
Le programme de certification de Praticien en Intention Tapping 
comprend les étapes suivantes : 
 

• Participer à la formation de niveau 1 en IEP (Introduction à l’IEP) 

• Pratiquer sur soi et avec les autres 

• Répondre aux prérequis 

• Participer à la formation du niveau Praticien en IEP 

• Utiliser l’IEP avec des clients 

• Mentorat et supervision  

• Utiliser l’IEP avec un nombre suffisant de clients 

• Faire preuve de compétence : Cœur / Intégrité / Maîtrise et Aptitude 

• Certification 

• Développement et supervision continus 
 
 

Voici les détails complets du processus de certification : 
 
D’emblée, je tiens à souligner que vous devez faire preuve d’ouverture du cœur et 
d’intégrité dans l’utilisation de cette approche. Si vous ne pouvez pas démontrer 
que vous travaillez avec les clients à partir du cœur, de manière ouverte et 
chaleureuse, vous ne pourrez pas être certifié dans cette approche. Voir ci-
dessous pour plus de détails sur ce que nous entendons par avoir le cœur ouvert. 
 
 

Etape 1: Avoir participé à la formation de niveau 1 en IEP (Introduction à l’IEP) 
 
L’option de formation de niveau 1 la plus récente est le cours d’Intention Tapping 
en ligne. Ce cours existe actuellement en anglais, français et italien. Vous 
trouverez la liste complète des programmes actuelles sur cette page. Il vous 
apporte un aperçu et une expérience de l’utilisation de l’IEP pour vous aider vous-
même et les autres.  
 
Ce cours est également une condition préalable à la formation de niveau praticien. 
 
Notes : 

• Si vous avez déjà participé en présentiel avec Steve Wells, au cours des 2 ou 
3 dernières années, à un ou plusieurs cours qui intègrent l’Intention 
Tapping, vous pouvez également demander à être admis à la formation de 
niveau praticien. Ces cours sont : 



o Les cours d’Intention Tapping donnés à Londres, à Sydney, à Perth, à 
Manchester. 

o Les cours combinant l’IEP et le PET donnés en Italie, à Toronto, à 
Strasbourg. 

 

• Si vous avez suivi le programme Uncommon Energy Practitioners 
Supervision and Development ainsi que d’autres programmes en ligne 
intégrant l’Intention Tapping, vous pouvez demander à être admis à la 
discrétion du formateur. 
 

• Si vous avez suivi plusieurs (au minimum 3) programmes en ligne avec Steve 
Wells et que vous avez appliquez intensivement la méthode d’Intention 
Tapping, vous pouvez demander à être admis à la discrétion du formateur. 
Les programmes en question sont les suivants : 

o 100 % YES, 
o Tapping to Release and Restore,  
o Overcome Self-Sabotage with Intention Tapping,  
o Overcome Anxiety with Intention Tapping,  
o Emotional Resilience,  
o Business Breakthrough,  
o Thriving not just Surviving ,  
o Libérer et restaurer avec le Tapping Intentionnel 

 
 
Etape 2 : Pratiquer sur soi, les autres, des clients 
 
Une fois terminée votre formation de Niveau 1 (Introduction à l’IEP), il vous faudra 
appliquer l’Intention Tapping sur vous-même et l’utiliser avec d’autres. Il est 
essentiel que vous puissiez montrer que vous avez pratiqué l’approche avec au 
moins quelques autres personnes pour pouvoir rejoindre la formation de niveau 
Praticien. Il peut s’agir de séances d’échange avec d’autres étudiants et de séances 
avec des amis.  
 
 
Etape 3 : Participer à la formation du niveau Praticien en IEP appelée 
« Practitioner Essentials Training » (Formation aux Compétences Essentielles des 
Praticiens) 
 
Une fois complétées les prérequis des étapes 1 et 2, vous pouvez participer à cette 
formation. 
 



Ce programme consiste en :  

• Plus de 14 heures de formation en direct incorporant : théorie, pratique, 
démonstrations, séances de pratique, supervision. 

• 6 heures de séances de pratique obligatoires, en dehors de la formation, 
avec d’autres membres du groupe / étudiants IEP. 

 
 
Etape 4 : Pratiquer l’IEP avec suffisamment de clients 
 
L’essentiel est d’utiliser l’approche avec un nombre « suffisant » de clients pour 
pouvoir rencontrer différents types de clients et de difficultés.  
 
