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AVERTISSEMENT IMPORTANT 

En lisant ce manuel vous prenez l’entière responsabilité de votre bien-
étre personnel.  

TAI est un outil à la fois simple et très puissant, dont les effets peuvent 
varier d’une personne à l’autre. 

Les exercices avancés lors de ce manuel sont donnés à titre d’exemple. 

Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste compétent 
en cas de problème médical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Gardez toujours à l'esprit combien de choses vous-même avez témoigné 
que vous avez déjà changé. L'univers est le changement, la vie est la 
compréhension. " 

Marc Aurèle 

 

Ce bouquin illustre l’origine, les principes fondateurs et 
certaines stratégies pratiques d’un système d'équilibre énergétique 
appelé TAI, les techniques d' alchimie intérieure. TAI à été développée 
pour vous aider à vivre avec une plus grande prise de conscience et 
de bien-être et pour vous guider à devenir maître de vous - même. Grâce 
à une série de stratégies simples mais profondes, vous pouvez apprendre 
à utiliser vos énergies intérieures d'une manière nouvelle, efficace et 
intense, recalibrer le système esprit-mental-corps et le rendre plus 
fonctionnel. TAI utilise une série de codes qui favorisent le rééquilibrage 
conscient des énergies intérieures et le développement des potentiels 
humains, et fait partie d'un projet plus vaste appelé "Le Chemin 
Intérieur". 

TAI est né de l'intégration de plusieurs méthodes qui fournissent 
ensemble un nouvel outil simple et abordable pour la transformation 
intérieure. L'expert en techniques énergétiques reconnaîtra les éléments 
de l'EFT, de la PNL, de la HAT (thérapie cardiaque assistée), de la 
méditation, de l'IEP (processus énergétique basé sur l'intention), de la 
Logosynthèse, du Nei kung, du taoïsme et de diverses autres influences 
théoriques et pratiques. Des années d'études dans le domaine de la 
croissance personnelle m'ont permis d'apprendre beaucoup et de venir 
à TAI comme fruit. Merci à cette méthode, après avoir identifié les traces 
incohérentes d'énergie encore présente dans votre horizon intérieur, 
vous pouvez appliquer des protocoles spécifiques pour générer une 
véritable « alchimie » (transformation) de votre conscience, libérant 
l' énergie cristallisé dans de vieux modèles retenu au niveau corporel, 
émotionnel et mental et en l’orientant vers vos objectifs. 

Le nom TAI dérive de trois caractéristiques de la méthode: Techniques, 
du grec téchnè (art); Alchimie ou transformation; Intérieur, car il aborde 
l'horizon intérieur de l'être humain, sa dimension subtile. Cette 
approche, comme tout ce qui est vivant, est en constante 
transformation. Au moment de la rédaction du présent document , TAI 
se compose de deux stratégies, l' une principale et l'autre conséquente: 



• l'art externe , axé sur le traitement des impressions, la 
version de base de TAI ici expliquée; 

• art intérieur , axée exclusivement sur le processus de raffinage et 
de l' orientation de l' énergie ; est la version pour les plus expérimentés 
et n’est pas expliquée dans ce manuel. 

Cette subdivision, qui s'inspire des arts martiaux chinois anciens, 
procède en fait d'un besoin: permettre au praticien de bénéficier de la 
méthode de la manière la plus complète et la plus profonde 
possible. L'effet d'une application disciplinée du TAI, bien qu'il reste à 
étudier sur le long terme, est certainement intéressant pour le chercheur 
ainsi que pour quiconque souhaite lâcher son fardeau, laissant enfin 
libre cours à des potentiels inexprimés. 

Une autre caractéristique notable est que la pratique TAI permet 
d'identifier les compensations que le système esprit-mental-corps a 
créées au fil du temps et de les dissoudre. Ce qui empêche souvent 
l'application de techniques énergétiques à un niveau profond, c'est 
précisément la présence de compensations, devenues inconscientes, qui 
limitent l'accès aux noyaux fragiles de l'être humain. Ils aident à générer 
ce que l'on appelle une fausse personnalité ou un faux masque dans le 
contexte de la recherche intérieure. Pouvoir entrer en contact avec les 
noyaux fragiles sans déclencher une réaction automatique (souvent 
vécue comme un auto-sabotage) est un privilège réservé à quelques-
uns. L'application progressive du TAI vous permet de prendre 
conscience des traces d'énergie incohérentes et des différentes stratégies 
du masque, en dissolvant progressivement l'un et l'autre. TAI est conçu 
comme un outil actif d'alchimie à tout moment, lieu et condition. En 
utilisant ensemble le pouvoir de l'intention, la respiration consciente et 
la concentration sur les trois centres de transformation de l'énergie 
vitale (Dantian), des résultats profonds et durables peuvent être obtenus 
en termes de vitalité, de bien-être, de niveau de conscience et de paix 
intérieure.  

Toute difficulté et tout obstacle peuvent être transformés, grâce au TAI, 
en une opportunité d'identifier et de dénouer ses propres nœuds, 
d'acquérir une solide discipline de conscience de soi, de méditation et de 
rééquilibrage. TAI est le résultat de mes réflexions sur la vie et sur la 
nature du changement , ainsi que de nombreuses années d'expérience 
avec l' EFT (Emotional Freedom Techniques, également connu comme 
Tapping) et avec les techniques énergétiques dans le domaine du 
coaching et de la formation.  L'hypothèse de base du modèle théorique 



de TAI est que tout est conscience , qui se manifeste sous différentes 
formes et fréquences. Là où il y a des déséquilibres et des schémas 
désharmonieux, la meilleure stratégie pour réaliser le changement est le 
rééquilibrage conscient des énergies, dans une sorte de mise à jour 
constante du système esprit-mental-corps. 

