
Thérapie de la ligne du temps 

(Tad James et Wyatt Woodsmall) + («-» = David Bordez ) 

 

- Identifier la représentation spatiale du temps du client. 

1-  Identifier si votre client(e) est « Dans le temps » ou « À travers le temps ». 

 

- Identifier Émotions/Pensées/Comportements limitants 

- Installer un drapeau dans le présent avec une corde attachée à la cheville. 

2- Invitez-le à flotter au-dessus de sa ligne du temps. (- Dissociation) 

 

4-  Invitez le à aller dans leur passé et à trouver l’expérience indésirable la plus ancienne  

qu’il puisse trouver dans la chaîne d’évènements. 

- Identifier la cause première pour défaire la gestalt limitante. 

- Cela peut être émotion-conclusion-décision limitante. 

- Observation Visuelle et Auditive 

 

5- Invitez votre client à retirer le ou les apprentissages de cette ou ces expériences  

et à les conserver (- dans cet endroit spécial). (- L’apprentissage est un recadrage) 

- « Qu’avez-vous appris que vous n’auriez peut-être pas appris autrement ? » 

- Désactiver l’émotion limitante (Crochet en-bas, Lumière tête, Sous-modalités, 15 min avant) 

- Inviter à formuler nouvelle conclusion, nouvelle décision 

- Vérification de l’apprentissage / Si OUI, aller à 9 / Si NON aller à 6 

 

6- Changer le souvenir en utilisant  

la « Technique de Culpabilité/Anxiété », le « Changement d’histoire personnelle »,  

la « Technique de traitement des phobies », l’« Intégration des parties », Recadrages 

 

7- Si vous retirez un souvenir, remplacer le souvenir retiré par un plus aidant. 

Vous pouvez utiliser la technique du Swish. 

 

8- Continuez les étapes 4 à 6 en utilisant les souvenirs les plus anciens jusqu’à ce que le 

souvenir, l’état ou le comportement indésirable ne soit plus accessible. 

 

9- Invitez le à flotter pour retourner dans sa ligne du temps et revenir jusqu’à maintenant. 

- Traverser le temps en revenant jusqu’à maintenant pour faciliter l’intégration. 

 

10- Projection future et Vérification écologique (- Regarder en arrière vers maintenant) 


