SYNOPSIS DE LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE ”Kinésiologie Intégrale”

Les principales ressources proposées dans les différents domaines du puzzle et
orientées compétences sont :
PKP-KI /CONCEPTS DE BASE

-

Le test musculaire
-

Origines de la kinésiologie
Les diverses approches
Profil professionnel du thérapeute
complémentaire
L’outil de base : le test musculaire
Origines, explications neurologiques,
conditions d’utilisation
Les pré-tests (hydratation, pinching,
inversion VC-VG, switching,…)
Concept du muscle indicateur de stress

L’axe crânio-sacré
-

-

-

Les bases de la - MTC - Médecine Traditionnelle
Chinoise
-

L’axe crânio-sacré (rappels d’anatomiephysiologie) et le concept du M.R.P.
(mouvement respiratoire primaire)

Les zones d’adaptation (sacrum, occiput,
sphéno-basilaire)
Les lésions traumatiques et modes de
repérage
Les tests kinésiologiques de ces lésions
Les mémoires traumatiques

-

L’Homme entre Ciel et Terre et concept du
Yin/Yang
Concept de l’énergie (essentielle,
ancestrale, vitale)
Concept des 3 foyers (« triple
réchauffeur »)
Les 12 méridiens principaux et les
vaisseaux VC et VG
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-

-

-

Trajets, points d’acupuncture principaux
(points d’entrée et de sortie, points de
tonification et de dispersion), points Mô
(alarme), cycle des marées énergétiques
Caractéristiques des 5 principes
(biosphère, morphologie, psychologie)
Les 5 principes (5 éléments) en
mouvement avec les lois
d’engendrement/contrôle)
Les saveurs et aliments/5 principes

-

PKP-KI /TECHNIQUES ET PROTOCOLES
PKP-KI SANTE PAR LE TOUCHER SPT/TFH (BASES
ET APPROFONDISSEMENT)
-

-

Les 14 muscles de base : fonctions,
repérage, origine/insertion
Les tests des 14 muscles et les techniques
de correction :
. Points NL
. Points NV
. Méridiens
. Points d’acupuncture
Réflexes spinaux
Points d’alarme
Définition d’un objectif
Procédures d’équilibration
Libération de stress émotionnel
Emotions/5 principes, états psychiques
(émotions/méridien)
Tests des aliments (biocidique,
biostatique, biogénique)
Concept de la douleur et protocoles
spécifique
Muscles additionnels (28 muscles)
Utilisation musculaire prolongée
Défaillance musculaire cachée
Réponse d’étirement musculaire

PKP-KI Kinésiologie Educative (Brain Gym &
techniques avancées)
-

Les premières étapes de développement
du cerveau
La cartographie du cerveau

-

Les 2 hémisphères du cerveau
L’apprentissage et les causes majeures des
difficultés d’apprentissage
La procédure d’équilibration
Prendre l’Ecap pour l’apprentissage
L’objectif, pré-activité/post-activité
Evaluation : l’observation et/ou le test
musculaire
La base : le corps calleux
Les 3 dimensions : la latéralité, le centrage,
la focalisation
Les muscles indicateurs des 3 dimensions
- Equilibrations et corrections - :
-le remodelage de latéralité de Dennison
-évaluation en profondeur de la
latéralité
-évaluation en profondeur du centrage
-évaluation en profondeur de la
focalisation
-le remodelage tridimensionnel
-les exercices de Brain Gym
Les profils d’organisation cérébrale
Tests par l’observation et par le test
musculaire
Les différents profils : uniforme, unilatéral,
mixte, intégré
Procédures d’équilibration
Pitch, Roll and Yaw
Les 7 dimensions avec les exercices
d’intégration

PKP-KI QUINTESSENCE VITALE
-

Modèle d’apprentissage des connaissances
la genèse du modèle
L’humain intégré
Les niveaux de santé et les grandes lois de
la guérison
Définition d’une santé positive ou santé
globale
La ligne du temps
Les suppressions
Approfondissement du test musculaire
(omura ring test, transfert)
Concept de la mise en circuit
Concept de réactivité
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-

Toucher/localiser et scanning sur le corps
Les réactions au stress
Éléments d’anamnèse
Formulation d’un objectif / thème de
séance
Kinésiologie intégrale – méthodologie
Les modes digitaux
Mode priorité, mode plus, mode génétique

PKP-KI STRUCTUREL
-

-

Libération des stress posturaux et
traumatiques (RSB) / Energie de la
naissance
Occiput inférieur
Réétalonnage crânien
Constriction des os du crâne
Trompe d’eustache
Récepteurs de tensions crâniennes
Fixations
Muscles hypertoniques
Posture
ATM
Os hyoîde
Appareil digestif
Traitement du côlon
Appareil uro-génital
Tendance à la hernie hiatale
Valvule iléo-coecale/plis de Houston

-

PKP-KI EMOTIONNEL/MENTAL
-

PKP-KI ECOLOGIE PERSONNELLE
-

Les grandes règles de nutrition-santé
L’eau et les boissons
Conservation et cuisson
Réponse surrénalienne (stress surrénalien)
Equilibre acido-basique
Points de Riddler
Intolérances (allergies)
Fleurs de bach
Changements d’attitude et de langage
Pyramide de Maslow
L’homme électrique /médecine de l’habitat
/ géobiologie
Les éléments de l’humain et les hormones

