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Je suis ravie de vous accueillir au premier Congrès Francophone d’EFT, la demande pour cet 
outil de libération des émotions est de plus en plus forte. Je pense que 2012 sera l’année ‘’EFT’’ 
en France !

L’EFT a trouvé sa place en pointant le côté "éthique" et ‘’sérieux’’ de la technique. L’EFT se 
partage avec le plus grand nombre, qu’ils soient novices ou non. Il s’agit maintenant de créer 
la synergie entre tous les acteurs de ce merveilleux outil, comme le désirait Gary Craig.
 
Ce premier congrès francophone se déroulera au Futuroscope de Poitiers. Ce dernier a la 
caractéristique d’être pourvu de la logistique nécessaire pour s’y rendre et pour y résider 
aisément.

Si vous aimez l’EFT, que vous soyez débutant ou con�rmé, vous pro�terez pleinement de ce week-end grâce à de nom-
breux intervenants quali�és.

Appréciées pour leurs explications claires, leurs démonstrations, le partage de leurs connaissances, Agnès, Anne, Bianca, 
Christine, Marie-Claudine, Marie-Odile, Maria, Maria-Elisa, Catie et beaucoup d’autres surprises… apporteront pendant 
deux jours, l’inspiration, l’innovation et la créativité de leur savoir faire à Poitiers. Tout cela dans la bonne humeur !

L’EFT est un outil très simple mais comme n'importe quel outil, il demande de l’expérience, du métier, de l'habileté, de 
la compétence et de la maîtrise. C'est ce que nous appelons l'excellence.

A elles seules, ces expertes ont des milliers d’heures de pratique en séances individuelles et en groupes. Elles viennent 
de France, de Belgique et d’Angleterre pour partager leurs connaissances et leurs expériences avec vous.
 
Elles vont vous permettre d’optimiser vos connaissances. Grâce à cela, vous serez plus à même de maîtriser cette éton-
nante technique qu’est l’EFT !

Bienvenue au 1er congrès francophone d'EFT
Vous avez déjà entendu parler de l'EFT - Emotional Freedom Techniques ou Techni-
ques de Liberté Emotionnelle ?
C’est une aide rapide et très efficace dans la prise en charge des émotions au quo-
tidien et dans tous les moments difficiles de notre vie  : la libération du stress 
instantanée !
Les 4 et 5 février 2012, les experts français de l’EFT vont vous permettre de décou-
vrir ou d’approfondir cet outil étonnant avec des ateliers tels que : se libérer de 
ses douleurs physiques, de ses dépendances, du stress, de l'angoisse ou encore de 
son infertilité ...

1er Congrès Francophone d’EFT
Les 4 et 5 Février 2012

Au palais des congrès du Futuroscope de Poitiers

eftcongresfrance@gmail.com

A bientôt, au Futuroscope de Poitiers.

Amicalement,
Catie Bertoux 
EFT Experte et Organisatrice du Congrès

http://www.e-moi-eft.fr
http://www.facebook.com/find-friends/browser/?ref=stx#!/pages/1er-Congr%C3%A8s-Francophone-d-EFT/292805614064179
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Bulletin d’inscription à retourner avec votre chèque de règlement à l’ordre de E-moi 
d’un montant de 50,00 euros pour la soirée de gala à l’adresse suivante :

6 impasse Saint Maur - 86170 - Neuville de poitou - France
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Nom                                                               Prénom

Adresse                                                                                                              

                                                                                                                             Code postal

Ville                                                               Pays

Tel                                                                E-mail                                                

Profession

Je désire m’inscrire au congrès d’EFT pour un montant de 300€
les repas de midi et les pauses sont inclus dans le tarif du week end

Je désire m’inscrire au diner de gala du samedi soir pour un montant de 50€

J’autorise la Ste Via MG productions, ainsi que l’organisateur de ce congrès à capter et à exploiter, 
à titre gracieux, mon image et mes propos pour le �lm ou les photos qui seront réalisées, sur tous 
supports et en tous formats.

oui

non                                                                                                      signature

        Ateliers
Merci de hiérarchiser votre désir en notant vos choix prioritaires en fonction de vos préférences.

