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Cours de EFT3 pour psychothérapeutes 

Vendredi et samedi 22 et 23 mars 2013 à Morges (Suisse) 

Présenté pour la première fois en mars 2012 lors de la Conférence de 
la Société Internationale du Traumatisme et de la Dissociation (ESTD) à 
Berlin, le EFT3 est une variante « dissociative » de l’EFT (Emotional 
Freedom Techniques). Méthode populaire de santé, l’EFT permet un 
traitement accéléré des blocages psychologiques, en combinant le 
tapotement de points d’acupuncture à la verbalisation simultanée des 
problèmes.  

La fonction protectrice de la dissociation psychologique est un 
phénomène passionnant. Comme je l’ai proposé à la Conférence de 
l’ISSTD (Washington 2009), certains patients dissociés semblent 
paradoxalement préférer les méthodes dissociatives (PNL ou EFT) 
aux méthodes associatives (EMDR). En été 2011 j’ai découvert une 
possibilité de renforcer cette dimension dissociative, en faisant 
travailler le patient sur un double de soi imaginaire, tout en formulant 
le problème à la troisième personne. Le tapotement est exécuté 
simultanément sur le patient et son double. A ma surprise le EFT3, 
comme j’ai intitulé cette technique, permet un travail sensiblement 
plus efficace et plus différencié. De plus il offre une manière facile 
d’intégrer des « parties de personnalité » (p.ex. « enfant intérieur »,     
«introject persécuteur», ressources internes,...) difficiles à contacter 
dans une perspective à la première personne. Ce travail 



thérapeutique, naturel et intuitif, intègre de façon simple des 
approches aussi différentes que la dissociation structurelle (Nijenhuis 
et coll.), l’ego-states therapy (Watkins), la théorie polyvagale (Porgès), 
Matrix Reimprinting (Dawson), le modèle BASK (Brown), la double 
dissociation (Bandler) ou le système familial intérieur( Schwarz).  

En novembre 2012, 32 psychothérapeutes (psychiatres et 
psychologues) ont participé au premier cours de EFT3 à Morges. A la 
demande de nombreux participants, un premier module post-
formation de quatre fois une demi-journée a été mis en place (2012 - 
2013). Afin de répondre à la demande d’autres psychothérapeutes 
romands, le cours à Morges sera répété les 22 et 23 mars 2013. Un 
nouveau module de post-formation en petit groupe sera créé à cette 
occasion. Deux cours de 2 jours en allemand, auront lieu à Zurich en 
avril et mai 2013.  

 

Intervenant  
Dr. Marc Muret, 1951. Médecin psychiatre et psychothérapeute FMH. 
Cabinet privé à Zurich depuis 1983. Praticien EMDR (2003), Master en 
PNL (2005), Curriculum en psychotraumatologie (DeGPT). Anime 
depuis 30 ans régulièrement des séminaires de créativité, de gestion 
du stress et plus récemment de psychotraumatologie. Plus sous : 
www.docteurmuret.ch/portrait/  

 

 

 



 

Prix du cours  
CHF 490.- comprenant 2 journées de cours, deux repas de midi à la 
Brasserie du Casino  (3 plats et café) et quatre pauses. Participants 
français: EUR 360.- . A verser jusqu’au 15 mars.  

       
Horaire du cours  
Vendredi 22 mars 2013 :   09.30 Arrivée des participants ⏐10.00 Début 
du cours ⏐13.00 Repas à la Brasserie du Casino ⏐14.00 Reprise du 
cours⏐18.00 Fin de la journée   

Samedi 23 mars 2013 :  10.00 Début de la journée⏐13.00 Repas de 
midi ⏐14.00 Reprise du cours⏐18.00 Fin du cours  

Contenu du cours  
La première journée est consacrée à l’EFT et au concept de thérapie 
dissociative. A travers un premier « événement didactique » les 
participants vont intégrer d’une manière ludique (histoire, couleurs, 
musique) le principe de la dissociation structurelle et de la théorie 
polyvagale. Ce cadre théorique nous sera utile pour structurer le 
processus thérapeutique dissociatif. Ensuite nous apprendrons et 
exercerons une forme courte d’EFT. La technique de base sera 
enrichie par l’analyse des aspects associés, la formulation paradoxale 
et les « mini-ressources ». Une démonstration du test musculaire 
(kinésiologie) permettra d’éclaircir le principe de l’EFT. Des 
démonstrations et des descriptions de cas de patients compléteront 
l’enseignement.  

La deuxième journée est centrée sur le EFT3 : comment créer les 
doubles, utiliser les personnes ressources et traiter les « introjects ». 
Après une démonstration de EFT3, les participants auront toute la 
journée pour mettre en pratique le protocole et, en groupe ou 
individuellement, faire leur première expérience de EFT3.  

Dès la fin de ce cours vous pourrez commencer à utiliser l’EFT et le 
EFT3 sur vous-mêmes, vos proches et vos patients. Vous serez 
surpris par les résultats. Néanmoins, comme partout, c’est avec 



l’expérience que vous aurez la pleine maîtrise de cette technique. 
L’EFT n’est pas censé remplacer votre méthode de thérapie: c’est un 
outil qui va l’enrichir et - chaque fois que vous l’utiliserez - dynamiser 
votre travail. Appliqué sur soi-même, l’EFT et le EFT3 offrent un 
moyen rapide de résoudre des conflits (externes ou internes) qui 
auparavant auraient duré des jours ou des semaines.  

Emplacement du cours  
Salle Belle Epoque, Casino de Morges, Place du Casino 4, 1110 
Morges, Suisse. Reconverti en salle polyvalente, l’ancien Casino de 
Morges dispose d’une belle terrasse donnant directement sur le quai. 
Par beau temps, vue splendide sur le Mont-Blanc. > 
www.casinodemorges.ch.  

Accès et hébergement  
Train: Morges est à 10 minutes de Lausanne et 25 minutes de 
Genève. Le lieu de cours est à 5 minutes à pied de la gare. Voiture : 
sortie autoroute Morges-Ouest. Pas de place de parc sur les quais. 
Pour parquer consultez : www.morges-tourisme.ch/fr/acces/parking 

 Hébergement (Hôtels et chambres d’hôte): http://www.morges-
tourisme.ch/fr/hebergement  

Renseignements complémentaires  
Consultez le site web spécialement dédié au EFT3 : www.eft3.com. 
Dans la partie en français, vous trouverez une introduction à l’EFT, un 
tutoriel de 60 pages sur le EFT3 et une liste de littérature. Dans la 
partie en anglais : vidéos de démonstration (Marylin 1-4).  

	  


