
Document réalisé par les formateurs de l’ECAP de Nantes pour les étudiants qui suivent les cours du Three in 
One Concepts (TIOC) pour les aider à conduire une séance et à rédiger leurs comptes rendus de séance. 

 

LES ETAPES D’UNE SEANCE EN THREE IN ONE CONCEPTS (TOT & BOB) 
 
1. Vérifiez : Musculaire indicateur clair Surcharge Eau   Vaisseau Conception et Gouverneur  
 
2. Thème :  ____________________________________________________________    
 
Comment vous sentiriez-vous si ce n’était pas un problème ? 
 
3. Demandez la permission : Testez dans les 3 dimensions : « Avons-nous la permission de travailler ensemble ? » 
« Avons-nous la permission de travailler sur ce thème ? »  Si Non : Faites un contact F/O, boire de l’eau, bien respirer… 
   CEN : _____%  CEP : _____% 
 
« Etes-vous disposé(e) à travailler à 100% de manière douce ? Conscient/Subconscient/ Corps ».  Testez dans les 3 
dimensions. 
Si Non : Faites un contact F/O et une visualisation créative de la séance. 
 
« Etes-vous disposé(e) à bénéficier à 100% de la défusion ? Conscient/Subconscient/ Corps » Testez dans les 3 
dimensions 
Si Non : « Je me sens / Je suis … » avec les mots du niveau conscient 
 
4. Baromètre du comportement :  ____________________    ____________________ 

(Racontez l’histoire)  ____________________    ____________________ 
   ____________________   ____________________ 
5. Besoin d’une correction dans le temps présent avec les modes digitaux ? 

Faire le(s) test(s) d’entrée de la correction trouvée avant et après la correction elle-même :
1. Domaine Électrique 
2. Domaine Émotionnel 

3. Domaine Nutritionnel/Génétique 
4. Domaine Structurel 

5. Domaine Réactivité 

 
6. Besoin d’une autre correction ? 
 
7. « Avons-nous la permission d’aller en récession d’âge à au meilleur âge de défusion ? » 
Age : ____ Qui ou quoi entre en jeu à cet âge ? _______________CEN : _____% CEP : _____% 
Racontez l’histoire du baromètre. 

 
8. Correction en récession d’âge avec les modes digitaux : 
Faire le(s) test(s) d’entrée de la correction trouvée avant et après la correction elle-même :
1. Domaine Électrique 
2. Domaine Émotionnel 

3. Domaine Nutritionnel/Génétique 
4. Domaine Structurel 

5. Domaine Réactivité 

  
9. Besoin d’une autre correction ? 
 
LCS (Libération Créatrice de Stress) 
 
« Sommes-nous bien à 0% SEN et 100% MEP ? » Ancrer dans les 3 dimensions. 
« Permission de revenir dans le temps présent (pour ancrer l’infusion) ? » 
 
10. Infusion du ressenti à ramener au Temps Présent 
 
11. Temps présent : Ancrer dans les 3 dimensions que l’on est bien ici et maintenant 
Quel est le lien entre le meilleur âge de défusion et le Temps Présent ? 
 
Option : Tester les mots du baromètre 
 
12. Conscience modifiée :  Nouveaux Choix :  _______________________________________ 

 Nouveau Dialogue intérieur :  _______________________________________ 
 Nouveau comportement :  _______________________________________ 
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13. Progression d’âge : 
« Permission de faire une progression d’âge (heure, jour, semaine, mois) ? »   ____    (3 semaines voire 3 mois maxi) 
CEN : _____% CEP : _____% 
Faire une visualisation créatrice, avec implication des sens. 
Vérifiez SEN et MEP avant de retourner dans le temps présent. 
 
14. Temps présent : 
 
Vérifiez dans les 3 dimensions que CEN est à 0% et que CEP est à 100% 
 
« Le changement de schéma de comportement pose-t-il un problème ? » Si oui corrigez par les modes digitaux.  
« Acceptez-vous à 100% la responsabilité du changement positif ? Conscient/Subconscient/ Corps » 
« Y a-t-il du stress sur la défusion elle-même ? » Si OUI, « Je me sens/je suis… » avec un nouveau baromètre. 

