
Acquérez la Paix de l’Esprit

Apprenez des Techniques
qui Calment

Comment se
débarrasser du Stress 
et du Traumatisme?

Vous N’êtes Pas Seul
Que veut dire ACEP?

ACEP, Association pour Comprendre la Psychologie Éner- 
gétique, est une organisation internationale et profes-
sionnelle regroupant les prestataires de soins de santé et 
toutes autres personnes qui utilisent des pratiques éner-
gétiques. ACEP offre des conférences, des séminaires et 
des programmes en ligne ; développe et soutient des pro-
jets humanitaires ; aide au développement et au finance-
ment des recherches ; établit des directives éthiques ; et 
offre des services en ligne et de soutien à ses membres.  

Pour en savoir plus sur les Ressources 
pour la Résilience, contactez

Ressources pour la Résilience

Le programme Ressources pour la résilience (R4R) met 
gratuitement à votre disposition un ensemble de tech-
niques d’auto-secourisme émotionnel qui peuvent vous 
aider à vaincre rapidement et facilement le stress et les 
traumatismes provenant des situations quotidiennes 
graves telles que les catastrophes naturelles, la 
négligence, l’abandon, l’abus, la violence et la guerre.

Pour accéder gratuitement aux vidéos et instructions 
liées à ces techniques, consultez :  

Que signifient Pratiques Énergétiques?

Les pratiques énergétiques aident à réduire l’effet néfaste 
du stress et des traumatismes sur le corps et l’esprit, en 
aidant les individus à mieux se prendre en charge au 
quotidien. Ces méthodes associent les anciennes tradi-
tions orientales psycho-corporelles aux concepts modernes 
de psychologie et de neuroscience occidentales.

Les pratiques énergétiques aident à éliminer la charge 
émotionnelle, provenant soit d’un traumatisme excessif, 
soit du stress quotidien. Ces techniques sûres et efficaces 
aident votre corps et votre esprit à se concentrer sur votre 
guérison et bien -être.

www.energypsych.orgwww.energypsych.org/resilience

Voyez Vous-même!

Plus d’un million de personnes dans le monde ont 
découvert comment les méthodes énergétiques peuvent 
aider à réduire le stress et un trop plein émotionnel, et 
à retrouver un état plus calme. 

Vous pouvez utiliser ces méthodes et exercices simples 
et efficaces pour vous et les autres dans le but de vous 
rebooster et développer plus de résilience. 

Vous trouverez des instructions simples dans ce dépliant. 
Des vidéos démontrant ces techniques sont disponibles 
gratuitement sur: https://tinyurl.com/R4Rvids

www.energypsych.org

acephum@gmail.com

Elaborées par le Comité Humanitaire de ACEP

La Guérison est Possible

Ulf Sandstrom et Gunilla Hamne de Peaceful Heart 
Network et membres du Comité Humanitaire de ACEP 

démontrant la Technique de Tapotements pour 
le Traumatisme. 

http://www.energypsych.org
http://www.energypsych.org/resilience
https://tinyurl.com/R4Rvids
http://www.energypsych.org
mailto:acephum@gmail.com
https://energypsych.org
https://r4r.support
https://r4r.support
https://www.energypsych.org/resilience


https://www.heartmath.com/
https://edenenergymedicine.com/
https://edenenergymedicine.com/
https://tinyurl.com/ACEPHumanitarianCommittee
https://www.energypsych.org/resilience
https://tinyurl.com/R4Rvids
https://www.peacefulheart.se
https://www.frea.support/
http://www.selfhelpfortrauma.org/
http://www.selfhelpfortrauma.org/
http://www.energypsych.org/resilience



