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La Kinésiologie 

La Kinésiologie est une méthode d’interrogation et d’harmonisation des énergies 
du corps, basée sur les principes de santé de la médecine chinoise.  

SES ORIGINES ET SON ÉVOLUTION :  

Vers les années 1960, aux États-Unis, le docteur Georges GOODHEART, 
chiropracteur, développe la pratique du test musculaire de précision, pour pouvoir 
interroger de manière non verbale l’être humain. C’est l’appréciation de la qualité 
du réflexe musculaire qui donne une réponse sur la qualité de l’énergie circulant 
dans notre corps (méridien correspondant). Plus tard, John THIE et Gordon 
STOKES mettent au point le «TOUCH FOR HEALTH», méthode douce et familiale 
permettant de prévenir les blocages énergétiques répétitifs en réharmonisant les 
principaux méridiens.  

C’est grâce aux découvertes plus récentes sur le fonctionnement du cerveau que 
Paul DENNISON développe davantage les techniques de kinésiologie, en relation 
avec les difficultés de dyslexie, d’apprentissage, de concentration et de mémoire : 
l’Edu kinésiologie.  

Depuis une quinzaine d’année, continuant ses recherches, Gordon STOKES en 
collaboration avec Daniel WHITESIDE et Candice GALLAWAY mettent au point le 
«ONE BRAIN», un seul cerveau ! C’est une nouvelle évolution de la Kinésiologie 
qui va plus loin, mettant en unité́ les deux lobes du cerveau, la zone d’intégration 
commune et le cortex frontal (la zone consciente). Elle comporte davantage de 
techniques de correction afin de libérer les stress émotionnels et les 
comportements répétitifs.  

A QUI S’ADRESSE LA KINÉSIOLOGIE ?  

Elle s’adresse à toute personne en difficulté́ d’être et/ou de développement 
personnel. Elle libère des stress émotionnels de la petite enfance à l’âge adulte, 
sans devoir revivre l’émotion.  

C’est une méthode douce. Elle a une fonction d’aide, elle permet à la personne de 
retrouver son potentiel énergétique face à la difficulté́ du temps présent et ainsi de 
pouvoir gérer consciemment et dans le choix sa vie du présent.  

 

Consultez notre site : www.kinesio-inks.be 
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Présentation de l’I.N.K.S. 
 

EQUIPE PÉDAGOGIQUE Directrice Sylviane ADANT 
 Fondatrice en 1989 Francine DULIERE 

CHARGÉS DE COURS 
   

Sylviane Adant Marie-Dominique Deru Max-Albert Mio (FR) 
Anaïs Ben Akahal Martine Goyens Jane Oliver & Family (UK) 
Françoise Buyl (FR) Dr Maddalena Gualtieri  Patricia Robert 
Agnès Canu - Martin (FR) Thomas Holvoet Michel Servais 
Cécile Charlier  Bill Hubert (USA) Anastazya Tomolo Wada (USA) 
Julie Defresne Geneviève Léonard Pierre-Jean Vanden Houdt (FR) 
Moïra Dempsey (AUS) Élise Marichal  
Lise Denayer Bernadette Marrant  

 
CODE ETHIQUE  
Nous demandons de vous engager à être dans le plus grand respect professionnel envers vous-
même, le consultant et les autres kinésiologues.  
 
ORGANISATION DES COURS  
Les cours se donnent à l’Abbaye de Malonne soit en semaine, soit en week-end. Possibilité de 
prendre un repas à proximité de l’école ou prévoir un pique-nique : un frigo est mis à votre 
disponible ainsi qu’un four traditionnel. Possibilité de logement à proximité de l’école.  
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION  
 
Toutes les inscriptions se font auprès de Sylviane Adant : par téléphone au +32(0)10.84.14.98 ou 
+32(0)473.28.33.50 ou par mail : s.adant@skynet.be  
 

- L’inscription se fera par cours, par module ou pour l’année entière. 
- Un acompte de 50% du prix du premier cours versé au n° BE45-2500-1019-5189 Bic : 

GEBABEBB de la Société TPC Confluent validera votre inscription. 
- Le solde se règle en espèces le premier jour du cours. Les inscriptions sont clôturées 15 

jours avant la date du cours. 
- Pour l’organisation des formations données par les formateurs venant de l’étranger, nous 

demandons une inscription 1 mois avant la date du cours. 
- Dès réception de votre inscription, nous vous envoyons les précisions pratiques au niveau 

du cours ainsi que le plan d’accès. 
 