La comparaison avec l’ordinateur est utile pour illustrer 
le phénomène. Un être vivant reçoit un flux constant et ininterrompu d 
'«impressions» qui fusionnent avec les représentations internes 
produites par les systèmes organiques. Cela implique la nécessité d'une 
gestion continue des impressions, confiée à des processus 
majoritairement automatiques en vue d'économiser de l'énergie et 
d'augmenter l'efficacité. La nature utilise autant que possible des 
raccourcis similaires, depuis les stades respiratoires (ils se produisent 
généralement sans la volonté de contribuer) aux digestifs ; même une 
grande partie des processus mentaux est en fait le résultat d'associations 
et de concaténations. 

Bien que ces automatismes soient largement fonctionnels, il existe des 
situations dans lesquelles ils perdent leurs caractéristiques avantageuses 
et deviennent ambivalents: ce qui était censé être bénéfique devient une 
source de souffrance et de restriction. Dans ces cas , nous parlons 
de représentation non plus fonctionnelle qui a besoin d' une « mise 
à niveau », exactement comme un programme informatique obsolète. 

Tout processus nécessite une certaine quantité d'énergie pour se 
produire. Ici, les techniques énergétiques ont un sens en tant qu'outil 
capable de faciliter la mise à jour du système esprit-mental-corps et de 
promouvoir un nouveau niveau d'ordre, à savoir l'harmonie intérieure et 
les systèmes d'appartenance. Ce processus est graduel et constant, car le 
vivant est par définition inséré dans l'écoulement du temps et soumis à 
ses lois. En d'autres termes, ce qui était fonctionnel dans le passé peut ne 
plus l'être dans le présent et nécessite donc une révision qui n'était pas 
disponible ou utile jusque-là. Comme pour les ordinateurs, la mise à jour 
d'un programme nécessite non seulement la dernière version, mais il est 
essentiel d'avoir suffisamment d'espace (mémoire) pour l'installer et de 
l'énergie pour alimenter la procédure. Avant d'accepter une nouvelle 
idée, une autre façon de penser ou de ressentir, il est donc nécessaire de 
préparer soigneusement le fond intérieur par ce que l'on peut appeler un 
processus alchimique, connu par des noms et des formes différentes de 
toutes les civilisations. C'est dans une version moderne, adaptée aux 
êtres humains aujourd'hui, que j'ai donné le nom de "Chemin Intérieur", 



un système qui utilise quatre méthodes à utiliser individuellement ou en 
synergie les unes avec les autres. Comme dans un orchestre, la 
contribution simultanée ou consécutive de divers instruments est 
nécessaire pour générer une mélodie. D'où la stratégie: créer un concert 
qui permette à chaque méthode de donner le meilleur d'elle-même. 

Le cœur de cette approche est une nouvelle méthode appelée TAI, 
Techniques d’Alchimie Intérieure, à laquelle ce bouquin est dédié. Grâce 
au TAI, il est possible de faciliter le processus de transformation appelé 
"solve et coagula ", dissoudre et agréger. Tout est soumis à cette 
tendance, que l'on peut également comprendre comme la mort et la 
renaissance, dissolution de l'ancien dont naît le nouveau. Nous, 
humains, ne sommes pas exemptés de ce processus, nous pouvons en 
effet y contribuer. Par exemple, suivre notre chemin intérieur, c'est-à-
dire placer les ombres qui nous habitent sous la lumière de la 
conscience, favoriser un rééquilibrage conscient des 
énergies ( résoudre ) afin que nous puissions les utiliser avec conscience 
dans la phase créative ( coagule ). 

Une méthode fondamentale pour la facilité et l'efficacité est 
certainement l'EFT, la technique qui a changé ma vie. Un système 
d'auto-assistance et de gestion de l'énergie désormais célèbre dans le 
monde entier que j'ai retravaillé pour le rendre plus utilisable et plus 
facile à pratiquer. De plus, les Techniques d'Alchimie Intérieure 
sont encore plus efficaces lorsqu'elles sont savamment intégrées à l'EFT. 
Une autre approche est AGER (Age Gate Energy Release), ou 
libération d'énergie à travers les portes du temps. Grâce à AGER, il est 
possible de contacter cette conscience cristallisée dans des "capsules 
spatio-temporelles" , qui ont parfois eu lieu avant même notre venue au 
monde, dont nous avons hérité en naissant dans notre famille 
spécifique. Avec l'application correcte de la méthode, nous pouvons 
ouvrir ces portes qui nous séparent normalement des nœuds non 
résolus, nous donnant ainsi la possibilité de compléter les nombreuses 
"séquences inachevées" qui influencent nos vies.  

Un approche très puissant est PET (Techniques Energetiques 
Provocatrices), particulièrement adaptée pour sortir des situations de 
bloc et favoriser l'expansion de la conscience, provoque le changement 
que nous voulons à travers le paradoxe, l'humour, l'interruption du 
schéma. La méthode, dont j'ai eu l'honneur d'être le premier opérateur 
italien, est également enseignée en plusieurs nations européennes par 
un des ses fondateur, le psychologue australien Steve Wells. 



