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M23 – TFT Les Fondamentaux 
Formation mixte (21 heures) 

 

➢ Objectifs de la formation : 

 
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 négat ives 

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 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 post-traumatique 

(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) 

- 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. 

- 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 

 
 
➢ Public concerné : 

 
Cette formation en EFT s’adresse prioritairement aux professionnels de l’accompagnement mais peut 

convenir à toute personne souhaitant découvrir l'EFT Clinique dans toute sa profondeur 

 
Aucun prérequis 

Le Module 23 – « TFT Les Fondamentaux » est également enseigné dans le Niveau 4 de notre programme 

de formation certifiant. 
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➢ Pédagogie : 

 
Le Module 23 – « TFT Les Fondamentaux » est dispensé en mix-learning (en ligne + présentiel). 

L’accès à la formation se fait par Internet, avec vidéos, support de cours et plusieurs télé-classes. Chaque 

membre bénéficie d’un espace privé et protégé par un mot de passe personnalisé. Vous pouvez accéder à 

votre formation 7j/7, 24h/24. Exercices supervisés en sous-groupe avec feedback. Deux journées de 

pratique supervisée réalisées dans l’un de nos centres de formation. 

 
➢ Informations complémentaires 

 
Le Module 23 - "TFT Les Fondamentaux" ne délivre pas de certification. 

A la fin de la formation, une attestation de formation vous sera adressée. 

 
➢ Programme : 

 
Le Module 23 se compose de : 

 
• 7 heures de cours en ligne (vidéos, texte, illustrations), accès illimité 24h/24, 7j/7 

• 2 journées (14h) de pratique intensive et supervisée dans l'un de nos centres de formation 

 
JOUR 1 

 
1. Historique de la TFT : les origines de la psychologie énergétique 

2. Les Techniques de Callahan / l’approche TFT 

3. Des séquences spécifiques (algorithmes) ou traitements TFT avancés 

4. Le travail avec les traumas associés avec de la colère et/ou de la culpabilité 

5. L’état de la recherche sur la TFT 

6. Utilisation de l’échelle SUD en TFT (de -10 à +10) 

7. Architecture de la TFT 

8. Holon : le sandwich 

9. Les inversions psychologiques et les corrections TFT 

10. La respiration claviculaire 

11. Le rolling des yeux 

12. Le problème APEX 

 
JOUR 2 

 
1. Paradigme traditionnel versus paradigme TFT 

2. Champs mentaux, champs morphogénétiques 

3. La Technique du Test Énergétique (ou musculaire) 

4. Les 5 points pour ôter les blocages à la guérison (IPs) : un algorithme unique pour aller vers la 

réussite 
5. Les points de test et les points de traitement 

6. TFT et variabilité du rythme cardiaque 

7. Appliquer la TFT avec les animaux 

8. Appliquer la TFT avec les nouveaux nés et les enfants 

9. Traitement complet des toxines en 7 secondes 

10. Les changements sociétaux pouvant potentiellement être induits par la TFT 
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