FORMATION PROFESSIONNELLE. POUR OBTENIR LE DIPLÔME, NOUS VOUS 
DEMANDONS :  

- D’avoir signé le code éthique de l’I.N.K.S. et de l’appliquer.  
- D’avoir suivi les cours et ateliers avec fruit, respectant le nombre d’heures demandées 

par formation.  
 
 

 

Diplôme de Kinésiologue après 300 heures de formation. 
Diplôme de Kinésiologue professionnel après 600 heures de formation. 

Diplôme de Kinésiologue professionnel spécialisé après 900 heures de formation. 
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A PROPOS DES COURS...  

L’INKS vous délivre un passeport international qui donne accès aux formations dans toutes les 
écoles reconnues par «3 in 1» Concepts. Les Instructeurs diplômés et recyclés régulièrement 
s’engagent à suivre personnellement les participants dans leur pratique. 
Après chaque formation, le nombre d’heures suivies est attesté dans le passeport par l’Instructeur. 
Un diplôme ou certificat est délivré́ en fin de formation.  

L’Institut se réserve le droit de limiter les inscriptions si le nombre de participants est trop important 
ainsi que d’annuler le cours si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
Quelle que soit la situation, l’acompte versé vous sera remboursé.  

Nous accordons une grande importance au bien-être, à l’ambiance, la convivialité́, l’écoute, la 
communication, ainsi qu’aux joies partagées dans le plus grand respect de chacun.  

POUR Y VOIR PLUS CLAIR...  

Le programme est structuré pour vous permettre d’intégrer et d’utiliser au mieux les techniques 
de Kinésiologie. C’est une formation universelle dans une suite logique, complète, et sans redite. 
Le Touch for Health et le One Brain en sont les bases et le fondement.  

Les symboles suivant ( ) vous indiquent la spécificité́ de chaque formation : 

(E) : Les formations dites Essentielles. Cours indispensables pour la formation de Kinésiologie : 
Touch for Health– One Brain – Anatomie/Physiologie - Psychologie et Communication – Éthique 
et Déontologie – Wellness Kinesiology : Stress Release.  

 
(C) : Les formations dites Complémentaires. Cours qui viennent ajouter de la qualité à la 
formation de Kinésiologue.  

 

(S) : Les formations dites de Spécialisation. Après avoir suivi la formation de base 1ère année, 
pour s’orienter et se spécialiser professionnellement.  

 
(F) : Les formations dites Facultatives. Cours qui viennent compléter la culture générale du 
Kinésiologue.  

(*) : ! Formations Spécifiques à l’INKS et Uniques en Belgique : Kinésiologie Globale, Barrières 
Énergétiques, Bal-A-Vis-X, Sabotages : Emergence de l’Inconscient, Kinésiologie Animalière, 
Kinésiologie Cranio-Sacrée, Médecine Traditionnelle Chinoise, Symbolique du Corps Humain et 
des Maladies, Epigénétique et Kinésiologie, Kinésiologie Cranio-Sacrée pour Animaux, 
Confiance en Soi pour Thérapeutes, Sens de Vie à la Lumière du Symbolisme, Tarot de 
Marseille et Lettres Hébraïques.  
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Bienvenue à l’INKS pour y découvrir le nouvel agenda et 
programme 2021 - 2022 ! 

 

De nouvelles formations y ont pris place :  

 « Choix de Naître » avec Patricia Robert se présente en trois modules : 1) La naissance 
- les 9 étapes (3 jours) 
2) La naissance - les circonstances particulières (2 jours) 
3) La vie intra-utérine (9 jours)  

 « RMTi : Connexion au-delà de mon cerveau » avec Elise Marichal (2 jours).  
 « TFH Initiation Color For Health » avec Thomas Holvoet (1 jour).   
 « Epigénétique » avec Max-Albert Mio se présente en trois modules de 4 jours.  
 « TFH Proficiency » avec Thomas Holvoet (2 jours).  
  « Dégager les énergies intrusives » avec Marie-Dominique Deru (2 jours).  
 « Aux racines de l’Être » : A la découverte des lettres hébraïques » avec Geneviève 

Léonard (3 jours) 
 « Le canal harique » avec Marie-Dominique Deru (1 jour) 
 « La grille énergétique » avec Marie-Dominique Deru (1 jour)  

 

Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez-pas à prendre contact, soit par mail, soit par 
téléphone.  