En résumé, toutes les techniques du Chemin Intérieur agissent sur les 
énergies subtiles, qui se manifestent à différentes fréquences. La 
fréquence mesure la vitesse de vibration (en Hertz) et vous aussi, à ce 
moment précis, oscillez et produisez des effets sur votre réalité. Lorsque 
vous intervenez sur votre champ de conscience et apportez un nouvel 
équilibre et une cohérence là où il y avait du désordre, votre niveau de 
conscience augmente et les fréquences que vous émettez changent. Pour 
obtenir une mise à jour continue de vos systèmes, le moyen le plus 
simple et le plus autonome est l'harmonisation constante des énergies 
subtiles, également appelée rééquilibrage conscient des énergies.  

Solve et coagula 
«Une pensée est inoffensive jusqu'à ce que vous y croyiez. Ce ne sont pas 
nos pensées, mais l'attachement à celles-ci qui génèrent de la souffrance. 
" 

Byron Katie 

Héraclite a exprimé en deux mots l'essence de la vie: panta rei , tout 
coule. Il n'était clairement ni le premier ni le seul à le comprendre, mais 
son aphorisme illustre l'une des caractéristiques clés du monde de la 
forme: l'impermanence. 

"Rien n'est permanent que le changement", écrit encore le philosophe 
grec. Impermanence est directement lié à la nature cyclique des 
phénomènes: nous nous attendons toujours que la nuit suit le jour, parce 
que ni l' un n est l'autre sont permanents. Et puisque rien ne vit 
éternellement et que tout change constamment, il s'ensuit 
qu'un attachement excessif se révèle, en plus d'être vain, nuisible en ce 
qu'il se sépare du flux de la vie. Pour Bouddha , l'attachement vient de 
l'avidité et est une source de souffrance car il empêche de vivre ici et 
maintenant. Lorsque vous trouvez le mot «attachement» dans ce livre , 
sachez qu'il fait référence à sa composante excessive et intriquée.  

La cyclicité correspond à la première référence directe à l'alchimie à 
travers l'une de ses devises les plus connues: " Solve et coagula ". Avec 
cette formule, les alchimistes ont synthétisé l' une des stratégies de 
transformation interne les plus efficaces: libérer d'abord l'énergie 
cristallisée dans le nœud ( résoudre ), puis l'utiliser pour créer un niveau 
d'ordre approprié à la conscience actuelle ( coagula ), un ordre qui 
favorise et en même temps l'effet d'un état de conscience différent. Nous 



verrons comment dans le TAI cette stratégie se manifeste à la fois 
théoriquement et opérationnellement. 

Connecté au «souffle de l'univers» est le concept d' énergie , qui a ici des 
significations différentes et s'applique à plusieurs niveaux: physique, 
émotionnel, mental et spirituel. Si sa définition actuelle est "capacité à 
agir", donc inhérente à la sphère physique et donc adaptée à la 
modification de la matière, elle inclut également dans le TAI les 
émotions, à la fois celles perçues comme trop intenses et celles 
réprimées, les pensées et autres produits du l'esprit, comme les 
fantasmes, et enfin la conscience comprise comme un esprit intelligent 
qui anime la vie: c'est à cela que je fais référence avec le terme 
«spirituel». Dans les Techniques d'Alchimie Intérieure, par 
l'expression "énergie", nous entendons toutes ses manifestations ; en ce 
sens «énergie» et «conscience» sont synonymes. 

Un aspect fondamental à comprendre est qu'un fragment de conscience 
d'un individu peut se cristalliser dans un nœud énergetique en raison 
d'une intensité émotionnelle trop élevée (une joie ou une douleur 
subjectivement trop forte), pour une exposition répétée au stimulus, 
souvent pour une synergie des deux facteurs (qui constituent également 
la base du conditionnement humain: la politique, la publicité, la religion, 
l'école, la famille, la culture, les médias les utilisent). 

En plus de générer un nœud de conscience, ils déterminent sa masse, 
c'est-à-dire la quantité d'énergie qui y est retenue. Ce dernier est 
directement proportionnel au degré de conditionnement qu'il exerce sur 
le sujet, en pratique: plus un nœud contient d'énergie, plus il influencera 
l'individu. Cela signifie également que lorsque cette énergie sera enfin 
libérée et réorganisée , l'impact sur le monde intérieur du sujet sera 
significatif, parfois même capable de changer sa vision de la vie. Il est 
important de se rappeler que les nœuds sont créés par la répétition et 
l'émotion, afin d'appliquer TAI avec les mêmes critères. 

Un autre élément important est l'alignement sur soi, également 
appelé cohérence. Chaque être humain a des particularités, des 
caractéristiques fondamentales qui le rendent semblable aux autres et 
pourtant unique. Ce qui me motive et me donne de l'énergie, pour un 
autre ça peut être un gros effort. Ce qui fait que mes yeux s'illuminent 
d'enthousiasme n'a aucun intérêt pour une autre personne. La pratique 
du TAI, dans cette perspective, fait partie de ce que j'appelle la 
«rébellion apollinienne», cette décision qui vient des profondeurs de 
l'être et qui porte en fruit un développement harmonieux du Soi. La 



cohérence, l'harmonie, la beauté développée à l'intérieur et perçue aussi 
à l'extérieur, sont la jetée sur laquelle les vagues de la perte progressive 
du centre se brisent . Développer la cohérence est alors un voyage vers le 
Dasein postulée par Heidegger, où l' homme est parce qu'il prend soin et 
avec le poète Gabriele D'Annunzio on peut dire: 

 «J'ai ce que j'ai donné. »  

Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un être humain aligné sur son 
centre, conscient de sa fonction selon les systèmes auxquels il 
appartient . 