PKP-KI ENERGETIQUE/ELECTRIQUE
-

Thymus / rate
Les méridiens: divers outils de correction
Les différents points d’acupuncture et leur
utilisation
Points d’assentiment (points Shu ou Yu du
dos)
Points d’acupuncture perdus
Principe des polarités
Équilibration Yin – Yang
Points de connexion universels
Protocole «maintenant et alors »
Procédure Jet Lag avec les points Luo
Energie des 8 tibétains
Les 28 muscles additionnels du TFH et
contextes d’utilisation
Pouls chinois
Méridiens réactifs
SIPS

-

Libération de stress émotionnel techniques LSE
F/O et Temporal Tap
Les outils de travail : les émotions/5
principes, les états psychiques
Baromètre du comportement
Emotions gelées
Inversion/conflit d’attitude
Programmes de sabotages inconscients (12
méridiens)
Autres programmes (Schaffer, Albee,…)
Points et procédures de correction
Symboles et modes oculaires
Equilibration par les couleurs
Habitudes/addictions
Cicatrices (réintégration)
Comportements face à la douleur
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 les peurs,
habitudes, croyances
Génogramme, rituels

Gaits, cloacals
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§Formation professionnelle de Kinésiologie Intégrale
1ère année (avec ateliers de révision des cours majeurs - 1,5j)
-

Bases du test musculaire

1j

-

PKP-KI Kinésiologie Educative - Brain-Gym (avec test musculaire)

4j

-

PKP-KI - Santé par le Toucher - Bases de la MTC (Le concept de l’Energie,
Yin-Yang, les 5 principes et leur biotope, les lois Cheng et Ko, les méridiens
et Vaisseaux VC-VG : trajets et points majeurs, protocole de DO-IN,…)

2j

-

PKP-KI - Santé par le Toucher Bases (les 14 muscles principaux)

5j

-

PKP KI Structurel (adaptations de l’axe crânio-sacré et test kinésiologiques,
techniques en PKP-KI Structurel-Energétique : Gaits, occiput inférieur,
réétalonnage crânien, constriction des os du crâne, tapotement Rate/Thymus,…)

3j

PKP-KI Approfondissement (objectif - SMART, reformulation, écoute active,…muscles additionnels SPT/TFH, utilisation musculaire prolongée, défaillance
musculaire cachée, réponse d’étirement musculaire, méthodologie,..)

3j

Practicum des PKP-KI (Quintessence vitale) : Anamnèse, méthodologie,
test musculaire et outils complémentaires, pratiques en binôme

2j

Evaluation de fin de 1ère année

1j

-

-

Soit 22,5 j - 168 h

2e année (avec ateliers de révision des cours majeurs - 1 j)
Quintessence vitale (test musculaire avancé, niveaux de santé et de guérison,
ligne du temps, les suppressions, la mise en circuit, les modes digitaux,…)

3j

PKP-KI Structurel-Energétique (Vic/Houston, hernie hiatale, appareil digestif et
côlon, trompe d’Eustache, fixations, récepteurs de tensions crâniens,
cloacals, os hyoïde, muscles hypertoniques, libération de stress et de mémoires
traumatiques, protocole douleur et « Pain Tapping, Pitch/Roll & Yaw,…)

5j

PKP-KI Emotionnel (Baromètre, émotions/états psychiques, techniques de LSE,
inversion/conflit d’attitude, programmes de sabotage, modes oculaires,
Temporal Tap, fonctions cérébrales, émotions gelées, peurs innées, cicatrices…)

6j

PKP-KI Ecologie personnelle (aliments biocidiques, biogéniques et biostatiques,
stress surrénalien, diabète, gluten, équilibre acido-basique, intolérances et allergies,…)

3j

-

PKP-KI Kinésiologie Educative avancée (profils d’organisation cérébrale,...)

1j

-

Practicum des PKP-KI (Quintessence vitale) : Anamnèse, objectif,
méthodologie, test musculaire et outils complémentaires, pratiques en binôme

2j

Evaluation de fin de 2è année

1j

-

-

-

-

Soit 22 j – 165 h
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3e année (avec ateliers de révision des cours majeurs - 1j)
Quintessence vitale (l’humain intégré, pyramide de Maslow,
l’homme « électrique » et les outils du SIPS, concept de réactivité, posture,…)

3j

PKP-KI Structurel-Energétique (absorbeurs de chocs, pouls chinois, points
d’assentiment, points antiques, points d’acupuncture perdus, muscles et
méridiens réactifs, équilibration Yin-Yang, polarités, points de connexion
universels, Points LUO, méridiens « maintenant » et alors »
avec procédure Jet-Lag, 8 tibétains….)

5j

PKP-KI Emotionnel (programmes de sabotage, peurs/habitudes/croyances,
spirale de la peur, moi négatif, élixirs floraux, symboles, rituels, résolution de
conflits, émotions/images de soi réactives, équilibration par l’étoile,
changements d’attitude et de langage, …)

6j

PKP-KI Ecologie personnelle-Energétique (les éléments de l’humain – carbone,
chlore, calcium,..- , points de riddler, stress géopathiques,…)

3j

-

PKP-KI Kinésiologie Educative avancée (les 7 dimensions)

2j

-

Practicum des PKP-KI : (Quintessence vitale) : Anamnèse, objectif,
méthodologie, test musculaire, outils complémentaires, mise en pratique
des techniques apprises, préparation à l’examen final

2j

Evaluation de fin de 3è année

1j

-

-

-

-

Soit 23 j – 172,5h
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