Nous suivons les règlementations du Conseil National de Sécurité et compte tenu des 
dispositions, le nombre de places est limité dans les formations. N’attendez donc pas pour vous 
inscrire !  

Nous ne savons envisager le futur mais, si indépendamment de notre volonté, des formations 
devraient être annulées, un mail vous sera envoyé.  

Au plaisir de vous rencontrer dans la découverte de cette magnifique technique qu’est la 
kinésiologie. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux qui croisent votre route !  

 

 

 

 

 
 

Inscrivez-vous par téléphone au +32(0)10.84.14.98 ou 
+32(0)473.28.33.50 ou par mail : s.adant@skynet.be 

Consultez notre site : www.kinesio-inks.be 
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Calendrier 2021-2022 
 

En août 2021 : 27, 28, 29, 30 et 31 : KCS 1  
 

 Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021 
1  Choix de naître 1   
2  RMTi – Making connection  

TFH Color for Health 
Cercles de vision  
Éthique & Déont 

3  RMTi – Making connection Cercles de vision  
Éthique & Déont 

4 Dégager les énergies 
intrusives  

 Cercles de vision 

5 Dégager les énergies 
intrusives 

 Cercles de vision 

6   Globale 1 
7  KCS animaux 1 Globale 1  
8  KCS animaux 1 

Choix de naître 1  
 

9 Epigénétique 1 KCS animaux 1 OB 1  
10 Epigénétique 1 KCS animaux 1 OB 1  
11 Epigénétique 1  

RMTi – Prêt pour l’école 
  

12 Epigénétique 1   
RMTi – Prêt pour l’école 

  

13 Kinésio animalière  OB 2 
14 Kinésio animalière  BBA 
15 Kinésio animalière KCS 2 Wellness kinesiology 2 
16 Kinésio animalière KCS 2 Wellness kinesiology 2 
17  KCS 2  
18 TFH Proficiency  KCS 2 Lettres Hébraïques 
19 TFH Proficiency  KCS 2 Lettres Hébraïques 
20   BG 104  
21   BG 104 Anatomie 1 
22   OB 1 Lettres Hébraïques 
23  Chakras OB 1 
24  Elixirs E., O. et A.   
25  Wellness kinésiology 1 Choix de naître 3  
26  Wellness kinésiology 1 Choix de naître 3  
27   Globale 2 TFH 1 
28  Choix de naître 2 OB 7 Globale 2 TFH 1 
29  Choix de naître 2 OB 7 OB 2 
30 Choix de naître 1  OB 2 OB 7  
31  OB 2 OB 7  
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 Décembre 2021 Janvier 2022 Février 2022 
1    
2    
3   Choix de naître 3 
4 Anatomie 2  Choix de naître 3  
5 Grille énergétique  OB 3 BG 101 
6 OB 2  OB 3 BG 101 
7 KCS animaux 2   
8 KCS animaux 2 Choix de naître 1  

Canal harique 
TFH Couleurs + En. Tib 

 

9 KCS animaux 2 
OB 8 Choix de naître 3  

Choix de naître 1 OB Atelier 
TFH Atelier 

 

10 KCS animaux 2 
OB 8 Choix de naître 3  

OB 3  

11 OB 8  OB 3  
12 OB 8   Médecine Trad Chinoise 1 

TFH 4 
13 OB 8   

OB 2 
 Médecine Trad Chinoise 1 

TFH 4 
14   OB 4 
15  OB 3 Atelier Globale OB 4 
16  OB 3  
17    
18 Globale 3 TFH 2   
19 Globale 3 TFH 2  Psycho-com 1 
20 Wellness kinesiology 3  Psycho-com 2 
21 Wellness kinesiology 3  OB 4 
22  Anatomie 3 BG 101 TFH Color for Health 
23  Anatomie 4 BG 101  
24  OB 3 Choix de naître 3 
25  OB 3 Choix de naître 3 
26   Fleurs de Bach  

Wellness kinesiology 1 
27   Fleurs de Bach  

Wellness kinesiology 1 
28    
29  Choix de naître 1  

TFH 3 
 

30  TFH 3  
31    
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 Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022 