1 - Celui qui vous intéresse le plus                                                  9 -  celui qui vous intéresse le moins

Agnès Pauper – EFT & Nourriture

Anne Adum Boisard – Concevoir avec l’EFT

Bianca Von Heiroth – Les passionnantes techniques de dissociation

Catie Bertoux – Douleurs et Syndrome de Stress Post Traumatique

Christine Blanchet – EFT et Part Works

Marie Claudine Defer – Les 9 étapes de l’envol vers soi

Marie Odile Brus – Pour en �nir avec les émotions toxiques (EFT & Cie)

Maria-Elisa Graciet Hurtado – EFT et Pardon 

Maria Annell – The Golden Touch

Certains ateliers auront lieu à deux reprises a�n que vous puissiez béné�cier de quatre ateliers 
di�érents sur le week-end, nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. 
Votre sélection sera validée le samedi matin à l’enregistrement.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de  “E-moi” et à renvoyer à l’adresse suivante :
6 impasse Saint Maur - 86170 - Neuville de poitou - France



Que remplissons-nous quand nous mangeons ? 
Quelles émotions, quel programme familial se jouent au travers de nos choix alimentaires ? 
Quels sont nos freins ? 
Que se passerait-il si nous pesions notre poids idéal ? 
Quelles croyances nous empêchent de le retrouver ?

Cet atelier vous propose la mise en pratique de l'EFT a�n de retrouver votre liberté face à la nourriture pour pouvoir faire la paix avec votre poids.

Atelier
EFT et nourriture

Qu'ils essaient de concevoir naturellement ou ont choisi la route de la Procréation Médicalement Assistée (PMA), Anne aide les 
couples à augmenter leurs chances de succès en utilisant des thérapies complémentaires innovantes dont l’EFT. 
Celles-ci agissent notamment sur les émotions, croyances ou traumatismes causant des obstacles à la conception. Une fois ces 
derniers assimilés, le �ux d'énergie naturel du corps est retrouvé et un bébé peut être envisagé.
Quand les couples se retrouvent dans l’impasse, Anne les aide à rétablir l'équilibre émotionnel qui apporte la sérénité et 
l’acceptation du statu quo pour pouvoir aller de l’avant. Elle donne des stratégies simples qui sont facilement applicables par ses 
clients.

Atelier
                                           Concevoir avec l’aide de l’EFT ou Tapping

Anne Adum BoisardAnne Adum Boisard

Agnes PauperAgnes Pauper

Sans les techniques du «Co�re» ou «Sans Larmes», par exemple, une séance d’EFT peut parfois être stressante pour le client.
En revanche, la dissociation protectrice associée à l’EFT apaise et sécurise. Particulièrement la technique du «Co�re» qui éveille 
souvent la créativité du client qui en est lui-même surpris et émerveillé. Et pas seulement lui, le praticien également ! Ce sont 
des techniques fabuleuses que j’aime expérimenter devant un public parce qu’elles garantissent la sécurité et respectent 
l’intimité du ‘’volontaire’’.

Atelier
                                                            Les passionnantes techniques de dissociation.

Bianca Von HeirothBianca Von Heiroth

www.LeTapping.eu

www.retour-en-soi.com

www.liberteemotionnelle.fr

Mon passionnant voyage au cœur des médecines douces a commencé par un cours de massage. J'avais 20 ans et j'ai été étonnée 
de découvrir le lien entre le corps et l'esprit. J'ai ensuite rencontré la médecine chinoise, la place de l'homme dans l'univers ainsi que 
sa grande logique m'ont tout de suite captivée. Puis j'ai longtemps cherché une thérapie aussi e�cace que la médecine chinoise 
mais rendant le patient responsable et indépendant et surtout sans aiguilles. Sur ce chemin, j'ai rencontré la fasciathérapie, la soph-
rologie et l'aromathérapie. Juste quand j'ai arrêté de chercher, l'EFT s'est présentée comme une réponse à toutes mes questions. 
Technique rapide, puissante et e�cace, rendant le patient autonome.

Anne a commencé à s’intéresser et à utiliser l’EFT sur ses proches dès le début des années 2000. Elle est praticienne et formatrice 
d’EFT à l’international selon les critères de l’AAMET dont elle est représentante pour la France. Praticienne de Matrix Reimprinting 
avec EFT. Elle est également hypnothérapeute clinique.
Ses spécialités sont les problèmes liés au stress, les traumatismes, la fertilité et les problèmes féminins en général.
Elle consulte à Londres ou par téléphone et par Skype et lors de ses interventions en France (formations et ateliers notamment).
Anne a eu le grand plaisir de traduire en français l’ouvrage de la Mastère EFT Emma Roberts «Même si j’ai le cancer» et travaille 
actuellement sur son propre livre traitant de l’usage de l’EFT pour booster la fertilité.
 

