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Tapping du jour 1 : Créer son année 2021 
Pour faire l’intention d’être de plus en plus à l’écoute de notre 

voix intérieure. 
 
Point karaté : 
Même si je doute parfois de ma capacité à entendre ma voix 
intérieure… 
Je choisis de me faire confiance et de faire confiance à la divinité 
qui m’habite. 
 
Même si je doute parfois de ma capacité à entendre et à écouter 
ma voix intérieure… 
Je choisis de me faire confiance et de faire confiance à la divinité 
qui m’habite. 
 
Même si je doute parfois de ma capacité à entendre ma voix 
intérieure… 
Je choisis de me faire confiance et de faire confiance à la divinité 
qui m’habite. 
 
 
Sourcil :   Parfois, j’ai l’impression que ma voix intérieure est 
muette. 
Coin de l’œil :  Parfois j’ai l’impression que je suis sourd/sourde 
face à ma voix intérieure. 
Sous l’œil :  Parfois j’ai peur de ce que j’entends à l’intérieur. 
Sous le nez :  Parfois j’ai peur de me tromper, même si le message 
est clair. 
Creux du menton :  Parfois, ce message intérieur est tellement à 
l’opposé de mon mental. 
Clavicule :   Parfois, ce message intérieur est contradictoire aux 
messages extérieurs. 
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Sous le bras :   Parfois je ne crois pas ce que j’entends à 
l’intérieur. 
Sous le sein :   Parfois j’entends, mais je n’écoute pas ma voix 
intérieure 
Dessus tête :   J’ai même souvent l’impression de ne pas 
entendre. 
 
Sourcil :   Parfois le message provenant de l’intérieur me 
demande de sortir de mes croyances… 
Coin de l’œil : …de mes mécanismes de survie. 
Sous l’œil :   Parfois ce message me demande de sortir de ma 
zone de confort. 
Sous le nez :   Parfois j’ai l’impression, ou la croyance, que ma 
petite voix me joue des tours… 
Creux du menton : …que ma petite voix me provoque… 
Clavicule : …que ma petite voix intérieure veut me faire peur… 
Sous le bras :…que cette voix intérieure me défie…    
Sous le sein : …m’amène dans l’inconnu. 
Dessus tête :   Je me souviens aussi des moments où je n’ai pas 
écouté cette voix intérieure. 
 
Sourcil :   Je me souviens aussi des conséquences de ne pas avoir 
écouté cette voix intérieure. 
Coin de l’œil :   Je me souviens aussi des bons choix que j’ai fait 
quand j’ai osé écouter ma voix intérieure. 
Sous l’œil :   Je me souviens de cette agréable sensation de 
savoir… 
Sous le nez : …hors de tout doute, ce qui est bon pour moi… 
Creux menton : …ce qui me correspond à moi. 
Clavicule :   Je choisis donc de rechercher et de reconnaître cette 
sensation de savoir. 
Sous le bras :   Savoir ce que je dois faire… 
Sous le sein : …comment le faire… 
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Dessus de la tête : …et peut-être pourquoi le faire. 
 
Sourcil :   Simplement parce que ça me correspond à moi, à mon 
évolution ou chemin… 
Coin de l’œil : …et au projet d’âme… 
Sous l’œil : …dans lequel je me suis incarnée. 
Sous nez :   Parce que ce que j’entends, c’est la chose juste… 
Creux menton : …c’est ma façon d’être… 
Clavicule : …c’est ma façon de vivre ma vie!! 
Sous le bras :   Parce qu’à l’intérieur de moi, ça me laisse en paix… 
Sous le sein : …ça me crée une joie intérieure! 
Dessus de la tête :   Je choisis donc de chercher… 
 
Sourcil :  …et de reconnaître cette sensation de certitude… 
Coin de l’œil : …qui se manifeste en moi … 
Sous l’œil :  …quand j’entends et que j’écoute ma voix intérieure. 
Sous le nez :   Je choisis de lui faire confiance. 
Creux menton :   Je choisis de me faire confiance… 
Clavicule :  …et de faire union avec cette partie de Moi qui sait. 
Sous le bras :   Je choisis à chaque jour de me référer à cette 
partie de moi qui sait. 
Sous le sein :   Je choisis à chaque jour d’être de plus en plus à 
l’écoute de ma guidance intérieure. 
Dessus de la tête :   Je choisis de la reconnaître, de plus en plus, à 
chaque jour…  
 
Sourcil :  …et d’y faire confiance. 
Coin de l’œil :   Je choisis donc de m’aimer… 
Sous l’œil : …et de me respecter dans ce que je suis vraiment. 
Sous le nez :   Dans cette guidance de ma voix intérieure… 
Creux menton : …je choisis de m’aimer et de me respecter 
totalement et profondément… 
Clavicule : …bien à l’écoute de ma voix intérieure. 
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Prenez une bonne inspiration…et laissez aller. 
 

Un petit exercice pour compléter le Tapping 
 
Ici il serait bon d’amener à votre mémoire, un moment où vous 
avez été tout simplement dans cette certitude que c’est çà que 
vous aviez à faire, parce que c’était la bonne chose et que vous 
avez vécu les effets positifs de cette certitude.  Parce que c’est 
comme ça que la voix intérieure se fait entendre. 
 
Pensez à ce moment là…inscrivez-le…inscrivez cette sensation, 
cette énergie…pour qu’elle soit comme un guide, pour 
reconnaître la voix intérieure, la guidance de l’âme. 
 

Bon cheminement! 
 
 