1   Choix de naître 3 
2  BAL-A-VIS-X  
3  BAL-A-VIS-X TFH 2 
4  BAL-A-VIS-X  
5 OB 4 Choix de naître 2    
6 OB 4 Choix de naître 2    
7 OB 4  OB Atelier 
8 TFH 1 Lettres Hébraïques Ethique & Déontologie 
9  Lettres Hébraïques  

10  Lettres Hébraïques TFH Atelier 
11    
12 Gemmothérapie 

Médecine Trad Chinoise 2 
  

13 Gemmothérapie 
Médecine Trad Chinoise 2 

RMTi 1 RMTi 2  

14  RMTi 1 RMTi 2 Sabotages 
15 TFH 1 RMTi 1 RMTi 2 Ethique & Déontologie 
16  RMTi 1 RMTi 2 RMTi 3 
17 Choix de naître 3   RMTi 3 
18    
19 OB 4  

Wellness kinesiology 2 
TFH Couleurs + En.Tib Kinésio animalière 

20 OB 4  
Wellness kinesiology 2 

 Kinésio animalière 

21   Kinésio animalière  
Crayonnage en miroir 

22  OB 5 Kinésio animalière 
Crayonnage en miroir 

23  OB 5  
Wellness kinesiology 3 
TFH Métaphores 

 

24  Wellness kinesiology 3 
TFH Métaphores 

TFH 3 

25    
26 Choix de naître 3  

Psycho-com 3 
TFH 2  

27 Choix de naître 3  
Psycho-com 4 

  

28   Choix de naître 3 
29  OB 5 Choix de naître 3 
30  OB 5 Choix de naître 3  
31   TFH 3 
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 Juin 2022 Juillet 2022 Août 2022 
1    
2  Life Changes  
3    
4  TFH Métaphores  
5    
6    
7    
8    
9  TFH Proficiency  

10 OB 6 TFH Proficiency  
11 OB 6 Choix de naître 3 TFH Métaphores  
12 Choix de naître 3   
13 TFH 4   
14  BG 101  
15  BG 101  
16  BG 101  
17  BG 101  
18 Elixirs Bush Australien   
19 Elixirs Bush Australien   
20 TFH 4   
21    
22    
23    
24 OB 6   
25 OB 6 Choix de naître 3    
26    
27    
28    
29 TFH Atelier   
30    
31    

 
En septembre 2022 : 10, 11 : RMTi – Prêt pour l’école 
 
En octobre 2022 : 3, 4 : RMTi – Making connection  
                               6, 7, 8, 9 : KCS animaux 1 
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En novembre 2022 : 10, 11, 12, 13 : KCS animaux 2  
 

FORMATION PROFESSIONNELLE :  

1ère année 
 

 
a. Niveaux de base  

1. TOT – 16h 
2. BOB – 24h 
3. UTC – 32h  

b. Niveaux avancés  
4. AOB – 32h 
5. LTW – 32h 
6. SN – 32h 
Total – 168h 

c. Deux ateliers – 6h x 2  
d. Deux cours à thème – 8h x 2 

 
 
 
Niveaux 1 à 4 et les Métaphores du Touch For Health  
*Introduction au TFH : Color for Health – 6h  

1. TFH 1 – 17h  
2. TFH 2 – 17h  
3. TFH 3 – 17h  
4. TFH 4 – 17h  
5. Les Métaphores du Touch For Health – 14h  
Total – 82h  
+ 2 ateliers TFH – 6h x 2 + 2 Programmes courts TFH – 3h30 x 2  
6. TFH Proficiency – 15h  

 
 
 

1. 4 jours – 28h 
 
 
 

1. 4 jours – 28h  
 
 
 

1. 2 jours – 14h  
 
 
 
Harmonisation des chakras, Centrage des corps subtils avec les harmonisants énergétiques, 
Wellness Kinesiology et Edu-Kinésiology voir page suivante.  

