
Protocole EFT pour la FEMME

Je recommande d'imprimer la page.
Prenez le temps de lire les énoncés et de surligner ceux qui vous concernent.

  

1. Même si je suis sous pression pour passer à l'acte, je choisis de me détendre.   Rien 
ne presse.

2. Même si je ne me sens pas comme une femme parce que je n'ai pas le goût de faire 
l'amour, je m'accepte tel que je suis.

3. Même si je n'ai aucune envie de faire l'amour depuis que j'ai eu un enfant, je me 
permets d'accepter mon corps en tant que femme.

4. Je m'accepte même si mon désir sexuel est tout le temps en baisse.

5. Même si je n'ai aucun intérêt pour le sexe et même si aucune sensation ne monte en 
moi, je m'accepte et je suis déterminée à résoudre ce qui ne va pas, car je suis en train 
de rater quelque chose.

6. Même si ma préménopause ou ma ménopause m'indispose dans mes relations 
sexuelles, je me pardonne et je choisis d'accepter cette partie de moi. 

7. Même si je n'arrive pas à trouver quel est mon problème avec le sexe, c'est peut-être 
parce que je ne me suis pas permis de me détendre et d'y prendre plaisir.

8. Même si je me retiens par peur de me laisser aller, je me débarrasse de cette peur et 
laisse libre cours à mes désirs.

9. Même si penser au sexe ne me dit rien, il suffit d'y penser comme une manière 
naturelle d'exprimer mon amour pour mon partenaire ou ma partenaire.

10.Même si je ne peux pas avoir de désir pour faciliter la relation sexuelle, je m'accepte 
avec ce problème et cette peur et je me pardonne.

11. J'accepte que si je passe mon temps à attendre que l'orgasme arrive, il ne viendra 
jamais et je choisis de me détendre et de voir le résultat.

12.Même si on m'a dit que le sexe est sale, je m'accepte totalement et complètement, ce 
n'est pas de ma faute.

13.Même si j'ai peur du sexe, j'accepte de m'autoriser à faire l'amour avec la personne 
que j'aime.