Les Dantiens 
Dans le complexe théorique et sapientiel de la médecine chinoise 
classique et de la philosophie taoïste , les Dantiens sont les trois centres 
dans lesquels Chi , l'énergie vitale, sous la forme de Jing (essence vitale, 
au centre inférieur), Qi (correspondant à la l'énergie cardiaque, au 
milieu du Dantian) et le Shen (énergie spirituelle, au centre supérieur) et 
à partir de là , le long des méridiens (que l' EFT utilise ). Dans les arts 
martiaux internes, les trois Dantiens sont utilisés pour accumuler et 
affiner l'énergie vitale, sur un chemin de croissance personnelle et 
spirituelle. 

Les trois centres correspondent à ce que la science moderne a confirmé 
être trois cerveaux, car ils sont équipés de neurones. En plus du cerveau 
contenu dans le crâne, nous avons des cellules nerveuses dans le cœur et 
aussi dans l'intestin. Les expressions populaires telles que «agir le 
ventre» ou «suivre le cœur» prennent donc un sens plus large et se 
reflètent dans les découvertes récentes. Nous avons trois cerveaux et 
c'est bien qu'ils soient d'accord, sinon nous risquons d'innombrables 
conflits et souffrances. 

Sur la base de ces caractéristiques énergétiques et physiques, les 
protocoles TAI prévoient l'utilisation des trois centres avec une 
progression de bas en haut.  

"L'alchimie n'est pas une simple opération chimique au sens actuel du 
terme, mais plutôt un processus philosophique de transformation." 

Carl Gustav Jung 



Les particularités du TAI sont particulièrement intéressantes tant pour 
le chercheur expert que pour ceux qui font leurs premiers pas sur le 
chemin de la conscience. 

Cette méthode en fait: 

- peut être pratiqué par n'importe qui (toujours avec bon sens); 
- est conçu pour être pratiqué indépendamment; 
- ne nécessite pas d'outils ou de procédures complexes; 
- peut être appliqué dans n'importe quelle situation; 
- utilise les perceptions du praticien et les transforme en énergie 

disponible; 
- utilise des connaissances anciennes corroborées par les 

découvertes modernes; 
- s'intègre facilement à diverses méthodes, y compris l'EFT, les 

constellations familiales, le coaching; 
- entre les mains d'un professionnel expert deviennent une aide 

précieuse dans la voie de l'amélioration; 
- restaure au sujet la pleine souveraineté sur son monde intérieur, 

devenu son creuset alchimique personnel pour réaliser les 
transformations qu'il souhaite; libère l'énergie vitale contenue dans 
l'horizon intérieur du pratiquant, rétablissant le pouvoir, le choix et 
la capacité d'agir; 

- facilite la réalisation d'objectifs concrets, en appliquant la formule 
alchimique " résoudre et coaguler "; augmente la paix intérieure, la 
présence et la vitalité. 

TAI est né comme une discipline de souveraineté intérieure, je 
recommande donc sa pratique quotidienne. Dès qu'une pensée, une 
humeur ou une sensation physique viennent perturber l'état de 
présence et de la paix intérieure , ici nous avons l'occasion de 
l' utiliser. Puisque tout dans ce modèle est la conscience qui se manifeste 
sous différentes formes et fréquences, tout ce qui émerge de la 
conscience peut devenir l'objet de l'élaboration. Gardez à l' esprit que 
dans le système esprit-mental-corps, il y a des centaines, voire 
des milliers , de noyaux d’énergie qui ont besoin d'être mis à jour: 
pensées, souvenirs, fantasmes, les croyances, les rêves, les émotions et 
les sentiments peuvent être traités et transformés grâce aux techniques 
d’alchimie intérieure . 

La procédure TAI extrait l'énergie de tout élément physique, émotionnel, 
mental ou spirituel en élargissant votre choix. Lâcher les attachements 
nuisibles contribue en outre à élargir le degré de liberté intérieure, tout 



en générant un nouveau ordre conscient. Chaque fois que vous exécutez 
TAI , votre capacité à discerner et à faire des choix augmente. Vous 
pouvez maintenant découvrir comment l' appliquer dans votre vie. 

 

Pratiquer TAI 
Pour contacter le premier Dantian, placez une ou deux mains (selon vos 
préférences) sur le ventre, à environ quatre doigts sous le nombril. Pour 
entrer en contact avec le deuxième Dantian, croisez vos mains au niveau 
du cœur (à votre discrétion, le choix de les placer sur le cœur physique 
ou au centre de la poitrine, en correspondance avec le quatrième 
chakra). Pour accéder au troisième Dantian, vous avez deux possibilités: 
mettre une main (ou deux doigts) au milieu du front ou utiliser une 
ancienne procédure yogique qui consiste à fermer les yeux et, les 
paupières fermées, " regarder " vers le point au centre des sourcils. Cette 
dernière modalité est de loin la plus efficace même si au départ elle peut 
provoquer des céphalées ou des tensions frontales. Il est donc bon de 
procéder étape par étape, en s'entraînant jour après jour jusqu'à ce que 
la zone s'active rapidement et sans inconfort. 

Avec l'aide de la respiration et des trois positions, vous apprendrez 
bientôt à vous connecter consciemment à vos centres.  