I. ONE BRAIN (Three in one concepts) : le cerveau intégré  

II. TOUCH FOR HEALTH  

III. ANATOMIE PHYSIOLOGIE ET ANATOMIE PALPATOIRE   

IV. PSYCHOLOGIE ET COMMUNICATION  

V. ETHIQUE ET DEONTOLOGIE   
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1. 1 jour – 7h 
 
 
 
 

1. 1 jour – 7h 
 
 
 

1. Stress Release 1 – 17h  
2. Stress Release 2 – 17h  
3. Stress Release 3 – 17h  
4. Soulager nos inconforts par l’acupressure – 3h  

 
 
 
 

1. Brain Gym 101 – 28h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. HARMONISATION DES CHAKRAS ET GEOGRAPHIE AURIQUE 

VII. CENTRAGE DES CORPS SUBTILS AVEC LES HARMONISANTS ENERGETIQUES : 
ELIXIRS ESNA, OXIA, AXE ET LES FLUIDES 

VIII. WELLNESS KINESIOLOGY  

IX. EDU-KINESIOLOGIE 
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Le passeport international « Three In One Concepts», qui vous permet de suivre les cours dans 
toutes les écoles du monde entier, vous est remis.  

a. Niveaux de base : “Pour aller mieux” (E)  

1. TOOLS OF THE TRADE  

“Les outils du métier ou TOT”  

Principaux outils employés, toute la structure d’une séance de kinésiologie, le test musculaire de 
précision, le baromètre du comportement, récession d’âge...  

En week-end : 9 et 10 octobre 2021 
 Prix : 200 € syllabus compris 

En semaine : 22 et 23 novembre 2021 
 

2. BASIC ONE BRAIN 

«Un cerveau fondamental ou BOB»  

Techniques de défusion liées aux difficultés d’apprentissage, dyslexie, manque de coordination, 
mémoire, concentration, intégration de la latéralité, pratique d’une séance complète.  

En week-end : 30, 31 octobre 2021 et 13 novembre 2021 
 Prix : 270 € syllabus compris  

En semaine : 29 novembre 2021, 6 et 13 décembre 2021  

3. UNDER THE CODE  

«Sous les apparences ou UTC»  

Notre structure (corps, visage, mains) parle. Ce module est basé sur des thèmes de la 
morphopsychologie. Nous découvrons et libérons nos comportements face aux situations 
difficiles. Vers une meilleure compréhension de nous-même et des autres. 
Etude de 21 traits de structure fonction.  

En week-end : 15, 16 janvier 2022 et 5,6 février 2022 
 Prix : 360 € syllabus compris  

En semaine : 10,11 janvier 2022 et 24,25 janvier 2022 

 

Consultez notre site : www.kinesio-inks.be 

 

I. ONE BRAIN (Three in one concepts) (E) Cours certifié FBK 
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b. Niveaux avancés (E)  

4. ADVANCED ONE BRAIN  

«Intégration cérébrale avancée ou AOB»  

Nouvelles techniques de défusion surtout axées sur notre fonctionnement émotionnel et les 
conséquences dans nos corps physiques et énergétiques. Les Fleurs de Bach, les symboles, les 
essences Maui, les positions oculaires, ...  

En week-end : 5, 6 mars 2022 et 19,20 mars 2022 
 Prix : 380 € syllabus compris 

En semaine : 14,15, 21 février 2022 et 7 mars 2022 

5. LOUDER THAN WORDS  

«Plus fort que les mots ou LTW»  

29 nouveaux traits de structure/fonction viennent compléter et approfondir le niveau 3 afin de 
mieux se connaître et connaître l’autre.  

En semaine et week-end : 22 et 23 avril 2022 
                                             29 et 30 avril 2022  Prix : 400 € syllabus compris 

6. STRUCTURAL NEUROLOGY  

«Neurologie Structurelle ou SN»  

Synthèse des niveaux précédents avec de nouveaux moyens de défusion qui s’adressent 
davantage aux fonctionnements profonds de notre être essentiel.  

En semaine et week-end : 10 et 11 juin 2022 
                                             24 et 25 juin 2022  Prix : 400€ syllabus compris 

Horaire : De 9h30 à 18h  

c. Ateliers encadrés en One Brain (E)  

Pratique supervisée par un formateur. Obligatoire pour la formation professionnelle. Ouvert 
également aux kinésiologues exerçants.  

En week-end : 9 janvier 2022 
                         7 mai 2022 

 Prix : 75 €  

Horaire : De 9h30 à 16h  
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d. Cours à thème d’un jour en One Brain - Prérequis : TOT-BOB (C)  

ALLERGIE 
Si nos symptômes d’allergie n’étaient rien d’autre qu’une manière subconsciente de nous punir 
nous- mêmes ou quelqu’un d’autre ?  

1 jour : A programmer (info par mail)   Prix : 100 € + syllabus  

WEIGHT / WAIT «Le poids et attendre» 
Pourquoi attendre ce poids idéal ? Qu’est-ce qui alourdit notre vie et nous oppresse ? Quand 
passerons-nous réellement à l’action ?  