Dès que j’ai commencé à me former et à pratiquer l’EFT, j’ai su que ce qui m’intéressait avant tout était la formation. Ma passion est de 
montrer comment on peut adopter l’EFT soit comme un outil dans sa vie, soit comme un outil d’aide à la personne. Dans ce but, j’ai choisi 
de m’appuyer sur l’expérience cumulée des praticiens anglais qui, très tôt, avec Gary Craig, ont crée une structure pour encadrer 
l’enseignement de l’EFT. Cette structure, AAMET (Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques), totalement bénévole, est 
maintenant internationale et suit de près la bonne pratique aussi bien que les innovations qui nous viennent de partout et les recherches 
qui commencent. … La route la plus sûre, le progrès le plus irrésistible se fait sur le terrain, avec des personnes travaillant sur eux-mêmes, en 
groupe ou avec des praticiens…

Biographie

Biographie

Biographie



Spécialisée dans la douleur et la résolution d’état de Stress Post Traumatique, Catie au gré de démonstrations mettra tout en œuvre 
pour que vous puissiez vous libérer des troubles anxieux sévères qui se manifestent à la suite d'une ou plusieurs expériences vécues 
comme traumatisantes. De très nombreuses douleurs y sont souvent associées sans que l'on fasse les liens dans sa vie présente. 
C'est comme un blocage virtuel qui continuerait à se manifester dans le présent à travers des images intrusives et/ou de vives 
réactions émotionnelles et/ou physiques.
Grace à l'EFT libérez-vous de vos douleurs physiques, de vos angoisses et de vos traumatismes émotionnels en un tour de main et 

du bout des doigts.

Atelier
                                                                      Douleurs et Syndrome de Stress Post Traumatiques

Catie BertouxCatie Bertoux

Ce cas de �gure est extrêmement courant car elle se retrouve dans les cas où l'on a un "Oui mais" en nous, lorsqu'une partie dit 
"oui" et une autre dit "non". Pour cela j'ai développé une procédure qui m'est venue un jour en travaillant avec une cliente. Elle 
a pour but de dissoudre la charge énergétique qui existe entre ces ‘’sous-moi’’ et de leur permettre de s'exprimer a�n de résoudre 
le con�it et ainsi aider ces parties de nous-mêmes à travailler comme deux membres d'une équipe tendant vers le même but. 
Dans le "Parts Work" on considère que la personnalité des adultes et des enfants typiques est composé de sous-moi ou de parties 
individuelles qui se comportent comme une famille physique, un orchestre, ou une équipe sportive.

Chaque sous-moi a des talents, des objectifs, des valeurs, des limites, des façons de communiquer, et des perceptions des uns des autres et du monde 
qui sont di�érents.
Il arrive toutefois que ces di�érentes parties ne travaillent pas comme une équipe, s'opposent et créent un con�it interne.
Ce con�it peut parfois être vécu comme une véritable déchirure lorsque ces deux sous-moi tirent dans des directions diamétralement opposés.

Atelier
                                                                                        EFT et "Parts Work" – Lorsque les "Sous-Moi" sont en Con�it

Christine Blanchet  Christine Blanchet  

A travers les 9 nombres de base de la mathématique céleste, les chakras en Reiki qui nous aident à un éveil ou une élévation de 
conscience, nous prenons notre envol pour déguster l'EFT dans un univers où nos talents sont mis en avant pour apprécier cet 
envol. Notre SOI et l'EFT spirituel se rejoignent pour nous faire comprendre que nous avons en nous une étincelle divine (pas de 
connotation religieuse) ou cosmique - lumineuse - emplie de joie et de vie.