J'ai inséré dans TAI une série de phrases, divisées selon leur fonction 
principale, c'est-à-dire résoudre ou coaguler . Ces phrases sont au cœur 
de la méthode et mettent l'accent sur les Dantiens pour augmenter leur 
efficacité. Ils visent à exprimer l'intention nécessaire pour générer de la 
cohérence et de la sensibilisation; ce ne sont pas des dogmes, donc si 
vous vous sentez plus à l'aise de changer certains termes, vous pouvez le 
faire en toute sécurité. Ce qui importe n'est pas de bouleverser le sens 
des phrases car, plus l'intention est claire, plus elle est capable de 
produire des changements réels sur la réalité.  

De plus, le choix des phrases d'intention suit un fil conducteur logique et 
pratique: d'abord je libère l'énergie incohérente contenue dans une 
représentation (je quitte volontairement l'état d'équilibre), puis je lâche 
tout attachement intriqué qui tend à le retenir, enfin je privilégie un 
nouveau degré d'ordre et de cohérence plus en phase avec ma conscience 
actuelle. 

 



TAI : l’Art Externe 
Dans la pratique de l’art externe, le but est la «digestion» des 
expériences, des idées et des émotions correspondantes. Étant lié à ses 
représentations internes, il faut se concentrer sur ces dernières afin de 
favoriser une mise à jour. Nous avons vu que lorsqu'une expérience est 
«trop», l'esprit en crée une représentation cristallisée, générant un 
fragment de conscience qui sort de la pleine conscience de l'individu 
pour devenir une trace d'énergie incohérente. Une telle représentation 
ne change pas avec le temps et continue d'avoir le même effet 
qu'au moment de sa création. 

Par exemple, lors d'une requête, je donne une réponse nettement 
incorrecte. La voix de l'enseignant qui se moque de moi devant les 
camarades de classe provoquant l'hilarité peut rester inchangée même 
pendant des décennies et éveiller encore des émotions telles que la 
honte, la peur, la colère, etc. Un fragment de ma conscience incorpore la 
voix de l'enseignant avec le rire de mes camarades de classe, la vue de la 
classe, l'odeur de la classe et tout ce que mes sens ont enregistré. C'est 
une capsule espace-temps qui a été créée parce que, pour ma conscience 
d'enfant, cette expérience était «trop» parce que je n'avais pas les outils 
pour comprendre et digérer la situation. 

En réponse à cette expérience, j'ai peut-être développé des fantasmes 
compensatoires automatiques sous la forme de films mentaux avec une 
"fin heureuse" qui ne se sont pas produits en réalité. J'ai peut-être rêvé 
de répondre parfaitement et j'ai été acclamé par la classe. Ou, mon 
système a peut-être créé une fin différente où je réponds à des rimes à 
l'enseignant. Même ces fantasmes deviennent incohérentes traces 
d'énergie , car non seulement empêcher la métabolisation réelle de 
l'incident, ils bloquent l' ' énergie dans un scénario hypothétique est 
impossible. Maintenant, avez-vous une idée du nombre de capsules 
spatio-temporelles présentes dans l'horizon perceptif de chaque être 
humain?  

Chaque fois que vous vivez une expérience qui est «trop» pour vous, 
incompréhensible, excessivement intense ou dangereuse, un fragment 
de votre conscience se détache et se cristallise dans la représentation 
multi-sensorielle de ce que vous avez vécu ou imaginé. Ce fragment 
provient de l'écoulement du temps (coagulant), donc pas mis à jour avec 
les années qui passent et la conscience cristallisés dans les restes de 
représentation à l'espace ancrés et le temps de l'événement, 



donc , quand il évoque l'événement , vous vous trouvez penser, ressentir 
et réagir comme alors. Lorsque le traitement a finalement lieu, le 
fragment de conscience se réunit avec le tout et se met à jour, retournant 
au flux de l'espace-temps. Tout en suivant le principe de base de 
l'alchimie, résoudre et coaguler : dissoudre la capsule espace-temps, 
libérer la conscience qui y était piégée et la coaguler sous une nouvelle 
forme, mise à jour et en accord avec votre niveau de conscience actuel. 

Déjà de cette façon, TAI a une efficacité extraordinaire pour dissoudre 
les traces d'énergie incohérentes et restaurer l'harmonie. En utilisant 
l'art extérieur, avec de la pratique et du dévouement, vous obtiendriez 
des résultats remarquables dans votre chemin de croissance intérieure.  

Les phrases de l'art extérne 

1 . "Je libère l'énergie (la conscience) contenue dans cette [scène, 
fantasme, croyance, symbole, pensée, émotion, sensation, symptôme]." 

2 . "Je lâche tout attachement à cette [scène, fantasme, croyance, 
symbole, pensée, émotion, sensation, symptôme]." 

3 . "Je crée en moi de l'ordre et de la cohérence par rapport à cette 
[scène, fantasme, croyance, symbole, pensée, émotion, sensation, 
symptôme]." 

 

Les phrases doivent être prononcées en contact avec les Dantiens: la 
première au centre inférieur, la seconde à l'intermédiaire et la troisième 
au centre supérieur. Entre une phrase et l'autre, il est bon qu'il y ait un 
temps pour le traitement, afin que l'intention puisse agir. Dans ces 
phases, il est facile d'émerger des pensées, des images, de nouvelles 
compréhensions mais aussi des signes de mouvement énergétique tels 
que des bâillements, des soupirs et des frissons. Normalement 
, l'apparition d'un signe de changement nous dit que 
le traitement apporté par la phrase est terminée et vous pouvez passer 
au prochain Dantian.  

