
Document réalisé par Xavier Meignen, (Instructeur en TFH à l’ECAP de Nantes et Représentant des formations de formateurs en France) 
pour les étudiants qui suivent les cours de TFH pour les aider à conduire une séance et à rédiger leurs comptes rendus de séance. 

LES ÉTAPES D’UNE SÉANCE TFH 1 à 4 
 

1 Ecoute active de la problématique (recadrage, reformulation) : Et si vous n’aviez plus cette problématique qu’est-ce 
que ça changerait pour vous dans votre vie ? Que pourriez-vous FAIRE ? Comment vous SENTIRERIEZ-VOUS ? 

2 Formuler l’objectif avec les 4P (Positif, Précis, Présent, Personnel) et la personne peut l’écrire 

3 Evaluation subjective P.E.P.S.E. (Pensées, Emotions, Posture*, Sensations, Energie) *statique/dynamique 

4 Etablir le test musculaire avec le MI clair et les 3 défis (physique, mental-émotionnel, biochimique) 

5 Prétests : Eau, 3 switching, VC, Inhibition visuelle, Energie auriculaire 

6 La personne dit l’objectif à voix haute + le tester sur le bras D, puis G (test  sur au moins un des 2 bras) 

7 Permission de faire la séance : "Pensez au fait de faire une séance avec moi, ici et maintenant sur cet objectif" 
(test ). Si test  échanger sur ce qui pourrait générer du stress à recevoir une séance sur cet objectif. 

8 Tester s’il y a une émotion dans les 5 éléments (par rapport à soi, aux autres, l’environnement, etc.) 

9 Tester le type d’équilibration :  
- Equilibration des 14/14+ en avançant............................................................................................................. TFH 1 
- Equilibration des 14/14+ en 1 point…………………………………………………………………………………………………………… TFH 2 
- Equilibration des 14/14+ en fonction de l’heure de la journée…………………………………………………………………… TFH 2 
- Equilibration par les Couleurs des 5 éléments (Aspects négatifs / Qualités positives)………………………………… TFH 2 
- Equilibration des 14/14+ en 1 point par les sons…………………………………………………………………………………………TFH 3 
- Equilibration des 14/14+ en 1 point par les aliments…………………………………………………………………………………. TFH 3 
- Equilibration du Passé (14/14+ en avançant / ou en 1 point) (qui implique une LSE Passé)………………………… TFH 3 
- Equilibration du Stress Postural (qui implique une LSE Passé et une Equilibration du Passé)………………………. TFH 3 
- Equilibration des 42 muscles en suivi / ou en 1 point…………………………………………………………………………………. TFH 4 

* Voici les différentes techniques d’équilibration :  
. Points Luo (toucher les points Luo à G et D pendant environ 
1mn ou jusqu’à pulsation synchrone) 
. Réflexes spinaux (stimuler verticalement pendant environ 
30 secondes) 
. PNL (stimuler vigoureusement devant et derrière 30’’ à 1mn) 
. PNV (poser les doigts environ 1mn) 
. Méridiens (tracer 3 fois le méridien des 2 côtés début vers fin) 

. O/I (secouer plusieurs fois l’origine et l’insertion) 

. FNM (écarter plusieurs fois le ventre du muscle) 

. R.T.Golgi (rapprocher les tendons vers le ventre du muscle) 

. Point de tonification (toucher les 2 points 1er, puis 
les 2 points 2nd des 2 côtés du corps) 
. LSE muscle (LSE reliée à la position du muscle) 
. Couleur (la personne regarde la couleur et faire une 
LSE + associer une émotion ou ce que représente la 
couleur pour elle) 
. Son (faire le son ou imaginer le faire + LSE en voyant 
le faire si plus facile pour la personne) 
. Emotion (LSE avec l’émotion) 
. Alimentation (imaginer avoir l’aliment en bouche) 
puis tester avec C1, puis tester avec VC 

10 Tester les Pouls chinois : Si Test  = Points de sédation 

11 Evaluation subjective P.E.P.S.E. (Pensées, Emotions, Posture*, Sensations, Energie) *statique/dynamique 

12 S’il reste une douleur en fin de séance : Réactivité (choc), Contrôle Douleur (récent), Tapotement Douleur 
(chronique), 8 tibétains, Tracé méridien. 