 
15. Action avant ce soir :  
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LES ETAPES D’UNE SEANCE EN THREE IN ONE CONCEPTS (TOT à SN) 
 
1. Vérifiez : 1. Circuit Musculaire Clair  2. Surcharge 3. VC et VG  4. Eau  5. Ionisation 
 6. « Une correction supplémentaire ? » (Voir le symbolisme de cette correction) 
2. Thème :  __________________________________________________________ 
 
3. Discutez : « En quoi vous sentiriez-vous différent si ce n’était pas un problème ? » 
 
4. Demandez la permission : « Avons-nous la permission de faire cette défusion ? » 

Si Non : Faites un contact F/O, boire de l’eau, bien respirer … 
 

 « Pouvons-nous défuser ceci de manière douce ? » 
Si Non : Faites un contact F/O et une visualisation créative de la séance. 

 
5. Baromètre : ____________________    ____________________ 
 ____________________    ____________________ 
 ____________________   ____________________ 
  
 SEN : _____%  MEP : _____% 
 
Racontez l’histoire des trois niveaux de conscience en faisant : Frontal (Si niveau Conscient), Frontal/Occipital (Si 
niveau Subconscient), Frontal/Cervelet (Si niveau Corps) 
 
6. Disposition à bénéficier à 100% du changement positif au niveau : 
« Conscient ? Subconscient ? Corps ? » « du corps Physique ? Émotionnel ? Mental ? Essentiel ? Facteur X ? » 
Si Non : « Je me sens / Je suis … » avec les mots du niveau conscient 
 
7. Trait de structure/fonction à connaître ? : Aire n°___  Trait n°  ___  Nom du trait : _________________ Type : A - C 
 
8. Besoin d’une correction dans le temps présent avec les modes digitaux ? (Domaine 1 à 15) 
Faire le(s) test(s) d’entrée de la correction trouvée avant et après la correction elle-même. 
 
9. Besoin d’une autre correction ? 
 
10. Récession d’âge : 
« Permission de faire une récession d’âge à l’âge de la ‘meilleure compréhension’ ? »   Age : ____ 

 
Qui ou quoi entre en jeu à cet âge ? __________________ 

 
11. Trait de structure/fonction en déni ? : Aire n°___  Trait n°  ___  Nom du trait : __________________  Type : A - C 

 
12. Correction en récession d’âge avec les modes digitaux : Domaine 1 à 15 
Faire le(s) test(s) d’entrée de la correction trouvée avant et après la correction elle-même
Besoin d’une autre correction ? 
 
Visualisation créatrice pour ancrer et s’assurer des changements positifs. 
Renforcer la compréhension et le lien avec le TP. 
 
« Est-t-on bien à 0% SEN et 100% MEP ? » Ancrer dans les 3 dimensions. 
  
13. Infusion : mot de l’état désiré du baromètre, symbole (couleur, sensation, objet, …) ? 

 
« Permission de revenir dans le temps présent (pour ancrer l’infusion) ? » 
14. Temps présent : Ancrer dans les 3 dimensions que l’on est bien ici et maintenant. 
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15. Progression d’âge : 

« Permission de faire une progression d’âge (heure, jour, semaine, mois) ? »   ____   (3 mois maxi) 
Faire une visualisation créatrice : comment on désire se voir, impliquer le maximum de sens. 
Vérifiez SEN et MEP avant de retourner dans le temps présent. 

 
16. Temps présent : 
 Faire le lien entre le temps présent et la récession d’âge si ce n’est pas encore fait. 

Option : Tester les mots du baromètre. 
Travail de renforcement à faire à la maison ? _______________________________________ 
 

17. Conscience modifiée :  Nouveaux Choix :  _______________________________________ 
 
Nouveau Dialogue intérieur :  _______________________________________ 
Nouveau comportement :  _______________________________________ 
Action avant ce soir :  _______________________________________ 
  
Vérifiez dans les 3 dimensions que SEN est à 0% et que MEP est à 100% 
 
« Y a-t-il du stress sur la défusion elle-même ? » 
 
Si OUI, faites un contact F/O avec « Je me sens/je suis… », avec un nouveau baromètre. 
 

 