Fixer la capsule spatio-temporelle 
Comme nous le savons maintenant, le nœud de la conscience, également 
défini avec des termes tels que capsule spatio-temporelle ou trace 
d'énergie incohérente, est une impression non traitée et est ce qui 



émerge de la conscience, générant souvent un inconfort ou un stress; il 
s'agit généralement d'un souvenir, d'un fantasme, d'une croyance, d'un 
symbole lié à une pensée, une émotion, une sensation ou un 
symptôme. Lorsque vous entrez en contact avec le nœud de la 
conscience, vous pouvez mesurer son impact en utilisant l'échelle 
d'intensité subjective (SUDS) qui va de 0 à 10. Les capsules spatio-
temporelles sont généralement accompagnées de réactions physiques et 
émotionnelles qui restent dans notre horizon intérieur en activant plus 
de réponses pas fonctionnelles.  

La métaphore de l'archer 
Avez-vous déjà essayé le tir à l'arc? En plus d'éprouver la sensation 
splendide encodée dans au moins 50 . 000 ans d'histoire humaine, 
l'archer apprend rapidement l'art de la concentration et du 
détachement. Après avoir identifié la cible et ont pris la bonne position 
de tir, l'archer met la flèche , dirige l'arc et tend au maximum. De là 
, l'accent est totale, alors il est temps d'ouvrir vos doigts lâcher la corde. 

A partir de l'instant où la flèche est jeté, l'archer n'a plus la capacité de 
contrôler ou de quoi que ce soit modifier. Le vol rapide de la flèche ne 
peut que être observé, avec confiance mais aussi avec détachement, 
jusqu'à ce que la cible souhaitée soit atteinte. 

Les phrases TAI sont comme flèches lancées vers une cible 
intérieure. Une fois prononcé, le praticien n'a qu'à observer ses effets en 
lui-même avec une présence placide. Lorsque vous utilisez TAI, gardez 
cette métaphore à l'esprit et, sans hâte, laissez vos "flèches alchimistes" 
atteindre leur objectif. 

La méthode de base: la séquence 
TAI est pratiqué en apportant le souffle et la conscience dans les trois 
Dantians, en commençant par le premier, en plaçant les mains juste en 
dessous du nombril. 

Focalisez le problème et après avoir pris conscience (par au moins trois 
respirations) de la zone corporelle correspondant au Centre Inférieur, 
prononcez la première phrase, à voix haute ou en restant silencieux, sur 
quoi a émergé dans votre esprit. Laissez-la agir comme si vous regardiez 
un flèche que vous venez de tirer de votre arc. 



Première phrase: 

"Je libère l'énergie (la conscience) contenue dans cette [scène, fantasme, 
croyance, symbole, pensée, émotion, sensation, symptôme]." 

Quand au moins l'un des signaux de libération classiques 
arrive (bâillement, soupir, éructations, sourire, nausée, frisson, chaleur, 
larmes, étourdissements, changement de perception), rendez-vous au 
Centre médian (mains croisées sur le cœur) prononçant la deuxième 
phrase. Ici aussi, prenez quelques instants pour élaborer. 

"Je lâche tout attachement à cette [scène, fantasme, croyance, symbole, 
pensée, émotion, sensation, symptôme]." 

Montez ensuite au centre supérieur. Pour le contacter, placez deux 
doigts au milieu du front, juste au-dessus de l'arcade sourcilière, ou 
fermez les yeux en les croisant comme si vous regardiez le troisième 
œil. Puis prononcez la troisième phrase, la laissant agir tout en 
maintenant la position des doigts ou le «regard avec les yeux fermés». 

"Je crée en moi de l'ordre et de la cohérence par rapport à cette [scène, 
fantasme, croyance, symbole, pensée, émotion, sensation, symptôme]." 

Normalement, TAI produit des effets assez rapidement, donc après une 
séquence, il est bon de se concentrer à nouveau sur le « champ 
d'énergie » et d'évaluer les changements qui se sont 
produits. Souvent, dans le cas d'expériences mémorisées, les images ont 
tendance à s'estomper ou à perdre en netteté, les voix s'affaiblissent, 
les scènes s'éloignent de l'esprit et le niveau d'inconfort diminue en 
conséquence. Lorsqu'ils agissent sur des croyances ou des idées non 
traitées, ils ont tendance à perdre leur véracité et leur conscience explore 
des possibilités précédemment ignorées ou exclues. En général, le TAI 
conduit à un rééquilibrage de ce qui est présent dans l'horizon intérieur. 

Rappelez-vous, tout ce qui émerge à la conscience peut faire l'objet de 
TAI, car le «fil intérieur à transformer en or» est toujours contenu dans 
son horizon perceptif. Chaque fois que vous pratiquez , vous utilisez les 
centres comme un four, les nœuds de la conscience comme un métal de 
base qui, grâce au feu de votre intention, sera élaboré en métal 
noble. L'exécution systématique de la méthode vous amènera à vivre 
avec une plus grande présence, à «être là» de plus en plus. Vous 
deviendrez un être humain conscient de lui-même et de sa position dans 
l’Univers. 



