et vous emporter… 

 