Atelier
                          Les 9 étapes de l'envol vers SOI

Marie Claudine DEFERMarie Claudine DEFER

www.eft-liberation.com

www.marie-claudine-formations.com

www.e-moi-eft.fr

Praticienne et Formatrice EFT certi�ée  par Gary Craig, et AAMET niveau 3 elle s’est formée auprès de la plupart des Masters, Praticienne 
Matrix Reimprinting, et de di�érentes techniques énergétiques, elle est l’auteure d’un livre ‘’EFT un outil pour la vie’’, ainsi que de di�érents 
outils, dont un ’’jeu de cartes’’ permettant à ses clients une prise en main rapide de la technique. Spécialisée en douleurs et en Syndrome de 
Stress Post Traumatiques, elle travaille en cabinet, en ateliers, par téléphone et donne de nombreuses formations partout en France.
Sa passion est d’aider ses clients à prendre conscience et reprendre leur vie en mains tout en les guidant vers l’autonomie.

Christine est formatrice et praticienne EFT certi�ée. Elle pratique l'EFT depuis 2003 et anime des formations en France et à l’international.
Elle s’est formée auprès de Louise Gervais, l'EFT Master Gwyneth Moss ainsi que David Lake et Steve Wells. Elle a également complété les 
degrés EFT Cert-I, EFT- ADV ainsi que AAMET niveau 3. Parallèlement elle s'est formée à d'autres techniques de psychologies énergétiques 
telles que PEAT et Matrix Reimprinting.

Envol vers l'apprentissage de la vie : enseignante chez les petits
Envol vers la culture : hôtesse de la ville de Bruxelles
Envol vers le divertissement : animatrice de radio 4 ans à Versailles
Envol vers la mathématique céleste : numérologue
Envol vers les énergies qui mènent à soi : Maître Reiki - Praticienne en Jin Shin Jyutsu - Praticienne consultante enseignante en EFT
Envol sur les ailes de l'EFT: 2 x par an, j'organise un voyage où l'EFT et les loisirs se marient très bien. Consulte à Bruxelles - me déplace partout 
sur demande pour faire des stages en EFT (suis allée entre autre à Paris et à Rome)
Aide par téléphone - Aide via internet et Skype

Biographie
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Nous avons tous entendu parler de notre enfant intérieur, peut-être même sommes-nous familier avec lui/elle, au point d’aller 
régulièrement entrer en contact avec, et nous enquérir de ses besoins ?
Si cet enfant va mal, c’est lui/elle qui gouverne notre vie avec SES peurs.
Avec l’EFT nous avons la possibilité d’aller à sa rencontre instantanément et de guérir ses blessures. Puis de refaire le lien, paci�é, 
avec notre Etre dans le présent.
Parfois même, pouvons nous au contraire être aidé et guéri par cet enfant....
Le bien-être de l’enfant intérieur peut donc aussi dépendre de ce que nous libérons ici et maintenant. Ensuite, l’enfant reste à sa 

place, nous retrouvons notre pouvoir personnel !

Atelier
                                                                             Pour en �nir avec les émotions toxiques : « EFT & Cie »

Marie-Odile BrusMarie-Odile Brus

Nous savons tous comment «le pardon» est important pour pouvoir avancer dans la vie de façon libre et légère.
Le pardon comme «l’e�aceur ultime» de ce qui nous retient attachés au passé…
Mais il ne su�t pas de le vouloir.
Sans doute nos blessures émotionnelles, tels de petits grains de sable, viennent-elles gripper et bloquer le mouvement de la vie 
malgré nos meilleures intentions. L’EFT peut nous aider à dissoudre ces blocages.
Notre véritable liberté est alors d’ouvrir cette merveilleuse porte qui o�re l’alchimie du pardon pour accéder à une nouvelle vision 
du monde.

Atelier
L’EFT  et Pardon

Maria-Elisa Hurtado-Graciet Maria-Elisa Hurtado-Graciet http://eft-facile.eklablog.com

La pratique «basique» de l’EFT nous fait parfois jeter le bébé avec l’eau du bain… Si le but est d’éliminer l’énergie négative à tout 
prix, peut-être que nous éliminons aussi quelque chose de positif, d’utile, dans le processus ?
L’approche «Golden Touch» a été mise au point par Angela Treat Lyon quand elle a pris conscience que l’énergie que nous avons 
tendance à appeler «négative» est juste… de l’énergie ! Et, en plus, c’est la nôtre ! Et s’il y avait un moyen de recycler et transformer 
cette énergie, pour qu’elle soit à notre disposition, plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues ?

