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Les points émotionnels d’acupuncture 

 utilisés dans la pratique de l’EFT 
 

• Point karaté : Inversion psychologique, anxiété, tristesse.  

• Point sensible : inversion psychologique. 

• Début des Sourcils : peurs viscérales et inhibition de l’action. 

• Coin extérieur de l’œil : rancunes, agitation, confusion, hésitation. 

• Sous l’œil : idées fixes, obsessions, manque, privation. 

• Sous le nez : timidité,  modestie, impuissance, résignation. 

• Creux du menton : sentiments d’échecs, culpabilité, honte. 

• Clavicule : peurs, anxiété, panique. 

• Sous le bras : pessimisme, tristesse, accablement. 

• Sous le sein ; doutes, frustration, colère, confusion. 

• Pouce : afflictions profondes, les peines et chagrins qui tournent à l’obsession. Réduit les 

souffrances intérieures et la sensibilité. 

• Index : Ressassement de la rancœur et du passé. Elimine la rigidité de pensée et 

l’impossibilité à pardonner. 

• Majeur : manque de confiance en soi, infériorité. 

• Auriculaire : Insécurité, instabilité émotionnelle, sentiments d’abandon, de surexcitation, 

chagrin profond non-exprimé, paranoïa, irritabilité, manques de concentration, susceptibilité, 

manque de confiance en soi,  timidité. 

• Le point Gamut : dépression, douleurs physiques ;  libère des certitudes qui enferment. 

Accroit l’ouverture du cœur et réduit les besoins d’isolement et d’enfermement en soi-même. 