13 Retester l’émotion dans les 5 éléments s’il y en avait une en début de séance = Test  sinon LSE si besoin 

14 * Objectif dans le temps présent :  
- Tester l’objectif sur le bras G et D : si Test  (+ le réécrire et voir les changements) passez à l’étape suivante 
Si test  sur l’un des bras, proposer à la personne de faire du Cross Crawl : Si Test  = CC pour l’intégration. 
Sinon proposer une autre technique comme l’Energie en forme de 8 (les 8 tibétains) 
* Projection de l’objectif dans le futur :  
- Proposer à la personne de penser à son objectif dans le futur : Si Test  = LSE Futur 
- Proposer à la personne de marcher vers son objectif + Tester = si Tf = Gaits 

15 Permission de terminer la séance : "Imaginez que nous avons terminé l’équilibration sur cet objectif" = Test  
sinon échanger s’il y a besoin d’autre chose. 

 

 Bilan de la personne sur la séance : Quel est le cadeau de cette séance ? Avec quoi repart-elle ? Souhaite-t-elle 
refaire des exercices réalisés dans la séance et/ou mettre en place une nouvelle habitude dans son quotidien ? 

 Votre bilan sur la séance : Comment vous êtes-vous senti dans cette séance ? Ce dont vous êtes satisfait ? Les pistes 
et axes à améliorer… 

 Bilan de la personne quelques semaines après : Comment la personne s’est sentie dans les jours et semaines après 
la séance par rapport à son objectif et sa problématique ? 
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LES ÉTAPES D’UNE SÉANCE TFH Métaphores 

1 Discussion autour de la problématique avec écoute active (recadrage, reformulation, précision, silence,…) 

2 Construction de l’objectif : 
Objectif : "Et si tu n’avais pas cette difficulté, cette douleur, qu’est-ce que tu pourrais faire ? Qu’est-ce que ça 
changerait dans ta vie ? Comment te sentirais-tu ?" Puis formuler un objectif avec les 4P (Positif, Précis, 
Présent, Personnel) 
Bien-être remémoré : "As-tu déjà eu/vécu/connu/vu à un moment donné de ta vie ce type de situation ?" - 
"Comment t’ai-tu senti à ce moment-là ?" au niveau physique, émotionnel, mental (notez les mots utilisés) 
Reformulation de l’objectif : "Quand tu repenses à ton objectif, as-tu envie d’y ajouter les mots de ton bien-
être remémoré ?"  

3 Evaluation subjective P.E.P.S.E. (Pensées, Emotions, Posture*, Sensations, Energie) *statique/dynamique 
Evaluation de la Valeur Attractive (0 à 1000), évaluer par la personne, puis tester 0 à 1000. 

4 Prétests : 3 Switching + VC + Eau + Yeux (Inhibition Visuelle) + Oreilles (NRJ Auriculaire) 

5 Test de l’objectif : Tester l’objectif ainsi formulé = test  et la personne peut aussi l’écrire. 
- Tester également l’objectif avec : "Je veux…, Je vais…, Je choisis de..."  
Permission : "Imaginez faire une séance avec moi, ici et maintenant sur cet objectif" (test ) 

6 Tester :   - Emotion dans les 5 éléments (par rapport à soi, aux autres, l’environnement, etc.) 
    - Métaphores dans les 5 éléments (11 items) / dans les méridiens / dans les muscles 

