
CRITÈRES D’OBSERVATION 
EXAMEN CONSULTANT/PRATICIEN TFH  

 

1. FIL ROUGE DE LA SEANCE 
 

Maîtrisé Satisfaisant 
En cours 

d’acquisition 
Non 

Acquis 

Anamnèse sur le thème / le stress     

Etablissement Muscle Indicateur     

Pré-tests obligatoires (Facultatif : In. Vis, NRJ Auricul.)     

Objectif/critères de formulation (4P) : Positif, Précis, Possible, 
Présent 

    

Evaluation subjective/échelles : (P.E.P.S.E.) : Pensées / Emotions / 
Posture / Sensations / Energie + Valeur Attractive 

    

Permission de travailler sur ce thème ensemble     

Test d’une émotion des 5 éléments associée à l’objectif      

Type d’équilibration : 14+, 42 muscles, Couleurs, Sons, Heure de 
la journée 

    

Equilibration : Points d’alarme     

Equilibration : Raisonnement Lois et 5 éléments     

Correction en 1 point avec LC, puis Contrôle correction     

Connaissance des corrections : Luo, Réflexes spinaux, PNL, PNV, 
Méridien, O-I, FNM, RTG, Points Tonification, Couleur, Son, LSE 
position muscle, Emotion, Alimentation 

    

Revérification des muscles déverrouillés (vides et excès)     

Revérification de tous les points d’alarme (excès)     

Vérification et équilibration (si besoin) des pouls chinois     

Revérification de l’objectif et l’émotion (si besoin)     

Réévaluation subjective/échelles     

Technique supplémentaire : Douleurs, Gaits, LSE futur, CCI     

Après la séance/ bilan (avec quoi la personne repart)     

2. POSTURE D’ACCOMPAGNEMENT  
Accueil     

Educatif : qui décide / permission stop / feedback     

Ecoute active : Répétition / Reformulation / Questions ouvertes 
ou fermées 

    

Place accordée au client     

Voix audible / Propositions / Explications clairs     

Explications des différentes étapes / Transitions     

Qui parle le plus dans la séance     

Accompagnement et gestion des émotions     

Veille au bien-être du client     

Ramène le client à l’objectif     

Inspire confiance     

3. TFH - CONNAISSANCES TECHNIQUES  
Testing - pression ; temps ; avec corps/main     

Maîtrise des testing     

Connaissances des techniques d’équilibration     

Justesse dans les connaissances/geste sûr     

Points d’alarme - localisation, pression     

Lois de la Roue et des 5 Eléments     

Utilise uniquement le TFH     

Respecte l’ordre des techniques     

Utilisation des émotions et des métaphores     

Place accordé aux corps/sensations/posture     

Prise en compte des douleurs ou du manque de mobilité     

Stabilisation/main de stabilisation     

Gestion du temps     
 

Nom :  
Prénom :  