AGER 
Une autre façon intéressante pour le rééquilibrage conscient des 
énergies est d'appliquer le TAI dans une autre méthode, l'AGER (Age 
Gate Energy Release), qui est la libération d'énergie à travers les portes 
du temps. Suivant le modèle d'investigation développé par le médecin 
holistique Vincenzo Di Spazio, une fois que vous avez exploré votre 
expérience, vous agissez sur les soi-disant chronopoints, zones cutanées 
en correspondance avec l'apophyse épineuse des vertèbres qui donnent 
accès aux nœuds de conscience formés à des âges spécifiques. La 
stimulation de ces points conduit souvent à la prise de conscience de 
traces d'énergie incohérentes qui doivent être retravaillées. Des traces 
peuvent émerger sous forme d'images, de souvenirs, de sensations, 
d'émotions mais elles peuvent aussi se manifester 
somatiquement. Cela facilite la tâche du chercheur qui, dès que la 
capsule espace-temps est réveillée, effectue le TAI jusqu'à ce qu'un 
nouvel équilibre soit atteint. 

A noter que l'EFT est également présent dans cette formule intégrée, à la 
fois avec des fonctions préparatoires et avec la transformation de ce qui 
émerge. Dans le modèle AGER, les techniques de rééquilibrage 
énergétique ont pris une importance particulière car les traces 
incohérentes évoquées sont souvent assez intenses et nécessitent une 
intervention rapide. 

Comme vous pouvez facilement deviner, TAI peut être intégré à 
différentes techniques et à de nombreux modèles théoriques, de la 
chronoreflexologie à la méthode des constellations familiales, du 
coaching stratégique aux versions les plus modernes de la relation 
d'aide. Surtout, les Techniques d'Alchimie Intérieure ont été conçues 
pour apporter un soutien concret à quiconque souhaite élargir sa 
conscience et développer une plus grande souveraineté intérieure. 

 

Vous disposez maintenant d'un outil simple et puissant pour 
transformer votre vie. Vous détenez les codes du rééquilibrage conscient 
des énergies, les clés pour accéder à votre pouvoir intérieur. Je vous 
souhaite force, vérité et beauté, et je vous salue avec ces mots : 

 

 



"L'humain et le microcosme de l'univers sont la même chose, 

l'un est le tout, 

les organes sont des planètes, 

les centres psychiques sont des constellations, 

les points méridiens sont des étoiles, 

les méridiens sont des voies qui mènent au ciel. " 

Deng Ming-Dao 

 

Bon voyage sur votre chemin intérieur, 

Andrea Fredi 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rester en contact et recevoir du matériel gratuit: 

Abonnez-vous à la newsletter en saisissant votre email dans le 
formulaire approprié sur le site www.andreafredi.com 

Rejoignez le groupe Facebook « Le Chemin Intérieur » 
https://www.facebook.com/groups/lechemininterieur/ 

Aimez la page Facebook d'Andrea Fredi  

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos expériences avec TAI avec 
moi en envoyant un e-mail à: info@andreafredi.com 

 

http://www.andreafredi.com
https://www.facebook.com/groups/lechemininterieur/
mailto:info@andreafredi.com


Questions et réponses 
"Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même." 

Epictète 

Q: Puis-je faire l'expérience de TAI sur moi? 

R: Le TAI est conçu comme un système de rééquilibrage conscient des 
énergies, il appartient au praticien de prendre la décision et la 
responsabilité de l'utiliser pour sa propre vie, comme support de 
croissance personnelle et spirituelle. L'invitation est de s'autoréguler, ou 
de la pratiquer de manière et en temps opportuns afin d'avoir une 
gestion aisée des énergies libérées et rééquilibrées. Cela pourrait 
également impliquer le renoncement à tout vouloir immédiatement, 
soutenu par le désir de suivre son propre chemin intérieur. 

Q: En parlant d'énergies, où va l'énergie que je libère avec la première 
phrase? Y a-t-il des risques? 

R: Pendant la phase de conception et d'expérimentation de la méthode, 
il n'y a eu aucun danger. Nous avons vu que le TAI est un système de 
rééquilibrage conscient des énergies, cela signifie qu'au cours du 
processus de candidature, il est possible que des flux d'énergie vitale 
émergent que le praticien non expert peut avoir du mal à gérer. Pour 
cette raison, le bon sens et le respect de ses limites sont toujours 
recommandés. En ce qui concerne la destination de l'énergie libérée, il 
faut distinguer l'art interne (où il est guidé en son centre puis élaboré) de 
l'art externe, de loin le type de TAI le plus pratiqué: ici l'énergie libérée 
est celle en excès ou qui avait subi un mouvement interrompu qui trouve 
enfin son accomplissement. Cela signifie que l'énergie libérée trouve 
spontanément le bon endroit en fonction de la conscience du 
pratiquant. Si le sujet se sent mal à l'aise sur la destination de l'énergie 
libérée, il peut effectuer une séquence de TAI de la manière suivante: 

• "Libérez l'énergie contenue dans le fantasme de perdre le contrôle." 

• "Je laisse aller tout attachement au fantasme de perdre le contrôle." 

• «Je crée en moi de l'ordre et de la cohérence par rapport au fantasme 
de perdre le contrôle.» 

J'insiste sur le fait que dans le protocole TAI il y a la libération d'énergie, 
immédiatement suivie par les phrases sur les deuxième et troisième 



Dantian qui complètent l'ensemble du processus. Les phrases sont 
toujours prononcées au contact des centres précisément pour favoriser 
le rééquilibrage naturel de l'énergie fournie par le chemin qui va du bas 
vers le haut, du premier au troisième dantien. 

Q: Puis-je appliquer TAI le ... ? 

