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Vocabulaire d’une séance TFH 1-2-3-4 

Terme Descriptif 
8 tibétains Une technique d’équilibration pour les douleurs, les inflammations, la mobilité des 

articulations et la fatigue. Elle consiste en une équilibration des huit formes de 8 sur le corps 
(devant la tête, devant le torse, devant les jambes, derrière la tête, derrière le dos, derrière 
les jambes, en haut de la tête et sous les pieds réunis). Le sens de rotation est établi en suivant 
le sens contraire de la diagonale qui a déverrouillé le MI. TFH 3 

Analyse de la posture Une vérification de la posture statique de face, de dos et des 2 côtés (en prenant des photos, 
par exemple, ou avec un fil à plomb), qui est à analyser avec le client. Le but est d’identifier 
une chaîne musculaire en déséquilibre et de trouver le muscle qui agit en tant que Réacteur 
(le muscle au cœur de la déviation posturale, celui qui est trop contracté et qui prend l’énergie 
des autres muscles). Une séance 14+ et une procédure de réactivité sont données. Ensuite 
des photos prises après la séance permettent de constater la différence. TFH 4 

Ancrage En fin de séance, le praticien apporte un soutien ciblé à son client pour qu’il puisse ancrer 
dans sa vie privée et professionnelle les changements et les comportements positifs qu’il a 
expérimenté dans la séance. 

Cérébro-spinal Une technique d’équilibration pour renforcer les abdominaux. Les doigts sont posés d’un côté 
et de l’autre de la suture sagittale du crâne. Le mouvement est de légèrement tirer la peau de 
la suture vers l’extérieur  c’est plus une intention qu’un vrai mouvement. Il peut être 
combiné avec la respiration. TFH 2 

Contrôle de la douleur 
(Parcourir le 
méridien) pour les 
douleurs récentes 

Dans cette technique pour une douleur récente. Une main est posée sur la zone de douleur. 
Le méridien à utiliser est le méridien qui passe le plus proche de la douleur. L’autre main 
commence à parcourir le méridien depuis l’extrémité qui est le plus éloigné de la douleur. 
Cette main appuie et avance en direction de la douleur, en marchant le long du méridien. Dès 
que la personne ressent une douleur sur le parcours, le praticien reste sur les 2 zones jusqu’à 
ce que cette poussée de douleur passe. Ceci est répété jusqu’à atteindre la zone de douleur. 
Ensuite répétez le processus à partir de l’autre extrémité du méridien. Continuez jusqu’à la 
disparition totale de la douleur d’origine, ou jusqu’à atteindre un niveau acceptable. TFH 2 

Correspondances MTC Dans la Médecine Traditionnelle Chinoise, les 5 Eléments sont associés avec des différents 
aspects de la vie, appelés les correspondances. Par exemple les saisons, les couleurs, les sons, 
les tissus, les saveurs, … Ces correspondances peuvent être ajoutées à la séance pour 
impliquer les sens et équilibrer à un niveau plus métaphorique ou symbolique. TFH3 dos, TFH4 

Couleur La couleur des correspondances MTC peuvent être associées à une LSE pour équilibrer un 
muscle pendant une séance OU la procédure de l’équilibration par les couleurs peut être 
utilisée, pour faire circuler le stress des émotions. TFH 2 

Défi biochimique Ce défi permet de montrer à la personne peut répondre à un équilibre et un déséquilibre dans 
le domaine biochimique. En testant le MI, demandez à la personne de penser à une odeur 
qu’elle n’aime pas et ensuite une odeur qu’elle aime. TFH 1 

Défi émotionnel Ce défi permet de montrer à la personne peut répondre à un équilibre et un déséquilibre dans 
le domaine émotionnel. En testant le MI, demandez à la personne de penser à une activité 
qu’elle n’aime pas faire et ensuite une activité qu’elle aime faire. TFH 1 

Défi physique ou 
structurel 

Ce défi permet de montrer à la personne peut répondre à un équilibre et un déséquilibre dans 
le domaine structurel. Le défi doit être clair avant de pouvoir utiliser le testing musculaire. En 
testant le MI, pincez le ventre du muscle et ensuite dé-pinchez le ventre du muscle. TFH 1 