Le nombre minimum actuel est de 25 clients différents et d’au moins 50 séances 
au total, dont au moins 5 sont des séances multiples (plus de 3 séances avec le 
même client, ce qui montre que vous avez la capacité de travailler sur une période 
de temps sur des problèmes plus profonds et que les clients reviennent vers vous).  
 
Ces chiffres peuvent être modifiés à la discrétion du formateur ; cependant, il est 
plus probable qu’ils soient modifiés à la hausse qu’à la baisse ! 
 
 
Etape 5 : Supervision et mentorat 
 
Les supervisions et le mentorat de votre pratiques sont essentiels. 
 
Une fois que vous avez utilisé l’IEP avec un certain nombre de clients, il vous 
faudra prendre rendez-vous pour un mentorat ou une supervision individuelle 
avec l’un des mentors désignés. 
 
Un nombre limité de séances de supervision en petits groupes avec Steve Wells 
sera également proposé. 
 
Nombre de séances de supervision demandées : 

• Au moins 6 heures de supervision / mentorat au total. 

• Au moins deux de ces séances doivent être des séances de supervision / 
mentorat en individuel. 

 
 
Etape 6 : Démonstration de votre compétence 
 
Vous serez évalué sur la base de trois critères essentiels :  



• Le cœur : Démontrez que vous gardez le cœur ouvert et chaleureux. 

• L’intégrité : Montrez que vous êtes une personne intègre et que vous 
travaillez avec intégrité. 

• La maîtrise et l’aptitude : Montrez que vous faites preuve de fidélité à 
l’utilisation de l’approche et démontrez votre aptitude à l’utiliser pour aider 
les autres. 

 
Il vous sera également demandé de : 

• Soumettre 3 études de cas - Détails à venir. 

• Faire une démonstration vidéo ou en personne d’une séance complète avec 
un client. 

• Remplir toutes les conditions supplémentaires requises par Steve Wells 
et/ou votre mentor. Il peut s’agir de séances supplémentaires avec des 
clients, d’études de cas supplémentaires, de supervisions/mentorat 
supplémentaires ou de formation supplémentaire. 

 
 
Etape 7 : Certification  
 
Une fois certifié vous pourrez : 

• Vous inscrire sur les sites intentiontapping.com (actuellement en 
construction) et eftdownunder.com  

• Utiliser les titres de « Certified Intention Tapping Practitioner » et de « IEP 
Practitioner » 

 
 
Etape 8 :  Développement évolutif et supervisions continues 
 
Afin de maintenir votre statut de certification, il est nécessaire de participer à un 
mentorat / supervision continu, ainsi que de mettre à jour votre formation comme 
suit : 

• Mentorat / Supervision continue : 6 heures par an (en groupe ou 
individuellement), en ligne ou en présentiel. 

• Faire au moins un cours/une mise à jour de l’IEP avec Steve tous les 3 ans 
ou sur demande pour rester à jour. 

 
Il vous est également demandé de rester en règle au niveau éthique, de toujours 
garder le cœur ouvert dans votre travail avec les clients et de travailler avec 
intégrité.  
 



Note : Un praticien en Intention Tapping n’est pas qualifié pour former ou certifier 
d’autres personnes en Intention Tapping mais possède les compétences requises 
pour l’utiliser dans son travail avec les clients. À un certain stade, un programme 
de praticien avancé et un programme de formateur seront élaborés. 
 

 
Code éthique des praticiens et étudiants en Intention Tapping 

 
• En un mot : Respect des autres ; intégrité et honnêteté ; justice ; légalité ; 

compétence et responsabilité. 

• Gardez un cœur ouvert et soyez intègre à tout moment dans votre travail 
avec les clients. 

• Utilisez l’Intention Tapping dans l’esprit et selon le format dans lesquels il a 
été créé : faites preuve de fidélité au processus tel qu’il est décrit et 
démontré dans la formation. 

• Travaillez dans le respect des lois de votre pays et ne vous engagez pas dans 
une comportement qui pourrait vous conduire à une poursuite pénale. 

• Traitez les clients avec équité, soin et respect. 

• Concluez des accords clairs et tenez vos promesses. 

• Maintenez des limites claires et respectez toujours les limites des clients, en 
particulier en ce qui concerne les contacts physiques. 

• Maintenez la confidentialité et prenez des mesures pour protéger les 
informations personnelles des clients. 

• Ne dépassez pas les limites de votre formation et ne travaillez pas dans les 
domaines dans lesquels vous n’avez pas l’expérience nécessaire. 

• Ne faites jamais de promesses ou d’affirmations excessives sur le fait que 
l’Intention Tapping / IEP - ou vous-même en tant que praticien - peut 
diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie ou état  

 


