
EFTS – EFT Spirituel - Veiller à chaque grain -

Pour les soignant-es – accompagnant-es et toute personne voulant se ressourcer dans la relation à 
soi et autrui – trouver un équilibre sain entre donner et recevoir – accueillir ses limites et en même 
temps ne pas renoncer à ouvrir son coeur - 

Ronde préliminaire de contact à vide :  juste contacter les points et bien respirer -

Première ronde 
PK : Même si la fatigue s’empare de moi et que je ressens dans mon corps dans tous mes membres 
des tensions des douleurs (les nommer précisément) et que je me crois incapable de faire mieux 
j’accueille ce que je suis et je me donne à moi-même l’espace d’une respiration consciente

Même si je me sens épuisé et mon énergie physique psychique en baisse et que je me dis que je 
devrais faire mieux je m’accueille tel que je suis et je me donne à moi-même l’espace d’un regard 
de douceur

Même si je suis au bout de mes forces que mon corps est en tension et que je m’en veux d’être aussi
limité- e je m’accueille avec cette souffrance et je trouve en moi les ressources nécessaires pour être
à même de donner et de recevoir 

ST toutes ces tensions
CS toutes ces souffrances
CO en moi autour de moi
SO je reconnais mes limites
SN j’accepte mes limites
M je donne de l’amour tout en étant conscient -e de mon incapacité à maîtriser le cours de la vie, de 
la souffrance et de la mort
Cl je regarde mes limites avec compassion
SB je regarde la limite des autres avec compassion
SS je nous regarde avec bienveillance 

P Je moissonne dans l’espace du coeur ouvert
I Je veille à chaque grain que je sème
M J’apprécie tout ce qui est positif
Aur J’établis un rapport amical avec moi-même
PG Je me rappelle ce que j’ai vécu de bon dans ma journée

Deuxième ronde 
ST J’accepte mes limites
DS J’ouvre mon coeur
CO Je pense à la bonté des êtres
SO Je cultive la bienveillance envers tout
SN Je sais que chacun est plus vaste que ses problèmes
M Chaque jour je veille à chaque grain d’amour et de bienveillance
Cl Chaque jour je pense à faire un geste gentil
SB Chaque jour je pense à dire une parole apaisante
SS je me laisse toucher par la douleur des autres sans chercher à la contrôler
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P je sais que je suis plus vaste que mes problèmes
I je trouve en moi les ressources nécessaires pour donner et recevoir
M pour bien m’occuper d’autrui je m’occupe bien de moi
Aur je souhaite à chacun d’être heureux et en paix
PG Je reconnais les bonnes graines (de ma journée) semées par moi et autrui

Troisième ronde 
ST j’apprécie chaque grain d’amour et de bienveillance semé par moi et par autrui
DS je me réjouis des qualités des êtres
CO j’offre un sourire sincère
SO j’offre une parole apaisante
SN j’offre un geste de soutien
M je souhaite à chacun le bonheur tel que je me le souhaite à moi-même
Cl j’ose être plus conscient -e
SB j’ose sortir des routines aveugles
SS je m’ouvre à de nouvelles possibilités

P j’ouvre mon coeur et j’accepte mes limites
I je me regarde avec amour et compassion
M je regarde chaque être avec amour et compassion
Aur je suis plus vaste que ma souffrance du moment
PG je moissonne dans l’espace du coeur ouvert et veille à chaque grain que je sème
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