1 jour : A programmer (info par mail)   Prix : 100 € + syllabus  

ABUS 
Les abus envers nous-mêmes, les abus envers les autres, les abus des autres envers nous. Nous 
avons tous été abusés. Nous avons tous abusé.  

1 jour : A programmer (info par mail)   Prix : 100 € + syllabus  

PARDON «Il est mieux de pardonner que de se confronter» 
La seule personne que nous ayons à juger ou à pardonner, c’est nous-même.  

1 jour : A programmer (info par mail)   Prix : 100 € + syllabus  

LIFE CHANGES «Changer sa Vie» 
Comment changer les choses de la Vie et avoir les clés pour créer réellement nos choix ?  

1 jour : 2 juillet 2022   Prix : 100 € + syllabus  

LE BAROMÈTRE ET SON UNIVERS 
La relation entre les émotions et les différentes zones du corps, sa signification, comment mieux 
l’interpréter, le comprendre...Un voyage passionnant tout au long des états émotionnels de ce 
baromètre émotionnel.  

1 jour : A programmer (info par mail)   Prix : 100 € + syllabus  

ATTITUDES 
Les attitudes apprises pendant l’enfance bloquent notre conscience d’adulte et parasitent notre 
communication.  

1 jour : A programmer (info par mail)   Prix : 100 € + syllabus  

Formatrices ONE BRAIN 
Sylviane ADANT, Instructrice “Three in One Concepts”. 

Françoise BUYL, Formateur avancé «Three in One Concepts», Instructrice Certifiée TFH, 
Associée à l’INKS. 
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John THIE, chiropracteur américain crée, dans les années 70, une méthode simple et efficace 
pour rééquilibrer l’énergie du corps. Cette équilibration via le test musculaire apporte un regain 
d’énergie et permet aussi de renforcer le système immunitaire, de diminuer, voire même faire 
disparaître certaines douleurs, tensions, inconforts qui nous empêchent de vivre pleinement.  

Notre apparence et le fonctionnement de nos organes en sont améliorés. 
Le Touch for Health est une technique accessible à tous et est à la base de toutes les techniques 
utilisées en kinésiologie.  

a. Cours de Base (E) 

*Introduction au TFH : Color For Health 
Auto-équilibration des 14 systèmes énergétiques entre autres par les couleurs 

En week-end : 2 octobre 2021  
En semaine : 22 février 2022 

 Prix : 95 € syllabus compris 

1. TFH 1  

Apprentissage d’une équilibration par les tests musculaires correspondant aux méridiens. Test 
des aliments. Libération du stress émotionnel dans le présent. Test de transfert. Techniques de 
soulagement d’une douleur simple.  

En week-end : 27 et 28 novembre 2021 
En semaine : 8 et 15 mars 2022  Prix : 180 € syllabus compris 

2. TFH 2  

14 muscles supplémentaires. 
Equilibration par la roue et des 5 éléments par les excès et vides d’énergie. Libération du stress 
émotionnel dans le futur. Equilibration en fonction de l’heure. Autres techniques de soulagement 
d’une douleur.  

En week-end : 18 et 19 décembre 2021 
En semaine : 26 avril et 3 mai 2022  Prix : 180 € syllabus compris 

3. TFH 3  

14 muscles supplémentaires. 
Les pouls chinois. Techniques supplémentaires : énergie en forme de 8, réactivité, test de la 
démarche... Libération du stress émotionnel dans le passé. Equilibration par les sons, avec les 
aliments, du passé et du stress postural.  

En week-end : 29 et 30 janvier 2022 
En semaine : 24 et 31 mai 2022  Prix : 180 € syllabus compris 

II. TOUCH FOR HEALTH “Santé par le toucher” (E) Cours certifié FBK 
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4. TFH 4  

Equilibration avec les émotions. Les points Luo et les réflexes spinaux. Théorie des points 
d’acupressures. Pratique du test debout et couché. Approfondissement de la technique. Révision 
TFH 1-2-3.  

En week-end : 12 et 13 février 2022 
En semaine : 13 et 20 juin 2022  Prix : 180 € syllabus compris 

Horaire SPECIAL TFH 1 - 4 : de 9h à 18h30  

5. Les métaphores du Touch For Health (Créées par John THIE)  

A chaque muscle, méridien, élément, fonction énergétique, correspond un sens symbolique, une 
métaphore. Utiliser les métaphores permet d’explorer davantage et d’approfondir notre travail en 
TFH.  

