TFT, LES FONDAMENTAUX
MODULE « DIAGNOSTIC »
Les bases de la Thérapie du Champ Mental TFT Module Dx (« diagnostic »).
Cette formation est certifiée par Callahan Techniques Ltd, et sa présidente
Joanne Callahan, co-fondatrice de la méthode.

OBJECTIFS
Les découvertes du psychologue clinicien Roger Callahan au début des années 1980 et
notamment de la Thérapie du Champ Mental (appelée TFT en anglais, pour Thought Field
Therapy) ont donné naissance à de nombreuses modalités thérapeutiques, baptisées
collectivement « Psychologie énergétique ». La TFT n’est pas seulement un outil avéré
pour soulager des traumatismes. Elle améliore également notre qualité de vie en nous
soulageant du stress, de l’anxiété, de la culpabilité et des émotions négatives auxquels
nous faisons quotidiennement face et qui limitent notre capacité à atteindre notre plein
potentiel. Vous apprendrez dans cette formation comment vous servir de séquences de
d’auto-stimulations manuelles de points d’acupuncture non seulement pour éliminer les
émotions négatives, mais pour aller de l’avant, pour vous aligner avec le positif.
Le module « diagnostic » TFT est la source originelle de toutes les séquences de
« tapping » utilisées dans le monde entier. Vous apprendrez à utiliser cette technique
remarquable pour éliminer les traumatismes et supprimer tout frein à la santé et au
bien-être. Votre pratique sera enrichie avec cette approche énergétique puissante qui
soulagera nombre de vos patients. La TFT est désormais reconnue par un organisme
gouvernemental comme traitement efficace contre les troubles de stress posttraumatique (TSPT) et pour promouvoir l’autorégulation et la résilience personnelle.
A l’issue de cette formation, vous pourrez :
- Déterminer les protocoles de tapping spécifiques et individuels
- Comprendre les 6 niveaux d'inversion psychologique (IP) dans les 3 temps (passé /
présent / futur)
- Pratiquer le test énergétique de différentes manières
- Vous servir du test énergétique pour identifier et neutraliser les toxines
- Vous servir du test énergétique pour identifier et corriger les saboteurs internes et les
freins à la guérison à différents niveaux (physique, mental ou émotionnel).
- Vous pouvez même identifier les blocages spirituels et en débarrasser vos patients
- Traiter l’impact délétère des traumatismes et appliquer les protocoles les plus puissants
qui existent pour guérir les traumatismes. Les études sur le TSPT des 9 dernières années
ont montré que la TFT est une solution efficace et sans danger pour soulager des
traumatismes à grande échelle.
- Améliorer également la qualité de vie de vos patients en les soulageant du stress, de
l’anxiété, de la culpabilité et des émotions négatives auxquels ils font quotidiennement
face et qui limitent leur capacité à atteindre leur plein potentiel.
- Vous servir des séquences de stimulations (« tapping ») non seulement pour éliminer
les émotions négatives, mais pour accompagner vos patients à aller de l’avant et
s’aligner avec le positif.
- Affiner votre focalisation et votre champ mental
- Pratiquer, pratiquer, pratiquer !!!!!!!
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PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation n’est pas un stage de développement personnel même si aucun prérequis n’est exigé, comme c’est le cas dans le monde anglo-saxon. Elle concerne les
thérapeutes, les coachs, les sophrologues, les hypnothérapeutes, les infirmières, les
somato-thérapeutes, les praticiens en médecine chinoise, les psychologues, les
médecins, les psychiatres et d’une manière générale tous les personnes engagées dans
l’accompagnement thérapeutique. Ce niveau peut également être suivi par des non
spécialistes.

PRÉ-REQUIS
Il n’y a pas de pré-requis demandé et vous pouvez intégrer cette formation même si vous
ne connaissez pas l’EFT. Il s'agit d'un atelier de formation professionnelle et non d'un atelier
de thérapie ou de développement personnel. Vous êtes responsable de vous-même, et
surtout, vous devez prendre soin de vous-même. Réfléchissez bien à la façon dont vous
allez intégrer la TFT dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle.

DURÉE
2 jours (14 heures)

PÉDAGOGIE
Une attestation de présence est remise aux personnes qui assistent à la formation. Cours
théoriques et nombreux exercices pratiques, démonstrations et exercices entre les
stagiaires supervisés par la formatrice. Si vous désirez être certifié en TFT, Joanne
Callahan vous offre la possibilité de lui envoyer 3 cas d’études dans les 3 mois qui
suivent la formation. Après l’évaluation de votre dossier et de vos compétences, elle vous
enverra par voie postale un certificat officiel de la société Callahan Techniques Ltd., vous
autorisant à utiliser le titre “TFT Dx”. Notez que vous devrez rédiger votre dossier en
anglais ou le faire traduire par les nombreux sites de traduction existants avant de lui
envoyer.
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PROGRAMME
JOUR 1
-

Historique de la TFT : les origines de la psychologie énergétique
Les Techniques de Callahan / l’approche TFT
Des séquences spécifiques (algorithmes) ou traitements TFT avancés
Le travail avec les traumas associés avec de la colère et/ou de la culpabilité
L’état de la recherche sur la TFT
Utilisation de l’échelle SUD en TFT (de -10 à +10)
Architecture de la TFT
Holon : le sandwich
Les inversions psychologiques et les corrections TFT
La respiration claviculaire
Le rolling des yeux
Le problème APEX

JOUR 2
- Paradigme traditionnel versus paradigme TFT

- Champs mentaux, champs morphogénétiques
- La Technique du Test Énergétique (ou musculaire)
- Les 5 points pour ôter les blocages à la guérison (IPs) : un algorithme unique pour aller
vers la réussite
- Les points de test et les points de traitement
- TFT et variabilité du rythme cardiaque
- Appliquer la TFT avec les animaux
- Appliquer la TFT avec les nouveaux nés et les enfants
- Traitement complet des toxines en 7 secondes
- Les changements sociétaux pouvant potentiellement être induits par la TFT
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