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© i-Ki Coaching 

Bienvenue à Intelligent Vital Energy Coaching (i-Ki Coaching) 
et faites ressortir le meilleur (=coaching) de votre énergie 
vitale (= ki) d’une manière intelligente (= i).  

Le i-Ki Coaching est une méthode de guérison unique 
combinant des techniques de diverses disciplines pour 
fournir un chemin personnalisé sur la voie vers le 
développement personnel, l'épanouissement et l'éveil 
spirituel. De la guérison énergétique au coaching de vie et à 
l'hypnothérapie, avec une touche d'ennéagramme, 
l'acupression et le don d'Evdoxia pour la canalisation, 
préparez-vous pour un voyage inoubliable ! 

  

I-KI COACHING (Evina) Evdoxia Stoupi LTD 
1A Elia Kanaourou  
Ypsonas, Limassol  
Tel. +357 96876197 

evdoxia@i-kicoaching.com 
www.i-kicoaching.com 

mailto:evdoxia@i-kicoaching.com
http://www.i-kicoaching.com
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chères sœurs d'âme sur la voie de l’éveil spirituel, Manca et 
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expériences et les idées que nous avons partagées et qui 
nous ont aidés à aller de l’avant. 



À QUI S'ADRESSE CE LIVRE 
Vous sentez-vous submergé par une situation ? Avez-vous 
l'impression que vous ne pouvez pas penser clairement ? Est-
ce vous avez un petit vélo dans la tête à cause d'une 
situation ou des mots de quelqu’un ? Répondez-vous à une 
question par « il » ou « elle » plutôt que « je » lorsque 
quelqu'un vous pose une question à votre sujet ? 
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs de ces 
questions, ce livre est pour vous. 
Si vous ne pouvez pas penser à vous-même et à vos propres 
besoins, mais, au contraire vous vous sentez « piégé » dans 
le monde, les besoins ou les désirs de quelqu’un d’autre, cela 
signifie que vous avez temporairement perdu votre « centre ». 
Permettez-moi de vous donner un exemple de ce que je veux 
dire. J'entraînais une jeune femme, une génération Y, sur sa 
relation avec sa maman. Elle avait raccroché le téléphone 
avec elle 10 minutes avant notre session et elle ne pouvait 
pas se débarrasser de la mauvaise humeur dans laquelle elle 
se trouvait. 
Cliente : « Elle me met tellement en colère. Je me sens vidée 
chaque fois que je lui parle. Je n'ai aucune énergie pour faire 
quoi que ce soit. Elle désapprouve tout ce que je fais et elle 
me dit toujours à quel point elle est inquiète pour moi à cause 
des choix que je fais. »  
Moi : « D'accord, je vois et je reconnais que vous vous sentez 
bouleversée. Sur quoi aimeriez-vous que notre session se 
concentre ? » 
Cliente : « Elle veut que je fasse tout à sa façon. Elle ne me 
fait pas confiance et elle n’a pas confiance à mes choix non 
plus. Elle dit qu'elle s'inquiète tellement pour moi qu'elle ne 
dort pas. Elle me fait me sentir si coupable… »  
Moi : « Je peux comprendre ce que vous dites. Comment 
voulez-vous que nous procédions aujourd’hui ? De quoi avez-
vous besoin en ce moment ? » 
Cliente : « Je ne peux pas la satisfaire. Elle…. Elle…. Elle… » 



De toute évidence, la jeune femme était dans un état 
émotionnel et mental qui l'empêchait de se concentrer sur 
elle-même. Elle ne se concentrait que sur sa mère. Elle avait 
perdu son  « centre »… 
Pour que nous puissions travailler, je lui ai demandé de faire 
l'exercice de centrage que je vais partager avec vous dans ce 
livre.  
Les résultats furent immédiats et impressionnants. Trois 
minutes plus tard, elle était dans son « moi habituel » ; calme, 
composée et prête à poursuivre son « voyage » unique.  
À la fin de notre séance, je lui ai conseillé de faire cet 
exercice chaque fois qu'elle se sentirait dépassée par une 
situation et surtout avant et après un appel téléphonique 
avec sa mère. 



COMMENT VOUS RECENTRER EN 3 MINUTES 
Voici un protocole d'acupression très simple et court qui peut 
être effectué presque n'importe où si vous ne vous sentez 
pas trop gênés d’enlever une chaussure ou si vous pouvez la 
retirer discrètement sous un bureau ou sous une table : 
Vous n'avez pas besoin d'être un acupresseur ou un 
réflexologue qualifié pour le faire. Tout ce dont vous avez 
besoin, c'est de savoir reconnaitre quand l'utiliser et avoir la 
volonté et la détermination de vous sentir mieux et de sortir 
du mode « victime »  ou « martyr » . 1 2

