
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pour surfer sur l’année 2016 

 

Nota : ne pas faire d’EFT en cas de fièvre 

 

 

Pour élaborer ce protocole, je me suis inspirée de différentes sources  

autour de la vibration des chiffres et nombres contenus dans 2016. 

 

Vous pouvez vous servir de ce protocole pour : 

o bien démarrer cette nouvelle année, 

o et en cas d’obstacle à traverser au cours de l’année. 

 

 

 

Avant de commencer : 

• Buvez quelques gorgées d’eau 

• Installez-vous pour vous sentir au mieux. 

• Posez vos pieds à plat sur le sol si vous êtes assise. 

• Offrez-vous le temps de quelques respirations amples et calmes. 

• Ayez votre verre d’eau à proximité 

 

 

  

Rondes des points EFT en prononçant  

à haute voix les phrases suivantes : 
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Ronde EFT : c’est parti ! 

• Même si je me sens à la fois confuse et enthousiaste pour plonger dans cette année 2016, je choisis 

de me connecter au meilleur en moi et au meilleur que je vais déployer. 
 

• Même si j’hésites encore à entrer pleinement dans cette nouvelle année 2016, malgré le fait que tout 

aille déjà très vite, je choisis de faire confiance et de m’ouvrir au meilleur à venir. 

 

• Même si je sens qu’il est temps de faire un grand saut et de me déployer et que j’en tremble 

intérieurement, je choisis de suivre cet élan de la vie et à l’intérieur de moi qui me pousse vers la 

Grande Moi. 

 
Ronde sur chacun des points en répétant:  

DT : Je me connecte à ma respiration…. j’inspire… 

DS : J’expire… 

CO : J’inspire… 

SO : J’expire… 

SN : Et je me connecte à mon cœur 

CM : Je me connecte en mon cœur. 

CL : J’inspire et j’expire en mon cœur. 

SB : J’inspire en mon cœur. 

SS : J’expire en mon cœur. 

 

DT : Je suis en mon centre 

DS : Je suis au cœur de mon cœur. 

CO : Je me reconnecte à mon centre. 

SO : Je me relie en à mon cœur. 

SN : Je me connecte à l’intérieur 

CM : Je me connecte aussi à l’extérieur  

CL : Je me relie à ce qui m’entoure 

SB : A ce mouvement de la Vie. 



 

   

SS : Je suis reliée à mon intérieur et à l’extérieur. 

 

 

DT : Avec calme, accueil et bienveillance 

DS : Bienveillance envers moi-même 

CO : Envers mes émotions 

SO : Bienveillance envers ces émotions qui remontent 

SN : Bienveillance et douceur envers ces douleurs et ces lourdeurs qui s’expriment. 

CM : Bienveillance et douceur envers ce qui se libère en moi. 

CL : Je suis en lien avec mon intérieur 

SB : Et je libère enfin tout ce qui m’alourdit, me rétrécie, me confine, me diminue. 

SS : Comme un grand nettoyage, 

 

DT : Un grand essorage, 

DS : De mes souffrances et défis passés, 

CO : Aussi loin qu’ils puissent remonter. 

SO : Et je les laisse se libérer avec douceur, bienveillance et confiance. 

SN : Dans tout ce remue-ménage, 

CM : De mes blocages conscients ou inconscients 

CL : je me relie en mon centre,  

SB : au cœur de mon cœur. 

SS : Au cœur de mon cœur. 

 

 

 

Pause, respirez, buvez quelques gorgées d’eau…  



 

   

 

 

DT : Je laisse passage au meilleur à travers moi. 

DS : Je laisse s’exprimer le meilleur en moi. 

CO : Je laisse passage à la Grande Moi. 

SO : Et cela peut-être confrontant, 

SN : Déstabilisant. 

CM : Je l’accepte et me fais confiance. 

CL : Je fais confiance au souffle de la Vie. 

SB : Je fais confiance à l’équilibre du monde. 

SS : Je me fais confiance et je fais confiance. 

 

DT : Car je sens cet appel en mon intérieur. 

DS : Alors, je lui ouvre la porte en grand. 

CO : Et je laisse fluer tous les mouvements. 

SO : Je laisse fluer ce qui a besoin de se libérer, 

SN : Ce qui me chatouille dans mes certitudes, mes forces intérieures. 

CM : Je me libère. 

CL : Je laisse se présenter ce qui existe déjà en moi. 

SB : Et si je dois traverser une tornade, 

SS : Je reste centrée dans le calme, l’accueil et la bienveillance en mon épicentre. 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

DT : Je choisis de me relier au mouvement de la vie. 

DS : De laisser se libérer ce qui a besoin de se dissoudre. 

CO : Je me connecte en mon centre, en mon calme intérieur, en ma confiance intérieure. 

SO : Je me connecte à ma Joie et à ma Paix intérieure,  

SN : A ma Douce Puissance. 

CM : A ma Grandeur intérieure. 

CL : Je respire en mon cœur. 

SB : J’inspire en mon cœur. 

SS : J’expire en mon cœur. 

 

 

 

 

 

A la fin : 

O Buvez votre verre d’eau en la gardant en bouche et en la faisant circuler dans votre bouche. 

 

O Accueillez ce qui vient de se transformer et sentez-vous reconnaissante pour ce qui vient de se passer, 

remerciez. 

 

O Vous pouvez noter vos remarques dans un joli petit carnet : ce que vous avez compris des messages 

de vos émotions, les questions qui restent en suspend en ayant confiance que des solutions arrivent 

vers vous, comment vous vous sentez maintenant à la suite de ce protocole. 

 

O Si vous sentez des émotions monter, ne luttez pas, faites-vous ce cadeau de les laisser couler et 

surtout, continuez à tapoter consciencieusement en même temps.  
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