
Pensez à vous, ce que vous pensez 
de vous, à votre estime de vous… 
et à l’émotion négative ressentie 
et l’évaluer de 0 à 10 

Point karaté
Même si je me sens coupable, 
et que cette culpabilité est très 
présente en moi, je m’aime et  
je m’accepte tel.le que je suis

Même si je m’en veux 
encore beaucoup de mon 
comportement dans cette 
situation passée, et que ça 
tourne en boucle dans ma tête, je 
m’accepte totalement

Même si je me sens terriblement 
coupable, je m’accepte 
complètement et profondément

> Et je respire sereinement

Sommet de la tête
Cette culpabilité tourne en 
boucle dans ma tête. Ça 
m’empêche de vivre. J’y pense 
trop souvent. Ca crée des 
angoisses liées à cette culpabilité.

Début du sourcil
C’est horrible de se sentir coupable

Coin de l’œil
je ressens beaucoup d’angoisses 
liées à ça

Sous l’œil
Je me sens tellement mal que 
parfois ça m’étouffe

Sous le nez
Toutes ces sensations physiques 
désagréables dans mon cœur

Sous la bouche 
Toutes ces sensations physiques 
désagréables dans mon corps

Clavicule
me font me sentir tellement mal. 
Je me sens tellement coupable 
de ce qu’il s’est passé

Sous le sein
Je dois être une mauvaise 
personne. 

> Et je respire sereinement

Sommet de la tête
Je m’en veux toujours d’avoir fait 
tant d’erreurs aussi importantes

Début du sourcil
Je m’en veux toujours de m’être 
trompée à ce point là

Coin de l’œil
Qu’est ce que je me sens mal !

Sous l’œil
Qu’est ce que ça me donne 
comme angoisses !

Sous le nez
Toutes ces angoisses qui 
reviennent en boucle

Sous la bouche
Je m’en veux tellement 

Clavicule
Je me sens tellement mal 

Sous le bras
tellement mal depuis tout ce 
temps

Sous le sein
Je me sens encore tellement 
submergée par cette culpabilité

Sous les bras
qui me ronge à l’intérieur

> Et je respire sereinement

Sommet de la tête
Et si je me disais qu’à l’époque, je 
n’avais pas d’autre moyen ?

Début du sourcil
Et si je me disais qu’à l’époque, 
j’étais dans cet état d’esprit ou 
je n’avais pas toutes les clés de 
compréhension ?

Coin de l’œil
Et si je me disais que je ne 
pouvais pas faire autrement ?

Sous l’œil
que peut être je n’avais pas le 
choix de faire autrement ?

Sous le nez
Et si je me disais que peut être 
je n’avais pas les moyens et les 
connaissances de faire autrement ?

Sous la bouche
peut-être que je n’avais pas le 
recul ?

Clavicule
peut-être que les circonstances 
que je vivais m’empêchaient de 
faire autrement 

Sous le bras
Et si je me disais que j’en assume 
la responsabilité ?

Sous le sein
Et que je me pardonne ?

> Et je respire sereinement

Au sommet de la tête
Et si je me disais que j’ai appris 
des choses de ce qu’il s’est passé 
et que c’était un passage obligé, 
pour moi, pour grandir ?

Début du sourcil,
Et si je me disais que que ce serait 
bien que je me libère de cette 
culpabilité  ?

Coin de l’œil
qu’elle ne me sert plus à rien ?

Sous l’œil
Et si je me disais que que ce 
serait bien pour moi je m’en 
libère définitivement et à tous les 
niveaux  ?

Sous le nez
au niveau de mon cœur

Sous la bouche
au niveau de mon corps

Sous la clavicule
au niveau de mon esprit

Sous le sein
et si j’acceptais de m’en libérer, 
de la laisser partir

Sous le bras
en la remerciant peut être 
de m’avoir appris des choses

> Et je respire sereinement

Sommet de la tête
Je ne pouvais pas faire autrement 
à l’époque

Début du sourcil
je libère et je lâche

Coin de l’œil
je libère et je lâche toute cette 
culpabilité qui est enfouie en moi 
depuis toutes ces années

Sous l’œil
je libère et je lâche

Sous le nez
je libère et je lâche

Sous la bouche
je libère et je lâche…

Clavicule
je libère et je lâche 

Sous le bras
je libère mon coeur de cette 
culpabilité

Sous le sein
je libère mon corps de cette 
culpabilité

Sous les bras
je libère mon âme de cette 
culpabilité

> Et je respire sereinement

Sommet de la tête
je lâche cette culpabilité

Début du sourcil
je libère et je lâche 

Coin de l’œil
je la laisse partir, 

Sous l’œil
je la vois disparaître petit à petit 
Sous le nez
de mon corps

Sous la bouche
de mon cœur

Sous la clavicule
de mon esprit

Sous le sein
Je choisis d’effacer définitivement 
cette culpabilité

Sous le bras
Je choisis de m’en libérer 
totalement et définitivement

> Et je respire sereinement

Sommet de la tête
Je choisis de commencer à me 
pardonner

Début du sourcil
Je choisis de commencer à 
m’aimer avec mes qualités et mes 
défauts

Coin de l’œil
avec mes erreurs et mes réussites 

Sous l’œil
Je choisis de me débarasser de 
cette culpabilité

Sous le nez
et de la remplacer par de l’amour

Sous la bouche
de la remplacer par de la 
confiance en moi et le pardon 
total

Sous la clavicule
je me pardonne

Sous le sein
je me pardonne

Sous le bras
je me pardonne

>Maintenant je prends 
3 grandes respirations
J’imagine que le soleil se lève 
devant moi. il apparaît depuis 
l’horizon... Un beau soleil d’été, 
très lumineux...
Un immense soleil. Comme celui 
que j’ai déjà admiré. Je sens ses 
rayons puissants se propager 
dans mon corps… pour  nourrir 
mes cellules, toutes mes cellules. 
Cet immense soleil vient me 
chauffer, me réchauffer et sécher 
toutes les larmes, toutes les peurs, 
toute les émotions négatives, 
guérir toutes les zones d’ombre.

Et maintenant l’émotion en est où 
sur une échelle de 1 à 10 ?

EFT CULPABILITÉ POUR UNE SITUATION PASSÉE