Le protocole se compose de 3 points de pression que nous 
devons stimuler soit en appliquant une pression constante 
avec un doigt ou avec un mouvement circulaire du doigt en 
veillant à ce que le doigt reste fixe et en appliquant une 
pression au même point exact EN ÉVITANT de frotter la peau. 
Chacun de ces 3 points de pression doit être stimulé pendant 
20 secondes avant de passer au point suivant. Le protocole 
doit être répété 3 fois de suite sans interruption entre les 
points. 
3 (points de pression) fois 20 (secondes) est égal à 60 
(secondes), donc 1 minute. Répétez le protocole 3 trois fois 
et vous aurez terminé en 3 minutes.  
NB 
Peut-être ressentirez vous une sensation inconfortable 
(douleur ou autre) lorsque vous appuierez dessus. Vous 
pourriez également ressentir, un engourdissement ou des « 
picotements » dans certaines parties du corps. Cela peut 
provoquer aussi des gargouillements sans l’estomac ou les 
intestins. Ne vous inquiétez pas ! Il est parfaitement normal 
que le corps réagisse au stimulus. Les sensations 
disparaissent généralement au moment où nous atteignons 
la fin des 3 minutes. 
  

peur que vous (ou votre identité) ne puissiez survivre1

utiliser le sacrifice / la souffrance pour manipuler les autres2



1E. 
POINT DE PRESSION  :  LE PIED 

 

V ous trouverez le premier point de pression sous la plante 
du pied droit. C'est pourquoi je vous ai dit que vous 
pouvez faire ce protocol n’importe où si vous vous sentez 
à l’aise de le faire. 

Le point de pression est situé entre la partie inférieure des 
métatarsiens médian et moyen. Un moyen facile de le trouver 
est de plier les orteils vers le bas. Lorsque vous faites cela, 
vous verrez votre peau se retirer et une zone creuse 
apparaître. C'est exactement là que vous devez placer votre 
doigt pour appliquer de la pression. 



2ND. 
POINT DE PRESSION  :  LE POIGNET 

 

Le deuxième point de pression est situé dans l'espace creux 
qui se forme sur la crête du poignet lorsque nous 
soulevons ou étendons le pouce vers l'extérieur.  

C'est exactement là que vous devez placer votre doigt 
pour appliquer de la pression. 



3EME. 
POINT DE PRESSION  :  LE VISAGE 

 

V ous trouverez le troisième point de pression entre vos 
sourcils où l'os du nez rencontre les os du crâne. Il s'agit 
de votre glabelle qui est l'os sous-jacent qui est 
légèrement creux et qui rejoint les deux arêtes 

sourcilières.  
C'est exactement là que vous devez placer votre doigt 

pour appliquer de la pression. 



QUAND APPLIQUER LE PROTOCOLE 
Lorsque vous commencez à l'appliquer pour la première fois, 
il est conseillé de le faire au moins deux fois par jour, une le 
matin au réveil et une le soir avant de vous coucher, pendant 
une période de trois semaines. Il nous faut 21 jours pour 
développer une nouvelle habitude et je ne peux pas penser à 
une meilleure habitude que de rester centré quoi qu'il arrive 
dans votre vie. 
Après les trois premières semaines, vous aurez développé un 
tel sens de soi que vous saurez quand quelque chose ne va 
pas et vous aurez le réflexe d'utiliser ce protocole. 
Ce serait également une bonne idée d'utiliser ce protocole 
avant une réunion, un appel téléphonique, un entretien, un 
examen ou tout ce qui vous semble intimidant et vous fait 
peur ou vous vide. 

Bon acupression les amis ! 

N’hésitez pas à me contacter pour une séance gratuite de 
20 minutes en cliquant ici. 

ou envoyez-moi un mail à : 

evdoxia@i-kicoaching.com 

https://www.i-kicoaching.com/session-gratuite/
https://www.i-kicoaching.com/session-gratuite/
mailto:evdoxia@i-kicoaching.com


 
À PROPOS D'EVDOXIA 

 

Au cours des 16 dernières années, Evdoxia a accumulé un 
large éventail de compétences et d'outils pour la guérison, 
les a combinés avec son don pour voir, entendre et ressentir 
votre « moi supérieur » et vos guides spirituels et a créé la 
méthode i-Ki Coaching. 
Après son propre voyage de guérison, elle a abandonné une 
belle carrière d'avocat et a suivi sa véritable passion ; 
promouvoir le bien-être et aider les gens à atteindre la paix 
intérieure. 
Son but ultime est de contribuer à la création d'un nouveau 
paradigme de l'être et de la relation menant à un monde où 
les gens peuvent coexister dans la paix et dans l'harmonie. « 
Les gens satisfaits ne souhaitent aucun mal. Au contraire, ils 
donnent un coup de main à ceux qui se battent. » c'est ce 
qu'elle dit quand on lui demande pourquoi elle a suivi ce 
chemin. 



 
LA MISSION D'EVDOXIA 

 

Sa mission est d'accompagner des âmes courageuses qui 
cherchent à s'aligner sur leur vraie nature et sur leur véritable 
mission de vie à travers un voyage spirituel de guérison, de 
confiance et de découverte de soi les menant à des relations 
équilibrées et saines et à une vie épanouissante.
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