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Description : la TAT : de quoi s’agit-il ?  
 
La TAT  (Tapas Accupressure Technique) conceptualisée par Tapas Fleming, est 
une technique de psychologie énergétique qui comme l'EFT, utilise des points 
d’acupuncture.  La personne touche son visage d’une manière particulière (en 
prenant une pause de yoga) et ainsi stimule un lieu où convergent différents 
méridiens. En gardant la pause, elle répète alors plusieurs phrases précises (9 
étapes) en étant dans l’intention de guérir. 
 
L’intérêt principal de cette technique, outre le fait qu’elle permet à la personne 
d'entrer directement dans un état méditatif, est aussi qu’elle permet de résoudre 
rapidement des émotions et croyances négatives tenaces sans nécessairement en 
connaître tous les détails, ni leurs causes ni leurs origines.  
 
La TAT, étant une méthode douce et particulièrement respectueuse, est souvent 
utilisée lors du traitement de traumatismes violents. Ceci permet à la personne de ne 
jamais avoir à revivre émotionnellement ce qui s’est passé. 
La nature méditative du TAT s’adresse bien souvent à des personnes ayant envie de 
toucher des niveaux de conscience approfondis. 
 
Pré-requis : aucuns 
 
Personnes concernées :  
Psychologues, Psychothérapeutes, Psychopraticiens, Médecins, Travailleurs 
sociaux, Soignants, Cadres de santé, Etudiants. 
 
Objectifs d’apprentissage :  

- Connaître en profondeur la technique TAT et pouvoir l’utiliser sur soi 



- Comprendre le processus thérapeutique de la TAT 
- Savoir quels protocoles utiliser et à quel moment 
- Proposer la TAT à et adultes, enfants et adolescents qui sont stabilisés 

 
Contenus 

• La routine énergétique 
• Les différentes étapes du protocole TAT standard   
• Le protocole spécifique « des parts » en TAT 
• Le cadre thérapeutique de la TAT 

o Quand proposer cette technique ? 
o Comment faire évoluer le protocole en fonction des besoins de la 

personne ? 
o Que faire quand ça ne marche pas ? 

• La TAT et les traumas simples et complexes 
• La TAT sur les enfants et sur les adolescents 

 
 
Méthodes pédagogiques 

- Présentations théoriques brèves 
- Pratique de la TAT en groupe 
- Exercices pratiques en binôme  
- Démos  
- vignettes cliniques amenées par les participants 

 
 
Que retenir de ce séminaire ? 
 

• Une technique qui permet de dissoudre des chocs émotionnels rapidement 
tout en apportant un cadre sécurisé 

• Une technique simple pour s’auto-apaiser en 20 minutes 
• Des possibilités d’intervention en thérapie, dans d’autres contextes, avec les 

adultes, les enfants, lés adolescents et les couples.  
 
 
Intervenante 
Laetitia de Schoutheete, psychologue clinicienne, praticienne EMDR et formatrice en 
TAT (Psychologie Energétique). Elle a débuté sa pratique de psychothérapeute avec 
des personnes en situations de traumas complexes lors de ses missions 
humanitaires avec Médecins Sans Frontières. Depuis 10 ans, elle travaille en libéral 
avec l’EMDR et la Psychologie Energétique, toujours à la recherche de ce qui permet 
aux personnes de rebondir plus facilement et d’aligner leur vie avec ce qui leur tient 
véritablement à coeur. 
 