Contrôle Lors d’une correction sur un muscle déverrouillé, il est bien de vérifier si le muscle a pu 
s’équilibrer et, de ce fait, ancrer le changement dans le bio-ordinateur. Après correction testez 
le muscle à nouveau. S’il verrouille, re-testez-le en tenant le point de correction. S’il verrouille 
pour les 2 tests, le muscle a pris la correction et la circulation énergétique a été rétablie. S’il 
ne verrouille pas, faites une autre correction et refaire le contrôle pour les 2 techniques de 
correction. TFH 1 

Eléments Dans la MTC, tout phénomène qui existe est un savant mélange des 5 Eléments. Un élément 
est une force ou souffle de vie. Chaque élément est composé de 2 méridiens (1 Yin et 1 Yang), 
à part le Feu qui a 2 couples (2 Ying et 2 Yang). Les éléments sont Bois, Feu, Terre, Métal et 
Eau. Les éléments ont des circulations énergétiques selon les Cycles Sheng (engendrement) 
et Ko (contrôle). Chaque élément est associé à des correspondances, dont les émotions, les 
couleurs et les sons. TFH 2+ 
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Emotion associée Il est possible d’associé une émotion en déséquilibre à un objectif de séance ou à une 
correction de muscle prioritaire en lien avec un objectif. Testez le MI en disant le nom des 
Eléments. Lorsqu’un Elément déverrouille le MI, testez chaque émotion de cet Elément. Celles 
qui déverrouillent le MI sont impliquées dans l’objectif ou la correction. TFH 4 

Equilibration à 1 point Une façon de pouvoir vérifier/confirmer la priorité choisie dans la Roue et/ou dans les 5 
Eléments, qui consiste en testant le point de correction pour le muscle prioritaire avec 
plusieurs autres muscles déverrouillés, avant d’effectuer la correction, dans un but de : 
- Vérifier que le point corrige les autres muscles 
- préprogrammer les autres muscles d’accepter la correction. 
Cette équilibration permet de corriger tous les déséquilibres avec un geste (une correction). 
TFH 2 

Equilibration par les 
couleurs 

Une équilibration à part, utilisant les 5 Eléments et des émotions associées, pour équilibrer 
des situations émotionnelles. TFH 2 

Equilibration par les 
sons 

Une équilibration à part, utilisant les 5 Eléments et des sons associés, pour équilibrer un 
objectif. TFH 3 

Equilibration selon 
l’heure de la journée 

Une équilibration à part, basée sur le qui est à son pic d’énergie au moment où la séance est 
donnée (selon l’heure et la Roue MTC) TFH 2 

Equilibration selon la 
Roue 

La séance TFH2-4 ; après avoir vérifié et corrigé (si nécessaire) VC et VG, les déséquilibres des 
tests musculaires spécifiques des 12 méridiens et les excès des points d’alarme des 12 
méridiens sont notés sur la Roue de circulation énergétique pour pouvoir déterminer une 
priorité de correction selon les schémas qui se manifestent (barrage, triangle, carré, 
midi/minuit, aléatoire avec l’heure de la journée). TFH 2 

Equilibration selon les 
5 Eléments 

La séance TFH2-4 ; après avoir vérifié et corrigé (si nécessaire) VC et VG, les déséquilibres des 
tests musculaires spécifiques des 12 méridiens et les excès des points d’alarme des 12 
méridiens sont notés sur les 5 Eléments pour pouvoir déterminer une priorité de correction 
selon les lois (n°1 : équilibrer le vide Yin le plus proche d’un excès ; n°2 : équilibre le vide Yang 
le plus proche d’un excès). TFH 2 

Evaluation subjective Cette évaluation est faite par le client, en auto-observation, après avoir formulé l’objectif de 
la séance. Il est utile d’observer les sensations physiques, les ressentis émotionnels, les 
pensées, le stress et la motivation. Typiquement une échelle d’intensité de 0 à 10 est 
employée. Une ré-évaluation subjective est faite des mêmes échelles à la fin de l’équilibration 
pour permettre au client d’identifier le changement et d’ancrer le changement. TFH 1 

