Conférence exceptionnelle
du Dr Charles T. Krebs

l’un des pionniers de la Kinésiologie
« Son parcours et les dernières avancées dans
les neurosciences pour l’optimisation du
cerveau et de l’apprentissage »

le 14 septembre 2017 à 19h
Lieu : Genève – Espace Colladon

Prix : 20 CHF. – Réservation conseillée

Esclarmonde Suisse-France
vous donne accès:
- à des formations diplômantes en kinésiologie ou naturopathie
(accès au Diplôme fédéral) d’une durée moyenne de 3 ou 4 années
ainsi qu’en massage classique, réflexologie, drainage lymphatique
certifié Dr Vodder et nutrition d’une durée moyenne d’une année

Formation
continue

(agréée ADLV, APTN, ASCA, Kinésuisse, RME)

- aux formations permettant d’acquérir les compétences requises
pour l’accès à l’examen du brevet fédéral de masseur médical
- à des formations certifiantes en anatomie-physiologie-pathologiepsychologie-mesures d’urgence,…
- à des formations continues ou stages « à la carte » qui constituent
la base du recyclage ou du perfectionnement des praticiens de santé
reconnus par les diverses instances telles que : ADLV, APTN, ASCA,
RME, Kinésuisse,…
- à un espace consultations (kinésiologie, massage, ostéopathie,
réflexologie, shiatsu,...).

Esclarmonde SA

39, avenue Soret – 1203 Genève
Tél. +41 (0)22 344 80 76 – Fax: +41 (0)22 344 80 77
infosuisse@esclarmonde.com – www.esclarmonde.com

ANATOMIE PALPATOIRE

KINESIOLOGIE avec Charles T. KREBS

Pour développer le toucher, localiser les différents organes et régions du
corps et avoir une connaissance symbolique et pratique du corps humain
avec de nombreux travaux pratiques palpatoires qui permettra à chacun
de se familiariser avec le «toucher » et la découverte du corps humain.

Ouvert et conseillé pour tous les kinésiologues en formation (avec les bases
en SPT/TFH et Brain Gym) ou kinésiologues professionnels, ce module unique
de 2 jours va vous propose des techniques spécifiques du programme LEAP
incluant les dernières avancées en matière de neurosciences pour optimiser la
coopération des deux hémisphères du cerveau et par voie de conséquence le
potentiel d’apprentissage…

19-20 août 2017 (2 jours)

Prix: CHF 400.-

Formateur : Jean-Jacques Demarteau

15-16 septembre 2017 (2 jours)
Prix: CHF 450.Formateur : Charles T. Krebs (traduction simultanée anglais/français)

LE TEST MUSCULAIRE
Porte d’entrée d’une formation professionnelle en Kinésiologie ou
s’adresse aussi aux professionnels de santé qui veulent utiliser le test
musculaire comme outil diagnostic/vérification (par exemple de lésions
primaires ostéo-articulaires,..) ou d’aide au choix (élixirs floraux,…)
22 août 2017 (1 journée)
Formateur : Jean-Jacques Demarteau

Prix: CHF 200.-

PKP-KI - SANTÉ PAR LE TOUCHER (les 14 muscles de base)
Méthode holistique en soi, reposant sur les principes des 5 éléments de la
médecine chinoise et de la circulation de l’énergie dans les différents
méridiens du corps, la « Santé par le Toucher » va permettre d’identifier
les déséquilibres énergétiques notamment à l’aide du test musculaire de
précision. Un outil de bilan indispensable pour tous les thérapeutes ou
une des portes d’entrée de la formation en Kinésiologie Intégrale.
23 au 27 août 2017 (5 jours)
Prix: CHF 1000.Pré-requis : Test musculaire ou équivalent
Formateur : Jean-François Morales
BASES du MASSAGE CLASSIQUE
2-3 septembre (16 heures)
Prix: CHF 400.Stage d’initiation ouvert à tous avec un protocole complet et efficace pour
soulager tensions musculaires, courbatures mais également le stress…
Formateur : Max-Antoine Breda

BIOCHIMIE, BIOLOGIE et EVOLUTION des ETRES VIVANTS
L’originalité de ce module est d’élargir la biologie (science de la vie) à
d’autres aspects permettant d’ouvrir une connaissance globale du monde
vivant, notamment l’évolution des espèces, la génétique, les champs
d’information, la composante vibratoire des organismes, et l’approche
systémique de la complexité.
22-24 septembre 2017 (3 jours)

Prix: CHF 600.-

Formateur : Jacques Boislève
BASES DE LA MTC-DO-IN
Ce module va notamment permettre de s’approprier les bases de la médecine
chinoise, les trajets et les caractéristiques des 12 méridiens principaux ainsi
qu’un protocole pratique de DO-IN pour la préparation « énergétique » des
thérapeutes. Ce stage est un pré-requis pour la formation animée par Michel
Odoul et le post-gradué de réflexologie.
30 sept- 1er octobre 2017

Prix : CHF 400.-

Formateurs : Jacques Blanc et Jacques Tourly
NATUROPATHIE - Fondements de la Naturopathie holistique
Pose les bases de ce qu’est la naturopathie holistique et les fondements sur
lesquels elle s’appuie. Porte d’entrée de la formation professionnelle.
30 sept- 1er octobre 2017 (2 jours)
Prix: CHF 400.Formatrice: Carole Prost