Le «Golden Touch» a été conçu pour ça. Cette méthode, basée sur l’EFT, permet d’aller droit au but et travailler avec l’énergie qui exerce une in�uence 
négative sur vous ou votre client, pour la transformer, identi�er pourquoi elle tourne «à l’envers» et en faire une alliée plutôt qu’un ennemi…

Atelier
          « The Golden Touch »    

Maria AnnellMaria Annell

http://sophromob.over-blog.com

www.eftpourtous.com

Biographie
Marie-Odile est Sophrologue psycho-énergéticienne. Dotée d’une solide intuition et d’une grosse boite à outils énergétiques -qu’elle enrichit 
sans cesse avec créativité- elle facilite la restauration de la liberté des émotions et des mémoires, ainsi que l’apprentissage du lâcher-prise.
Rompue à l’usage de l’EFT et des techniques dérivées, amie hilare des mots, maniant avec dextérité la Provocative Energy Therapy, elle anime 
joyeusement les ateliers «EFT & Cie» (voir blog).
Formée à la Psycho Energétique (PE) dès les années 80 par Michel Odoul, elle est l’auteure de «Pour en �nir avec les émotions toxiques…» et 
du «Manuel Pratique de Psycho Energétique». Elle prépare actuellement un ouvrage sur un nouvel outil de libération émotionnelle, inspiré 
par sa vision de la sagesse : logique et labyrinthique ! Retrouvez-la, sa générosité et son style direct sur le «sophromob-blog»

Originaire d’Espagne, est arrivée en France à l’âge de 23 ans. Elle occupe un emploi de cadre administratif et �nancier pendant quinze ans. 
En 2003, une série d’événements l’ont conduite à e�ectuer des changements dans sa vie. Elle a alors amorcé un revirement total et a quitté 
son ancien métier pour se consacrer entièrement à la guérison et au développement personnel.
Praticienne en PNL, en EFT et autres techniques psycho-énergétiques, elle anime des conférences et des ateliers en France et en Espagne sur 
des sujets tels que l’EFT et Ho’oponopono.Elle a écrit deux livres en collaboration avec le Dr Luc Bodin :  EFT, mode d’emploi (Editions 
Jouvence) Ho’oponopono, le secret des guérisseurs Hawaiens (Editions Jouvence)

Sophrologue et praticienne-formatrice d’EFT en Bourgogne, Maria Annell est aussi «Ingénieur de Bien-être» : par sa double compétence en 
Informatique et en Développement Personnel, elle est constamment à la recherche de solutions innovantes mariant les nouvelles technolo-
gies avec les pratiques de bien-être.
Dans sa pratique d’EFT, Maria se spécialise dans l’accompagnement d’autres praticiens de bien-être, qu’elle peut guider sur deux plans : pour 
dépasser les tabous et les blocages internes liés à la réussite, et par un partage de ses connaissances en marketing spirituel. Maria a été la 
première praticienne certi�ée par Angela Treat Lyon à l’approche «The Golden Touch » en 2011 suite à un travail assidu avec cette coach 
polyvalente, basée à Hawaii.
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1er Congrès Francophone d’EFT
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Au palais des congrès du Futuroscope de Poitiers

Tous les chemins mènent au Futuroscope !

Situé à 10 km de Poitiers, sur l’axe Paris-Bordeaux, l’accès 
au Futuroscope est particulièrement aisé :

- Par la route :
Autoroute A10 Sortie n° 28, accès direct sur le Parc

- Par le train : 
À 90 mn de Paris-Montparnasse et de Roissy 
Charles-de-Gaulle par TGV direct (gare du Futuro-
scope ou de Poitiers)
Plus d'informations
Réservation groupes SNCF
Tel : 0 810 879 479 *
Fax : 0 810 875 475
Courriel : acvgroupes@sncf.fr
www.voyages-sncf/groupes/
* prix d’un appel local à partir d’un poste �xe

- Par avion :
Aéroport de Poitiers-Biard, à 10 mn du Palais des 
Congrès : liaisons nationales et européennes.
Liaisons directes Londres-Poitiers.
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- Hébergements :
en chambres d’hôtes
http://lagalerne.chez-alice.fr/
http://www.laroseraiefrance.fr/
http://www.chambredhotefuturoscope.com/

ou bien les hôtels à proximité

www.tourisme-vienne.com

Et pour plus d’informations sur la région et ce qu’on peut y faire, 
n’hésitez pas à consulter le site :

http://www.laroseraiefrance.fr/
http://www.chambredhotefuturoscope.com/
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