
AVERTISSEMENT

Tous les protocoles et conseils donnés lors de mon accompagnement en EFT ne sont que des outils conçus à  
des fins de croissance personnelle et n’impliquent pas nécessairement que toute personne va en bénéficier ou  
guérir par ses seuls efforts. 

Malgré le fait que l'EFT donne souvent de bons résultats, cela peut ne pas produire complètement l'effet  
souhaité dans votre cas ou ne pas s’appliquer à votre problème. Une absence de résultat ou de progrès pourrait  
signaler le besoin de chercher une assistance professionnelle. Si vous êtes déjà aux prises avec des problèmes  
psychologiques sérieux, je vous recommande vivement de vous adresser à un professionnel pour un traitement  
et des conseils.

Les réactions négatives sont extrêmement rares et le fait qu’une intensité émotionnelle se manifeste pendant le  
traitement. Ces effets sont dus à des mémoires qui se libèrent et ne sont que passagers habituellement.  
Cependant, cela peut aussi être attribué à un problème antérieur ou sous-jacent. Même si les techniques EFT  
peuvent être d’un grand secours, vous devriez envisager un traitement auprès d’un thérapeute qualifié si vous  
croyez être aux prises avec des problèmes graves ou de longue date, et ce, avant, pendant ou après nos  
séances.

Si vous éprouvez des douleurs majeures au cours de l'utilisation des techniques EFT proposées, pratiquez  
immédiatement le protocole EFT - CC immédiatement et contactez-moi. Cependant, des douleurs à la tête ou à  
la poitrine exigent une consultation médicale immédiate, tout comme les problèmes aux yeux, les troubles de  
vision, les infections et les maux de dents, et ce, même si vous vous sentez mieux après avoir utilisé les  
techniques énergétiques. Sachez que la technique EFT peut masquer ou escamoter des symptômes sérieux.  
Soyez conscient de ce que vous traitez, si possible, et utilisez toujours votre bon jugement.

Enfin, même si les preuves scientifiques et cliniques s’accumulent, les techniques EFT ne sont pas largement  
acceptées en tant que techniques validées formellement par des preuves scientifiques et doivent être  
considérées comme étant de nature expérimentale, n’offrant aucune garantie quant au résultat pour un individu  
donné.
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