R: Vous pouvez appliquer TAI sur tout et n'importe quoi. Cela signifie 
que tout problème qui surgit à la conscience peut faire l'objet d'un TAI et 
en même temps aucun problème n'est "traité" par la méthode, car le seul 
véritable objet de pratique est l'individu, c'est vous. S'il y a une image 
dans votre esprit qui vous active, vous n'utilisez pas TAI pour la chasser 
ou la détruire, mais pour transformer votre conscience de cette 
image. S'il y a un sentiment corporel qui vous gêne, vous utiliserez 
clairement les phrases dessus, mais le véritable objet de l'alchimie 
intérieure est vous, votre conscience. C'est pourquoi j'affirme que vous 
n'appliquez pas le TAI pour quelque chose ou sur un sujet, mais toujours 
et uniquement pour "transformer votre plomb intérieur en or". Chaque 
fois que vous utilisez TAI, la seule chose que vous faites est un 
rééquilibrage conscient des énergies. 

Q: Combien de fois par jour puis-je appliquer la méthode ? Puis-je 
utiliser TAI sur différents sujets le même jour ? 

R: Chaque fois que vous le souhaitez, en gardant à l'esprit que lorsque 
vous déplacez l'énergie vitale, des signes de changement gênants 
peuvent également se produire, tels que des bâillements, des frissons, 
parfois même des étourdissements, donc je recommande toujours 
d'utiliser le bon sens. Bien entendu, des thèmes très différents peuvent 
apparaître au cours de la journée et chacun deviendra le sujet d'au moins 
une séquence de TAI. Souvent, en pratiquant, on se rend compte que des 
problèmes apparemment différents sont liés. 

Q: Le TAI a-t-il été scientifiquement prouvé ? 

R: Les Techniques d'Alchimie Intérieure n'ont pas la moindre prétention 
scientifique et ne les aspirent pas. TAI traite de la partie énergétique-
spirituelle de la vie et a une approche essentiellement empirique. Les 
transformations de conscience que le praticien expérimente sont 
suffisantes pour prouver son efficacité. 

 



Apprenez TAI 
«La vie est un processus de connaissance. Vivre, c'est apprendre. " 

Konrad Lorenz 

Après avoir développé TAI et vu les avantages, j'ai réalisé l' importance 
qu'il pouvait avoir dans la vie de nombreuses personnes. Un outil aussi 
simple mais profond pourrait être d'une grande aide pour ceux qui 
souhaitent grandir et s'améliorer. C'est pourquoi j'ai conçu 
l'enseignement dans le but de faciliter l'accès, la qualité du contenu et 
une méthode d'enseignement efficace. TAI fait partie d'un chemin plus 
large que j'ai appelé "Le Chemin Intérieur", dans lequel se trouvent 
également l'EFT, l'AGER et le PET. 

Les praticiens de l'EFT, déjà habitués aux techniques énergétiques, 
pourront saisir plus facilement l'essence du TAI et ses intégrations 
possibles, par exemple dans des contextes de coaching et de 
développement personnel. De plus, TAI et EFT ont en commun une base 
pratique qui peut être facilement tirée des ressources vidéo et des 
manuels. En quelques heures, vous pouvez mémoriser les phrases et la 
localisation des points, à tel point que beaucoup ont expérimenté des 
techniques autodidactes. 

Cependant, la relative simplicité des méthodes ne doit pas tromper: des 
années de pratique sont nécessaires pour bien comprendre l'étendue des 
applications et la profondeur des résultats, à la fois de l'EFT et du 
TAI. Comme tout art qui se respecte, ces méthodes ont également besoin 
de deux éléments essentiels: voir faire combiné avec agir. Si vous pensez 
qu'un pur talent comme Léonard de Vinci est allé à l'atelier de 
Verrocchio pour apprendre les différentes techniques de peinture, même 
ceux qui ont une connaissance considérable dans le domaine du 
développement personnel ont besoin de contextes dans lesquels mettre 
en œuvre (voir faire) ainsi qu'expérimenter (faire) les méthodes, 
pendant une période suffisante pour assimiler les compétences et les 
connaissances que les techniques peuvent générer. C'est l'objet des 
séminaires expérientiels et intensifs proposés dans quelque pays 
européen et en ligne. 

La formation est l'occasion de pratiquer l'alchimie intérieure avec un 
guide qui connaît les défis et les étapes de la "transformation du plomb 
intérieur en or". TAI fait référence aux quatre phases de 
l'alchimie: Nigredo , Albedo , Citrinitas et Rubedo , ou Opera en noir, 



Opera en blanc, Opera en jaune et Opera en rouge. La combinaison de 
couleurs du symbole TAI reflète ces quatre 
phases. Le Nigredo représente la majeure partie du travail, ce 
qui correspond à la phase résoudre et la saison d' hiver, où la semence 
doit pourrir à transformer et porter ses fruits. L'albédo incarne la 
résurrection, une nouvelle vision des choses, 
le printemps. Le Citrinitas représente la maturation et en même temps la 
réalisation de la fusion, ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une 
profonde transformation; cela correspond à l'été, au soleil, à la 
lumière. Rubedo est le passage à l'individu, la transformation de l'état 
solide à l'état gazeux; décrit la maturité, évoque l'automne et 
l'épanouissement. Ces éléments sont présents, à des degrés divers, dans 
tous les séminaires et moments de coaching du Chemin Intérieur, 
proposés en différentes langues. 
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