En week-end : 23 et 24 avril 2022 
En semaine : 4 et 11 juillet 2022  Prix : 180 € syllabus compris 
Prérequis : TFH 2 

Horaire : de 9h30 à 18h  

b. Ateliers (E)  

Pratique supervisée par un formateur. Obligatoire pour la formation professionnelle. Ouvert égale- 
ment aux kinésiologues exerçants.  

En week-end : 9 janvier 2022  
En semaine : 10 mai 2022 
                       29 juin 2022 

 Prix : 75 € 

Horaire : de 9h30 à 16h 

c. Cours de sensibilisation en Touch (C)  

STRESS SANS DETRESSE  
Déterminer notre capacité à gérer le stress par l’énergie des méridiens et l’harmonisation des 
lobes droit et gauche du cerveau. Application pratique très concrète du TFH II.  

De 18h à 22h A programmer 
 Prix : 65 € syllabus compris 

Prérequis : TFH 1 ou TOT 

1. Numérotation 
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EQUILIBRATION PAR LES COULEURS  
Technique simple d’équilibration énergétique basée sur la loi des cinq éléments chinois 
correspondant aux couleurs et aux émotions s’y rapportant. Facilement adaptable aux enfants et 
aux groupes. 

En week-end : 8 janvier 2022 
En semaine : 19 avril 2022 4 heures : à partir de 9h 

 Prix : 65 € syllabus compris 
Prérequis : TFH 1 ou TOT 

ENERGIE TIBETAINE  
Tester, débloquer et activer cette énergie qui circule en forme de 8 dans notre corps apporte un 
bien-être et peut soulager certaines douleurs. Apprentissage d’autres techniques : Circulation de 
l’énergie en spirale au-dessus de la tête et les vortex tournoyants.  

En week-end : 8 janvier 2022 
En semaine : 19 avril 2022 4 heures : à partir de 14h 

 Prix : 65 € syllabus compris 
Prérequis : TFH 1 ou TOT 

Formateur 
Thomas HOLVOET, Instructeur certifié en Touch For Health – Formateur d’instructeurs en 

TFH. 

d. TFH Proficiency  

- Le 1er jour : Révision complète théorique et pratique du TFH 1 à 4  
- Le 2ème jour : Réponses aux dernières questions. Examen théorique et pratique des 

connaissances.  

La réussite à cet examen donne droit aux participants à un certificat octroyé par le Collège 
International de Kinésiologie (IKC) et constitue un prérequis obligatoire au TFH Training 
Workshop. 

En week-end : 18 et 19 septembre 2021  
                9 et 10 juillet 2022  Prix : 195 € 
Prérequis : TFH 4 
 
Horaire : de 9h30 à 18h  

Formateur 
Thomas HOLVOET, Instructeur certifié en Touch For Health –  

Formateur d’instructeurs en TFH 
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Spécialement conçu pour la formation de Kinésiologues, le cours permet l’étude approfondie des 
sujets traités dans l’apprentissage du One Brain, du Touch for Health, ... 4 journées obligatoires 
pour obtenir la certification de kinésiologue professionnel(le) par la FBK. Chaque journée peut 
être suivie individuellement et dans n’importe quel ordre.  

COURS 1 :  
La cellule : Membrane, Cytoplasme, Organites, Division cellulaire. 
Ostéologie : Généralités, Les os du tronc, Colonne vertébrale et bassin, Les Os de la tête, 
Le membre supérieur, Le membre inférieur. 
Arthrologie : Généralités, les articulations principales du corps, description anatomique. 
Le Système circulatoire : Le cœur : Anatomie et physiologie. Les veines : Généralités et 
descriptions anatomiques. Les artères, généralités et descriptions anatomiques. 

1 jour : 21 novembre 2021  Prix : 100 € + syllabus  

COURS 2 :  
Myologie : La cellule musculaire et son fonctionnement. Les muscles du membre supérieur. Le 
système digestif : Description anatomique. Physiologie de la digestion. 

1 jour : 4 décembre 2021  Prix : 100 € + syllabus  

COURS 3 :  
Myologie : Les muscles du membre inférieur. Les muscles du tronc. 
Le système respiratoire.  
Le système urinaire et reproducteur.  