FNM Fuseaux neuromusculaires, une technique de correction de muscle (dépincher dans le ventre 
du muscle) ou pour soulager des crampes, douleurs et spasmes (pincher dans le ventre du 
muscle). Ce dernier est aussi une technique de sédation utilisée pour la procédure de la 
Réactivité. TFH 2 et TFH 3 

Golgi Récepteurs tendineux de Golgi, une technique de correction de muscle (pousser vers le centre 
à chaque extrémité du muscle, là où le muscle rejoint le tendon) ou pour soulager des 
crampes, douleurs et spasmes (pousser vers les extrémités aux mêmes endroits). Ce dernier 
est aussi une technique de sédation alternative pour la procédure de la Réactivité. TFH 2 

LC Localisation de circuit ; un outil utilisé à plusieurs moments dans la séance TFH2-4 ; Le client 
ou le praticien tient un point pendant le test du MI ou d’un muscle spécifique ; plusieurs 
indications selon le type de test effectué : 
- pour déterminer si une correction est nécessaire (pré-test Switching) 
- pour déterminer la correction à effectuer (lors de l’équilibration d’un muscle spécifique 
déverrouillé) 
- pour contrôler que la correction est pérenne (après l’équilibration d’un muscle, lorsqu’il est 
testé avec le point de correction en LC). TFH 2 

Libération neuro-
lymphatique 

Une technique alternative pour équilibrer les muscles avec les points NL, lorsqu’il n’est pas 
possible de masser ces points (peau fragile, chatouilleux, etc). Pour l’effectuer une main tient 
les points NL du muscles (devant ou derrière) et l’autre main tient le début ou la fin du 
méridien associé au muscle à équilibrer. Maintenir ces points environ 30 secondes. TFH 4 

LSE Libération de stress émotionnel, une technique qui consiste en un maintien léger sur les 
proéminences frontales. Elle est utilisée à différents moments de la séance – lors d’une 
émotion, pour équilibrer un muscle déverrouillé, en préparant un événement du futur avec 
les 5 sens, pour équilibrer les émotions vécus dans le passé lors d’un événement traumatique, 
pour une douleur émotionnelle en tenant la zone corporelle douloureuse avec l’autre main, 
… TFH1, 2 et 3 
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Luo Une technique de correction pour un muscle déverrouillé qui utilise les points de connexion 
qui permet à un méridien de communiquer directement avec son méridien partenaire dans 
le même élément. Cette équilibration est utilisée lorsqu’il y a un vide et un excès dans le 
même élément (ce qui implique que le couple de l’élément est en déséquilibre). Il devient la 
correction prioritaire lorsque le vide est dans le Yin de l’élément et l’excès est dans le Yang de 
l’élément. Les points sont à tenir sur le méridien en vide, bilatéralement, jusqu’à ressentir une 
pulsation synchronisée. TFH 4 

Main de soutien La 2ème main du testeur qui est à poser pour stabiliser le client pendant le test. Empêche des 
compensations et ancre la personne. Il est important que cette main ne soit pas posée sur le 
muscle qui est testé. TFH 1 

Méridien Le chemin sur lequel l’énergie vitale circule ; l’ensemble des méridiens individuels constitue 
un système énergétique de l’être, en MTC. En TFH chaque méridien est associé à des muscles, 
qui, lorsqu’ils sont testés, donnent une indication de l’harmonie de la circulation le long du 
méridien en question. TFH 1 

MI Muscle indicateur ; muscle qui, lorsqu’il est testé, donne une réponse pour le corps entier ; 
le plus souvent le deltoïde antérieur. TFH 1 

Mise en circuit Mouvement d’abduction des jambes, d’un angle plus grand que 45° (jambes tendues), qui est 
utilisé pour enregistrer le résultat du test musculaire du Réacteur, lors de la réactivité. Pour 
garder le circuit actif lorsque vous faites ce mouvement au moment du test, il est nécessaire 
de toujours toucher le client. Autrement, vous pouvez passer le circuit au client, qui fait la 
même abduction des jambes et garde son propre circuit. De ce fait vous êtes libre de bouger. 
Vous pouvez passer le circuit plusieurs fois, veillant à toucher le client avant d’effectuer le 
transfert. TFH 3 

