
Gérer les réactions émotives ou 
physiques avec la technique de  

libération émotionnelleQu’est-ce que la technique  
de libération émotionnelle?
Mieux connue sous l’abréviation TLE ou EFT (Emotional Freedom Technique),  
cette technique fascinante aide à contrôler les émotions et les malaises physiques.  
Elle permet d’éliminer le stress, les traumatismes, les phobies et les émotions comme colère,  
la culpabilité et l’anxiété, et elle peut aussi soulager un grand nombre de symptômes physiques  

(douleurs, maux de tête, mauvaise digestion, etc.).

La TLE : un outil extraordinaire pour gérer ses réactions émotives et physiques

Pour relaxer avant l’école / A. Labelle

Ma fille a des maux de ventre tous les dimanches soirs avant 
l’école. Après lui avoir fait faire la technique quelques minutes, 
elle s’est couchée en me disant qu’elle se sentait beaucoup mieux.

Pour réduire le stress / Christiane, pharmacienne

Avec la TLE, j’ai découvert une porte de sortie pour les émotions et 
le stress intense que je vis. Cela dédramatise et ramène le tout à un 
niveau normal. Je l’utilise dès que quelque chose me dérange.

Témoignages

Comment la TLE fonctionne-t-elle?

Les situations difficiles, quelles qu’elles soient, créent des blocages dans notre système énergétique et entraînent une surcharge d’émotions 
indésirées ou de douleurs. La TLE permet à la fois de conscientiser le malaise et de ré-équilibrer la circulation énergétique dans tout le corps. Pour 
ce faire, la personne stimule simplement du bout des doigts neufs points précis situés sur le haut de son corps. Une fois l’énergie équilibrée grâce 
à cette technique efficace, la personne demeure calme même si elle pense à la situation difficile, car la charge émotionnelle est disparue. 

Comment puis-je aider mon enfant avec la TLE?

Vous aiderez d’abord votre enfant à nommer les difficultés qu’il éprouve et les sentiments que cela engendre chez lui et, en appliquant la 
technique, vous verrez son état émotif changer rapidement. Par exemple, s’il est stressé à l’idée d’une compétition sportive, vous constaterez 
après quelques minutes de TLE que son attitude sera beaucoup plus positive.


