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psychothérapie bloquée se produit fréquemment. Dans cette situation, improductif et décourageant, le patient, le 

psychothérapeute et la thérapie se tournent en rond.   

Cela arrive très souvent avec des patients traumatisés qui montrent peu de conscience de leurs ressources, et de présenter les défenses 

obsessionnal (comme la difficulté à lâcher prise, la nécessité d'un contrôle permanent, rumination et constante indécision). 

EMDR / TTW est une nouvelle méthode qui demande au patient d'administrer cinq simultanées stimulations (BLS) bilatérales de son corps 

au cours d'une promenade. Les BLS simultanées ajouter aux effets psycho-physiologiques et sensori-motrices de l'activité de marche 

déclenchant ainsi le processus de désensibilisation et le traitement adaptatif de l'information (comme dans le modèle TAI)  

Pour débloquer le pschotherapy, EMDR / TTW vise à accroître la motivation et la capacité du patient à prendre des décisions 

qui sont bloquées, « tourner la page » et le libérer ainsi de l'emprise du passé. Le niveau de changement est atteint Mesurée 

sur une échelle (Voc 1-7)

De la préparation à la réalisation, l'effet psychothérapeutique de EMDR / TTW a lieu dans la relation thérapeutique. Pour le patient, il 

est une session d'auto-exposition à l'auto-guérir de manière indépendante à l'extérieur du bureau du thérapeute. Un protocole précis 

guide le patient à travers les étapes de traitement 8 de plus de 3 phases de temps (passé, présent et futur) selon la EMDR. La phase 

de discussion et de restitution avec le thérapeute est extrêmement importante et décisive pour le patient.

EMDR / TTW est une nouvelle psychothérapie positive. Il est novateur, interactif, collaboratif et peut être considérée comme une 

continuation, une extension complémentaire à l'évolution de l'EMDR. EMDR et EMDR / TTW peut conduire le patient à découvrir 

qu'en fait, il est son propre placebo.

EMDR / TTW développe le niveau de l'intuition du patient, le renforcement de l'alliance thérapeutique permettant le thérapeute de 

dynamiser et de consolider, la pratique de la thérapie EMDR. EMDR / TTW révèle aux ressources insoupçonnées des patients, l'aider à 

devenir un véritable co-thérapeute actif et impliqué dans sa thérapie.

La présentation portera sur: Le counceptualisation et le développement de l'EMDR / TTW; les résultats de recherches empiriques sur 

des bases expérimentales et phénoménologiques (80 patients sur 3 ans), les domaines d'application; le protocole complet et illustré par 

des vidéos; comment compliments EMDR / TTW EMDR démontrant les avantages de combiner les deux méthodes dans la pratique 

clinique; enfin une conclusion avec les orientations pour la recherche future.