Mouvement du test Lors du test musculaire, le mouvement du muscle est dans la direction du relâchement de la 
contraction musculaire du muscle spécifique qui est testé (éloignement de l’origine et 
l’insertion). TFH 1 

NL Points réflexes neuro-lymphatiques ; des points réflexes à masser vigoureusement pour 
équilibrer des muscles spécifiques. A part quelques exceptions, ces points se trouvent sur le 
torse de la personne. Il est recommandé de les masser environ 30 secondes.  S’il n’est pas 
possible de masser les points, l’équilibration peut être faite en posant une main sur le/les 
points NL antérieur et sur le début ou fin du méridien associé. Il est aussi possible de masser 
tous les points NL pour effectuer une auto-équilibration. TFH 1 

Nutrition En TFH les aliments peuvent être utilisés pour équilibrer des muscles et des éléments, ou pour 
sélectionner des aliments à consommer qui, dans le moment présent, augmentent l’énergie 
disponible pour le corps (personnaliser son alimentation). La nutrition à considérer doit 
respecter les choix alimentaires de la personne qui reçoit la séance et ne doit pas être imposé. 
C’est la personne elle-même qui définit son projet. Un contrôle de la sensibilité de la personne 
est effectué lors de la personnalisation. TFH 1-2-3 

NV Points réflexes neuro-vasculaires ; des points réflexes qui se trouvent majoritairement sur le 
crâne qui sont employés pour équilibrer des muscles spécifiques. Le toucher à utiliser est une 
pression équivalent à la pression à exercer sur une paupière fermée. Il est recommandé 
d’attendre de sentir les pulsations simultanées et synchronisées sous vos doigts. Il est aussi 
possible de tenir les points les uns après les autres pour effectuer une auto-équilibration. TFH1 

O/I Origine/insertion ; une équilibration de muscles spécifiques qui qui demande au praticien de 
secouer la/les origines et la/les insertions du muscle de la personne. Il est suggéré d’imaginer 
que les fibres musculaires qui peuvent être endommagées se lissent et s’unissent à l’ensemble 
du muscle. TFH 1 

Objectif Une affirmation de la personne qui indique la direction de changement qu’elle souhaite dans 
un contexte donné. L’objectif est décrit comme si c’était un fait accompli ici et maintenant 
(présent, positif, personnel, précis) TFH 2 

Permission (de faire la 
séance) 

Lors de ce contrôle la personne imagine recevoir une séance avec le praticien, sur l’objectif 
élaboré. Si le MI verrouille, il y a un accord tacite du système d’aborder l’objectif. Si le MI 
déverrouille, il y a un stress à équilibrer avant d’aborder le thème. Ou il est possible qu’il y ait 
un autre thème plus pertinent pour l’unité corps-âme-esprit, qui est à chercher. TFH 3 

Pinch / dépinch L’utilisation des FNM (fuxeaux neuro-musculaire) sur le ventre d’un muscle ; le pinch 
provoque un relâchement du tonus – une sédation ; le dépinch provoque un renforcement du 
tonus – une tonification. TFH 1 
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Points d’alarme Les points d’alarme sont des points de la MTC. Lorsqu’ils sont touchés avec un toucher léger, 
ils peuvent indiquer un excès d’énergie superficiel, si le MI déverrouille. TFH 2 

Points de sédation Une technique d’équilibration pour les excès d’énergie (points d’alarme ou pouls chinois). Ils 
sont des points d’acupressure de la MTC qui relient 2 méridiens. TFH 3 

Points de tonification Une technique d’équilibration pour des muscles spécifiques du même méridien, qui renforce 
les muscles. Ils sont des points d’acupressure de la MTC qui relient 2 méridiens. TFH 2 

Position du test Lors du test musculaire, le muscle spécifique à tester est placé en contraction (position du 
test). Cette position isole au mieux l’implication du muscle spécifique vis-à-vis des muscles 
synergistes. La position du test rapproche l’origine de l’insertion du muscle testé. TFH 1 

Pouls chinois Un moyen de tester les excès d’énergie profonds, à la fin d’une séance ou lors d’une douleur 
chronique. Les 6 points de pouls qui se trouvent sur les 2 poignets, représentent chacun 2 
méridiens, selon la nature du toucher (léger, appuyé). Ainsi les 12 méridiens peuvent être 
testés avec les 6 points. Un excès de pouls chinois déverrouillera le MI lors du test. A équilibrer 
par les points de sédation. TFH 3 