7 Tester le type d’équilibration :  
- Equilibration des 14/14+ en suivi (TFH 1) 
- Equilibration des 14/14+ en 1 point (TFH 2) 
- Equilibration des 14 en fonction de l’heure de la journée (TFH 2) 
- Equilibration par les Couleurs des 5 éléments (émotions à défuser et à infuser) (TFH 2) 
- Equilibration des 14 en 1 point par les sons (TFH 3) 
- Equilibration du Passé (14 en suivi / ou 1 point) dans le cadre d’un Trauma Passé (Accident, …) (TFH 3) 
- Equilibration des 42 muscles en suivi / ou en 1 point (TFH 4) 
- Equilibration des 14 en suivi par les Métaphores (mouvements, muscles, méridiens) (TFH Métaphores) 
- Equilibration des 14 en 1 point par les Métaphores (mvts, muscles, méridiens, éléments) (TFH Métaphores) 

Dès qu’un muscle test  équilibrer en utilisant la métaphore du mouvement du muscle en la reliant à 
l’objectif, et si besoin, une des métaphores associées au méridien : "Quelles petites choses subtiles devriez-
vous lâcher ?" 
Si test  utiliser les techniques habituelles du TFH dans le domaine structurel, émotionnel, biochimique. 
Puis, une fois que VC test , tester ensuite VG et le corriger si besoin de la même façon en utilisant la 
métaphore du mouvement du muscle en la reliant à l’objectif, et si besoin une métaphore associée au 
méridien : "Quel fardeau devriez-vous déposer ?" 

Pour une équilibration en suivi avec les Métaphores : Tester les 12 muscles (voir + si douleurs, déviation 
posturale) et à chaque muscle qui test  la personne fait le mouvement du muscle et lui demander ce qu’il 
lui évoque en lien avec son objectif. Si cela lui fait pensez à quelque chose d’inconfortable (défusion), lui 
demander : "Et si cela n’était plus inconfortable, comment ça serait pour vous ?". Et la personne peut refaire 
le mouvement en disant une phrase positive que lui évoque ce mouvement (infusion). Puis retester le 
muscle. Si Test  proposez métaphores : méridiens / éléments (11 items) et voir si cela parle à la personne 
en lien avec son objectif… Si Test  chercher par LC la technique qui va renforcer le muscle parmi les 
techniques structurelles (PNL, PNV, Méridien…), émotionnelles (Emotions, Sons, Couleurs…) et 
biochimiques (Eau, Aliment). 

Pour une équilibration en 1 point : Tester les 12 muscles (voir + si douleurs, déviation posturale) + Tester les 
points d’alarme. Positionner les vides (-) et les excès (+) sur les schémas : 
- les lois de la Roue : Barrage, Triangle, Carré, Midi/minuit  
- les lois des 5 Eléments : 1er vide yin après un excès où qu’il soit, 1er vide yang après un excès (Sheng / Ko) 
Recherche de la correction et du méridien prioritaire : Faire une LC avec l’une des techniques 
d’équilibration (ex : PNL) sur le muscle supposé être prioritaire et voir, par LC, si la technique renforce les 
autres muscles  (surtout ceux qui pourraient être aussi prioritaires). Si ce n’est pas le cas, choisir une autre 
technique sur ce même muscle (ex : PNV) et voir de la même manière, par LC, si cela renforce les autres 
muscles…Une fois que la technique trouvée renforce les autres muscles, faites l’équilibration, puis re-tester 
le muscle qui va tester , puis faites le contrôle.  
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NB : Si toutefois aucune technique (du muscle supposé prioritaire) ne renforce les autres muscles, alors 
choisir un autre muscle (parmi les prioritaires) et cherchez par LC la technique qui renforcera les autres 
muscles  
. Une fois le muscle prioritaire renforcé, re-tester tous les autres muscles qui testaient  et vérifier s’ils 
testent . Si certains testent , alors les renforcer avec les PNL, PNV…  
. Tester tous les PA qui doivent tester  sinon attendre 30’’ et si  renforcer le méridien couplé  
. Tester les pouls chinois et faire les points de sédation (si Test ) 
Si la correction est structurelle, vous pouvez, pendant la correction, proposer des métaphores en 
demandant si une idée ou une signification lui vient par rapport à son objectif en vous appuyant sur :  
* la métaphore du mouvement du muscle (Ex : "Que représente ce mouvement pour vous en lien avec votre 
objectif ?") 
* la métaphore du muscle (Ex : Psoas = "Sur quoi vous ruez-vous ?"…) 
* les métaphores du méridien (Ex : Rein = "Avez-vous assez de vitalité pour grandir et vous développer ?" … 
* les métaphores de l’élément en évoquant le mot ou le concept de chaque métaphore (Ex : Elément Eau : 
Couleur Bleu : "Que représente pour vous la couleur bleue dans votre vie et dans la réalisation de votre 
objectif ?"). La personne peut aussi regarder les 11 items et voir ce qui l'attire comme mot ou concept.  
Vous pouvez également utiliser un MIC pour tester si la personne a besoin d’une métaphore pour 
accompagner la technique d’équilibration (si elle est structurelle par exemple). 

