KI - Domaine Emotionnel/Mental
Description/Définition
La trame de base de la Kinésiologie Intégrale (KI), méthodologie issue d’un concept
intégré dans un cursus de formation professionnelle, repose sur la colonne vertébrale
constituée par la Quintessence Vitale.

Pierre angulaire de ce nouveau concept, cet enseignement propose une définition holistique
de l’être humain et les moyens de restaurer l’équilibre de la santé.
Dans la formation professionnelle, seront notamment approfondis dans des cours
complémentaires PKP-KI, les domaines Structurel, Ecologie personnelle, Energétique et
Emotionnel/Mental.
Pré-requis/Public

Quintessence vitale ou équivalent
Objectifs du cours

Ce cours permet d’approfondir l’un des 4 domaines développés autour de la Quintessence
vitale à savoir le domaine Emotionnel/Mental.
Après s’être approprié les bases de la Kinésiologie Intégrale (1è année de la formation
professionnelle) et de la quintessence vitale avec les différents modes digitaux et les
priorités d’intervention, les participants pourront approfondir les corrections et
équilibrations proposées par un panel de techniques pertinentes pour ce domaine.

De l’anamnèse au choix des techniques à appliquer, ils pourront guider le retour à la santé de
leur client en créant des solutions validées par le test musculaire.
Contenu

Libération de stress émotionnel - techniques diverses de LSE
F/O et Temporal Tap
Les outils de travail avec les émotions : les émotions/5 principes, les états psychiques/12
méridiens, baromètre du comportement
Emotions gelées
Inversion/conflit d’attitude
Programmes de sabotages inconscients (12 attitudes/méridiens)
Autres programmes (Schaffer, Albee,…)
Points et procédures de correction
Symboles et modes oculaires
Equilibration par les couleurs
Habitudes/addictions
Cicatrices
Comportements face à la douleur
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Emotions réactives
Les peurs, spirale de la peur et moi négatif
Les fonctions cérébrales
Les formes visuelles de motivation
Croyances et systèmes de croyance
Infusion de nouvelles références de vie
Options d’équilibration pour peurs, habitudes, croyances
Génogramme, rituels
Durée : 7 jours répartis sur la formation
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