Pré-tests Une série d’éléments à tester au début de la séance, pour rendre le test musculaire du MI 
entièrement fiable ; prépare le corps pour la séance 
Obligatoire : Eau, switching et Vaisseau Conception 
Facultatifs : yeux, oreilles, cross crawl, posture. TFH 1 

Renforcement chez 
soi 

Ce sont les techniques qui ont été utilisées pendant la séance et que la personne peut choisir 
de refaire chez elle pour renforcer le travail effectué. 

RS Réflexes spinaux ; technique d’équilibration pour les muscles spécifiques qui ont déverrouillé 
bilatéralement. Elle consiste en un mouvement vertical de la peau sur l’apophyse de la 
vertèbre pendant environ 30 secondes. Cette technique peut être localisée en LC, mais ne 
doit être vérifiée que par le test du muscle au clair (ne pas tester avec le point de correction, 
car si cela déverrouille, cela nécessitera une manipulation de la vertèbre), TFH 4 

Séance « en 
avançant » 

La séance TFH1 ; lorsqu’on équilibre chaque muscle déverrouillé directement après le test, 
sans prendre en compte les schémas de la Roue ou des 5 Eléments ; une équilibration des 
déséquilibres énergétiques sans pouvoir dire lesquelles sont des vides et lesquelles sont des 
excès. TFH 1 

Son Technique d’équilibration pour des muscles dans le même élément (correspondance des 
éléments) ; ceci peut être utilisé dans une équilibration standard ou lors d’une équilibration à 
part qui fait évoluer les sons par les cycles Sheng et Ko, employant les sons . TFH 3 

Switching Prétest qui peut être testé en LC ou directement équilibrer en début de séance. Il consiste en 
un massage des points d’acupressure spécifiques qui représente les 3 dimensions du corps, 
en même temps qu’une main est posée sur le nombril. Le massage est refait en changeant les 
mains pour chaque combinaison de points. Haut/bas : points de terminaison VC et VG ; 
Gauche/droite R27 ; Avant/arrière : coccyx. Cette équilibration recentre la personne. TFH 1 

Tapotement de la 
douleur 

Une technique pour les douleurs chroniques. Le pouls chinois est utilisé après une activation 
de la douleur, pour déterminer quel point est à employer. Un tapotement est effectué sur le 
point de côté opposé de la douleur 30 fois. La douleur est ré-évaluer. Il peut être tapoté un 
total de 3x 30 de côté opposé de la douleur et ensuite 3x 30 du côté de la douleur. Le point 
est lié à une douleur spécifique et n’est pas à appliquer pour d’autres douleurs. TFH3 

Techniques pour la 
douleur (simple, 
récent, chronique) 

En TFH1, il y a des techniques pour soulager les douleurs qui sont simples à effectuer : 
plumage (crampes, spasmes), secouer ou tracer un méridien (douleur corporelle) ; LSE + 
zone de douleur (douleur émotionnelle) ; personnaliser son alimentation (douleur 
digestive) ; recevoir une séance 14. 
En TFH2, il y a des techniques de « pinch » des FNM pour crampes et spasmes ; 
« pinch/dépinch » plusieurs fois les propriocepteurs FNM pour l’inconfort et des spasmes ; 
Parcourir le méridien pour des douleurs récentes (voir sous ce nom). 
En TFH3, il y a la technique du Tapotement de la douleur pour les douleurs chroniques (voir 
sous ce nom) ainsi que les 8 Tibétains (voir sous ce nom). 

Verrouillé / 
déverrouillé 

Les termes utilisés pour expliquer le tonus du muscle lors d’un test musculaire. Verrouillé est 
employé lorsque le muscle maintient sa contraction sans effort, facilement. Déverrouillé est 
utilisé lorsque le muscle : 
- ne maintient pas sa contraction 
- est aidé par d’autres muscles pour se maintenir 
- provoque des douleurs pour le maintien de la contraction. 
- verrouille même lorsque le pinch est utilisé (hypertone). TFH 1 