* Voici les différentes techniques d’équilibration :  
. Métaphores (mvts, éléments, méridiens, muscles) 
. Points Luo (toucher les points Luo à G et D pendant 
environ 1mn ou jusqu’à pulsation synchrone) 
. Réflexes spinaux (stimuler verticalement pendant environ 
30 secondes) 
. PNL (stimuler vigoureusement devant et derrière 1mn) 
. PNV (poser les doigts environ 1mn) 
. Méridiens (tracer 3 fois sens du méridien - 2 côtés) 
. O/I (secouer plusieurs fois l’origine et l’insertion) 
. FNM (écarter plusieurs fois le ventre du muscle) 
. R.T.Golgi (rapprocher tendons vers le ventre du muscle) 

. Point de tonification (toucher les 2 points 1er, puis 
les 2 points 2nd des 2 côtés du corps) 
. LSE muscle (mettre le muscle dans la position du 
test et faire une LSE) 
. Couleur (la personne regarde la couleur et faire 
une LSE + associer une émotion ou ce que 
représente la couleur pour elle) 
. Son (faire le son ou imaginer le faire + LSE en 
voyant le faire si plus facile pour la personne) 
. Alimentation (imaginer avoir l’aliment en bouche) 
puis tester avec C1, puis tester avec VC 
+ Techniques cérébro-spinale (pour les abdo.) 

8 S’il reste une douleur en fin de séance : Réactivité (choc), Contrôle Douleur (récent), Tapotement Douleur 
(chronique), 8 tibétains, LSE posture (traumatisme passé), Tracé méridien. 

9 Evaluation subjective P.E.P.S.E. (Pensées, Emotions, Posture*, Sensations, Energie) *statique/dynamique + 
Valeur Attractive (réévaluer, puis retester) 

10 Retester l’Emotion / Métaphores s’il y en avait une en début de séance = Test  sinon LSE si besoin 

11 * Objectif dans le temps présent :  
- Tester l’objectif sur le bras G et D : si Test  (+ le réécrire et voir les changements) passez à l’étape 
suivante 
Si test  sur l’un des bras, proposer à la personne de faire du Cross Crawl : Si Test  = CC pour l’intégration. 
Sinon proposer une autre technique comme l’Energie en forme de 8 (les 8 tibétains) 
* Projection de l’objectif dans le futur :  
- Proposer à la personne de penser à son objectif dans le futur : Si Test  = LSE Futur 
- Proposer à la personne de marcher vers son objectif + Tester = si Tf = Gaits 

12 Permission de terminer la séance : "Imaginez que nous avons terminé l’équilibration sur cet objectif" = Test 
 sinon échanger s’il y a besoin d’autre chose. 

 Bilan sur la séance :  Quel est le cadeau de cette séance ? Avec quoi repart-elle ? Souhaite-t-elle refaire des 
exercices réalisés dans la séance et/ou mettre en place une nouvelle habitude dans son quotidien ? 


