Thérapie
Intégrative
Avancée (AIT)
L’AIT (Advanced Integrative Therapy en anglais) a été développée aux USA par la Dr
Asha CLINTON et est déjà pratiquée en Europe, principalement en Angleterre et en
Allemagne.
L’AIT est une thérapie énergétique profonde, trans-personnelle, centrée sur le corps et
qui traite les blessures de l’égo provenant d’incidents et/ou schémas traumatiques
retenus dans le corps, la psyché et l’esprit.

OBJECTIFS
Son but est d’éliminer de façon durable les symptômes plus particulièrement les
émotions perturbatrices, les problèmes physiques, les comportements négatifs que les
incidents et schémas traumatiques engendrent. Son but ultime est d’encourager
l’émergence du Soi qui va se produire tout naturellement quand l'on fait disparaître de
l’Ego les traumas ainsi que toute croyance déformée qui en résulte.
L’AIT permet de guérir sur 4 niveaux : Émotionnel / Psychologique, Cognitif, Physique et
trans-personnel.
Elle permet :
- d'éliminer les symptômes émotionnels, psychologiques physiques, comportementaux et
spirituels qui ont pour origine un ou des traumas.
- d’éliminer de très vieux schémas répétitifs traumatiques
- de transformer la relation conscient / inconscient en une alliance
TIA est la synthèse de la psychologie psycho-dynamique, cognitive & comportementale
centrée sur le corps et trans-personnelle et de la Psychologie Énergétique. Elle traite tous
les aspects de la souffrance de l’Etre Humain tout comme ses maladies physiques, ses
troubles psychologiques et ses problématiques spirituelles
Elle offre des traitements efficaces et durables pour les TOC, TSPT, les différents troubles
de la personnalités, TIA peut offrir des solutions à des personnes atteintes de maladies
physiques, cancer et maladies auto-immunes inclus, des blocages spirituels et d’avantage
encore.

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de la santé mentale et physique, praticiens d’origine diverses.

DURÉE
3 jours (21 heures)
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PRÉ-REQUIS
Aucun

PÉDAGOGIE
Groupe restreint, volontairement limité pour privilégier la qualité de l’enseignement.

PROGRAMME
JOUR 1
-

Théorie du trauma selon l’AIT
Introduction à la T3E : Transformation en 3 étapes
Outils énergétiques de l’AIT
Protocole du Trauma

JOUR 2
-

Questions/réponses sur Jour 1
Les connexions traumatiques
Tests musculaires de substitution
Posture du thérapeute. Feuille de route AIT, faire alliance, l’historique du client
Croyances fondamentales et matrices
Le Pacte

JOUR 3
-

Questions/réponses sur Jour 2
Atelier T3E : entraînement des participants
Structure de l’être humain
Qualités positives
Méditations AIT
Méthodes rapides pour éliminer les traumas
Questions/réponses et révisions. Certification AIT
Tour de table
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