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TIOC - Three In One Concepts - Concepts 3 en 1 

 
TIOC 1 : TOT - TOOLS OF THE TRADE - LES OUTILS DE TRAVAIL 

 

SAVOIRS - CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES 
 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 
* Définir :  
 le 3 en 1, globalement 
 le symbole du 3 en 1 
 un système de croyance 
 un blocage 
 une défusion, une infusion 

 
 

 
 

 

* Expliquer le principe du test musculaire    

* Connaître les limites du test musculaire    

* Expliquer :  
 la CEN et la CEP 
 le contact frontal/occipital 
 le principe de la visualisation 

   

* Le fonctionnement du baromètre du 
comportement 

   

SAVOIR-FAIRE - MISE EN PRATIQUE 
 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 
* Accompagner la personne sur son thème de 
séance 

   

* Observer le niveau de stress (yeux) en début et 
fin de séance 

   

* Pratiquer le test musculaire avec le deltoïde 
antérieur et savoir localiser le muscle 

   

* Établir les permissions dans les trois dimensions    

* CEN et CEP    

* Vérification :  
 CEN/CEP 
 Mot du BC, thème (test fort attendu) 
 Du stress sur la défusion en fin de séance 
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ENERGIE ÉLECTRIQUE 
* Blocage    

* Surcharge     

* Vaisseau Conception     

* Vaisseau Gouverneur    

* Court-circuit des oreilles    

* Cross-patterning (tracking)    

* Énergie transverse    

ENERGIE ÉMOTIONNEL 

* Énonce du stress émotionnel    

ENERGIE GÉNÉTIQUE/NUTRITIONNELLE 

* Eau    

TECHNIQUES DE DSE 

*  Je me sens / Je suis…     

TECHNIQUES DE LCS 

* Miroir et Encadrement plus tracking    

* Miroir et Encadrement    
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TIOC 2 : BOB - BASIC ONE BRAIN - UN SEUL CERVEAU 
 

SAVOIRS - CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES 
 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 
* Définir la CIA/ZIC  et la CAT/PAC    

* Localisation des  muscles : deltoïde antérieur, 
grand pectoral claviculaire, grand dorsal, sus-
épineux, quadriceps 

   

* 2ième définition d’un blocage    

* Mot pair et impair du baromètre    

* Les différents thèmes sous-jacents au baromètre    

* Les 2 conventions du test musculaire    

* La symbolique de chaque technique    

* Le principe des domaines d'équilibration    

SAVOIR-FAIRE - MISE EN PRATIQUE 

 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 
* Le travail de manière douce    

* Vérifier et équilibrer la disposition à bénéficier 
sur les 3 niveaux de conscience 

   

* Rechercher une équilibration par domaine en 
temps présent et en récession d'âge 

   

* Récession d'âge : 
 permission pour la RA 
 âge 
 Spécification de la situation concernée 
 Lien avec le thème / temps présent 
 défusion : technique du cadre 
 Infusion 
 permission pour revenir au temps présent 
 Ancrage dans les 3 dimensions 
 Lien entre RA et le thème 

   

* Progression d'âge 
 permission pour la PA 
 âge 
 Visualisation créatrice 
permission pour revenir au temps présent 

   

* Établir la conscience modifiée : 
 nouveau choix 

   



Grille d’auto-évaluation évolutive des compétences - Module TIOC - Three In One Concepts 
ECAP de NANTES - FORMATIONS KINÉSIOLOGIE 

 nouveau dialogue intérieur 
 nouveau comportement 
 action avant le soir 

ENERGIE ÉLECTRIQUE 

* Lecture et Perception de la lecture    

* Alphabet/Chiffres    

* Croisement de la ligne médiane    

* Court-circuit des yeux    

* Energie Hyoïdienne    

ENERGIE ÉMOTIONNEL 

* Scanning du corps    

* Les standards    

ENERGIE GÉNÉTIQUE/NUTRITIONNELLE 

* ARN/ADN    

ENERGIE STRUCTURELLE 

* Equilibre de l’Aire d’Intégration Commune    

* Fixation (tracking)    

TECHNIQUES DE LCS 

* Apporter du Réconfort dans l’Image    

* Changer l’Image    
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TIOC 3 : UTC - UNDER THE CODE - SOUS LES APPARENCES 
 

SAVOIRS - CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES 
 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 
* Définir :  
- la philosophie de structure/fonction 
- les 6 aires 
- le trait à connaître 
- le Type A, type B, type C 

   

 * Connaître :  
- le trait de la Confiance en Soi 
- les 21 traits 
- le shifting 
- Les 4 principaux points pour comprendre chaque 
trait 

   

* Feel/Want/Willing (S/V/P)    

* La ligne du temps du baromètre    

* Définir la réactivité    

* Définir la mise en circuit    

SAVOIR-FAIRE - MISE EN PRATIQUE 
* Utilisation du trait à connaître dans une séance    

* Amener la personne à prendre conscience de la 
force du trait, afin qu’elle le mette en pratique 
dans son quotidien 

   

* Accompagnement du F/W/W    

* Pratique du shifting    

* Observer chez l’autre, les 3 principaux traits, afin 
de les intégrer si besoin au cours de la séance 
 
