
La technique de l’épaule. (2) 
« Ce point est un point magique, il est réellement rapide et efficace pour soulager une émotion, voire une 
douleur. 

Comment l’activer ? 
« 1. Trouvez une émotion qui se déclenche facilement en vous, simplement en pensant à une situation de 
votre vie. 
2. Prenez le temps de remarquer exactement où vous ressentez cette émotion dans votre corps. Autrement dit, 
notez les sensations corporelles qui vous indiquent que vous vivez cette émotion. 
3. Pensez à la situation, à la phrase, au ton de voix, à l’image ou à la pensée qui déclenche cette émotion en 
vous et notez son intensité de 0 à 10 quand vous y pensez maintenant, 0 étant que vous ne ressentez rien et 10 
étant l’équivalent de la plus grande intensité à laquelle vous avez ressenti cette émotion. Notez tout ça dans 
votre cahier avec la date pour mesurer vos résultats. 
4. Frottez votre épaule et dites : “Même si je [nommez l’émotion ou la situation qui vous dérange], je 
m’accepte comme ça, je me pardonne et je pardonne absolument toutes les personnes impliquées dans cette 
expérience-là.” 
5. Prenez une bonne respiration et attendez quelques secondes que votre corps réagisse à l’intervention et 
repensez à ce qui déclenche habituellement l’émotion (la pensée que vous avez utilisée plus tôt). Remarquez 
comment vos sensations ont changé dans votre corps et notez votre nouvelle mesure d’intensité sur une 
échelle de 0 à 10 dans votre cahier. 
6. Recommencez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce que vous puissiez entretenir la même pensée en vivant une 
absence complète de réaction émotionnelle dans votre corps. Vous devriez vous sentir plus léger et en paix 
(ou ressentir un sentiment positif comme de l’amour ou de la compassion). 
7. Quand vous entretenez exactement la même pensée et que votre corps est libre de réactions émotionnelles, 
vous avez terminé de vous libérer de cette émotion par rapport à cette situation spécifique. 
8. Vous êtes maintenant votre propre thérapeute  ! »  1

Les points à masser sur l’épaule se trouvent sur la chaîne ganglionnaire que vous repérez facilement ainsi : 
imaginez une ligne médiane qui vous traverse du sommet de votre crâne à votre nombril. Repérez-les sur 
cette ligne médiane, au milieu de votre sternum. Poser la base du poignet de votre main gauche sur cette 
ligne, puis allongez totalement vos doigts vers votre épaule droite. Ils vont juste arriver sur cette chaîne 
ganglionnaire située en bas de l’épaule et qui descend un peu sous l’aisselle. Vous sentirez bien ces 
ganglions. Vous allez masser doucement ces points situés sur le côté droit de votre corps. Faites la même 
chose pour trouver les points du côté gauche. Posez le poignet de votre main droite sur la ligne médiane, vos 
doigts en direction de votre épaule gauche. L’extrémité de vos doigts va arriver sur cette chaîne 
ganglionnaire. 
Au fil des protocoles que vous allez bientôt découvrir, vous verrez que j’introduis parfois ce « point 
épaule » : pour finir les rondes, pour casser le rythme de la séance, pour amplifier encore le travail 
énergétique. Cependant, je commence toujours par le point d’inversion psychologique : le point karaté. 
Attention ! Ce point est déconseillé aux femmes ayant eu une tumeur au sein, car il active le système 
lymphatique. »

1 Texte d’Alexandre Nadeau en italique- www.alexandrenadeau.com -   
2 Extrait du livre : « L’EFT un outil pour la Vie » -Sylvie LIGER -Eyrolles Editions 
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