
TAT : Points essentiels pour les professionnels 
 
 

1. Qu’est ce qui passe pour les émotions ou l’énergie émotionnelle quand une 
personne fait de la TAT ? 
 

2. Qui ou qu’est ce qui permet la guérison ? 
 

3. Quelle est l’attitude de base pour un professionnel de la TAT ? 
 

4. Est il nécessaire de supprimer vos émotions quand vous êtes un 
professionnel TAT ? 

 
5. Comment faites vous pour ne pas prendre l’énergie négative du client ? 

 
6. Qu’est ce qui fait que de l’énergie bloquée peut devenir un trauma ? quels 

sont les endroits où l’énergie pourrait être bloquée ? comment est ce que ça 
peut affecter la vie ou la santé de la personne ? pouvez vous citer un 
exemple. 

 
7. Est ce que nous installons un point de vue positif dans l’étape 2 ? Expliquez. 

 
8. Qu’est ce que vous faites quand une des parts ne veut pas accepter la 

guérison ? comment sauriez vous que c’est ça qui est en train de se passer ? 
 

9. Qu’est ce que vous faites quand quelqu’un ne veut pas parler du trauma ? 
 

10.  Comment vous décidez sur quoi travailler ? 
 

11. comment vous travaillez sur le trauma quand quelqu’un sait qu’il s’est passé 
quelque chose mais ne sait pas quoi ? 

 
12. comment vous savez que le processus est terminé / que vous avez fini ? 

 
13. comment vous arrivez à formulez une phrase opposée qui marche ? 

 
14. qu’est ce que vous faites quand votre client a des émotions fortes ou très 

fortes ? 
 

15. qu’est ce que vous faites quand le client dit au milieu du protocole,  la phrase 
« ça ne changera jamais » ? 

 
16. Pourquoi est ce qu’une personne peut parfois se sentir plus mal durant la 

session de TAT ?  
 

17. Qu’est ce que vous faites quand un client ne veut pas pardonner à qqn ou 
quelque chose ? 

 



18. Pourquoi est ce que les clients se balancent ou tremblent, est ce que c’est 
ok ? 

 
19. Citez 3 raisons de demander « qu’est ce qui s’est passé ? » après chaque 

étape ? 
 

20. En tant que professionnel, que pouvez vous faire pour être présent à la 
personne avec qui vous êtes en train de travailler ? 

 
 