* S’adapter dans la relation à l’autre au cours de la 
séance en fonction des traits qu’elle a (Ex : peau 
épaisse ou fine, sélectivité émotionnelle pour la 
juste distance, …) 

   

* Utilisation de la position barométrique des 
techniques (lorsqu’il y en a) lors de l’application 
d’une technique 

   

* Utilisation du baromètre sur le corps lors d’une 
correction implication  une zone corporelle 
(Localisation de Circuit) 

   

* Pratique de la mise en circuit via les techniques 
qui l’utilise et dans la réactivité 
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TIOC 4 : AOB - ADVANCED ONE BRAIN - UN SEUL CERVEAU AVANCE 
 

SAVOIRS - CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES 
 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 

* Les 3 conventions de test    

* Pré-tests : Equilibre Polarisé (Ionisation)    

* Pré-tests : Polarité du Corps    

* La symbolique de chaque technique    

SAVOIR-FAIRE - MISE EN PRATIQUE 
 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 

* La capacité à faire le lien entre la technique, le 
mot du baro associé (qd il y en a un), et le thème 

   

* Utilisation des 8 modes digitaux pour la 
recherche d’une technique dans une séance 

   

ENERGIE POLARITE DU CORPS 

* Polarité du Corps    

ENERGIE ÉLECTRIQUE 

* Équilibre Polarisé (ionisation)    

* Énergie cloacale    

* Équilibre électrolytique    

* Équilibre de la trompe d'Eustache    

ENERGIE ÉMOTIONNEL 

* Mode oculaires    

* Symboles    

* Baromètre sur la Corps    

ENERGIE DES ESSENCES 

* Essence de Bach    

* Essences Maui florales ou minérales    

ENERGIE GÉNÉTIQUE/NUTRITIONNELLE 

* Energie Maternelle/Paternelle    

* Épuisement surrénalienne    

ENERGIE STRUCTURELLE 

* Energie de la constriction des os du crâne    

* Energie Hiatale    

* Énergie de Houston et Iléo-caecale    
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* Muscles    

ENERGIE DES CHAKRAS 

* Chakras    

STRUCTURE/FONCTION 

    

ENERGIE RÉACTIVITÉ 

Energie réactives    

TECHNIQUES DE LCS 

* Briser le cercle vicieux du discours intérieur 
négatif 

   

* L’écran de Télévision    

* Nouvelles Ressources    
 

TIOC 5 : LTW - LOUDER THAN WORDS - PLUS FORT QUE LES MOTS 
 

SAVOIRS - CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES 
 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 

* Définir le Trait en déni    

* Les 5 éléments et leur lien avec les 6 aires.    

* Connaître : les nouveaux traits    

SAVOIR-FAIRE - MISE EN PRATIQUE 
Disposition à bénéficier à 100% des bénéfices de 
la séance dans les 5 corps 

   

Amener la personne à prendre conscience de son 
trait en déni 

   

Articulation entre TAC et TED    

Repérer les traits que la personne met en action 
ou inhibe quand elle parle ou vit quelque chose 
(quand elle touche une partie du visage, bouge la 
tête, …) 

   

Utilisation des S/F lorsqu’une correction implique 
une zone corporelle (Localisation de Circuit) sur le 
visage 
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TIOC 6 : SN - STRUCTURAL NEUROLOGY - NEUROLOGIE STRUCTURELLE 
 

SAVOIRS - CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES 
 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 

* Maitrise d’une séance    

SAVOIR-FAIRE - MISE EN PRATIQUE 
* Test des 14 muscles ainsi que des muscles 
additionnels vus depuis le niveau TOT 

   

* Localisation des origines/insertions des muscles     

* Identification des points neuro-lymphatique et 
neuro-vasculaire associés aux muscles 

   

* Localisation du tracée des méridiens associés  
aux 14 muscles 

   

* Utilisation des 13 modes digitaux pour la 
recherche d’une technique dans une séance 

   

ENERGIE ÉMOTIONNEL 

* Comportement face à la douleur    

CARTE VISUELLES DE MOTIVATION 

* Carte visuelles de motivation    

INTEGRATION DES POLARITES DROITE/GAUCHE 

* Intégration des polarités droite/gauche    

CIRCULATION DE L’ENERGIE  ARTERIELLE/VEINEUSE 

* Circulation de l’énergie artérielles/Veineuse    

ENERGIE DES MERIDIENS 

* Energie des méridiens    

ENERGIE REACTIVE 

* Energie réactives    
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TIOC 7 : RIJ - RELATIONSHIPS IN JEOPARDY - RELATIONS EN PERIL 
 

SAVOIRS - CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES 
 Non Acquis 

 

En cours d’acquisition 

 

Acquis 

 

 

* Récession d’âge au-delà de la conception 
(génération) 

    

* Le pourcentage d’appartenance     

* L’impact des relations familiales de notre 
enfance sur la nature de nos relations aux autres 
et à la déité 

    

* Impact des relations aux autres et à notre 
environnement dans la relation à nos 5 corps et à 
soi-même 

    

* La question de l’ « adversaire »     

* Pratiquer une séance fluide dans l’état d’esprit 
du Concept 3 in 1, en utilisant au mieux les outils 
(être davantage centré sur la personne que sur les 
techniques) 

    

SAVOIR-FAIRE - MISE EN PRATIQUE 
ESSENCE TAO  

* Essence Tao     
 