1 jour : 22 janvier 2022  Prix : 100 € + syllabus  

COURS 4 :  
Le cerveau : Anatomie du système nerveux : Hémisphères cérébraux ou télencéphale, 
Diencéphale, Tronc cérébral et formation réticulée, Nerfs crâniens, Cervelet, Moelle épinière. 
Système nerveux végétatif, Structure nourricière et de protection du S.N.C.  
Neuro-anatomie fonctionnelle – Le mouvement volontaire – Tonus et motricité.  
Récapitulation des muscles utilisés en kinésiologie.  

1 jour : 23 janvier 2022  Prix : 100 € + syllabus  

Horaire : de 9h30 à 18h  

Formateur 
Michel SERVAIS, Kinésithérapeute, Médecin Traditionnel Chinois, Acupuncteur (diplômé 
de l’Université de Shanghai et Pékin), Praticien en TFH, Formateur en Kinésithérapie du 

sport : Anatomie des mouve- ments et rééducation, Homéopathe, Aromathérapie, 
Phytothérapeute (IMHB), Maître Reiki. 

 

III. ANATOMIE PHYSIOLOGIE ET ANATOMIE PALPATOIRE (E) Cours certifié FBK   
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4 journées obligatoires pour obtenir la certification de kinésiologue professionnel(le) par la FBK. 
Chaque journée peut être suivie individuellement et dans n’importe quel ordre. Attention, les 
journées 3 et 4 se donnent en un week-end. Lors de ces journées, nous aborderons des sujets 
utiles à connaître dans la pratique de la kinésiologie, que ce soit au niveau de la gestion des 
séances ou au niveau de la compréhension du fonctionnement psychique humain.  

Journée 1 :  
Le normal et le pathologique. Construction de la personnalité selon différentes théories : stades 
et concepts, apparition des failles, des symptômes, mécanismes de défense, pyramide des 
besoins.  

1 jour : 19 février 2022  Prix : 100 € + syllabus  

Journée 2 :  
Les émotions et éléments de psychopathologie : Définition d’une émotion, les 4 émotions 
naturelles, régulation des émotions, les « autres » émotions : fonctionnement, 
fonction...Description de troubles psychopathologiques : Troubles de l’humeur, troubles anxieux, 
dépendance, troubles alimentaires, schizophrénie, troubles de la personnalité, burn-out.  

1 jour : 20 février 2022  Prix : 100 € + syllabus  

Journée 3 :  
Les éléments de la communication, les fonctions de la communication, communication verbale 
et non verbale, les freins à la communication. Techniques de communication et attitudes du 
thérapeute : empathie, écoute active, la reformulation, l’assertivité, communication non-violente.  

1 jour : 26 mars 2022  Prix : 100 € + syllabus  

Journée 4 :  
Pratique : Comment mettre un cadre, le transfert et contre-transfert, faire alliance, choisir un 
objectif, différentes questions sur la pratique.  

1 jour : 27 mars 2022  Prix : 100 € + syllabus  

 

Formatrice 
Julie DEFRESNE, Psychologue clinicienne et psychothérapeute systémique et familiale, 

EMDR, en cours de formation en kinésiologie (One Brain et TFH). 

 
 
 
 
 
 

IV. PSYCHOLOGIE ET COMMUNICATION (E) Cours certifié FBK 
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Deux journées obligatoires pour obtenir la certification de kinésiologue professionnel(le) délivré 
par la FBK. 

La déontologie est l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. La 
déontologie, comme tous les systèmes de règles, a cependant des limites.  

Le mot éthique provient du grec « ethikos » (« caractère »). L’éthique est une réflexion sur les 
valeurs qui orientent et motivent nos actions. Cette réflexion s’intéresse à nos rapports avec autrui.  

Venez découvrir les clés vous ouvrant les portes vers la profession de kinésiologue.  

En week-end : 8 et 15 mai 2022 
En semaine : 2 et 3 novembre 2021  Prix : 200 € syllabus compris 

Formatrice 
Lise DENAYER, Kinésiologue en cours de formation, Professeur de musique, Concertiste, 

Enseignante, Gérante d’une ASBL. 

 

 
 

 

Nous abordons la connaissance théorique de nos différentes couches énergétiques, leur fonction, 
leur texture et couleurs. Nous les mettons en lien avec les centres énergétiques ou chakras, nous 
étudions leur fonction, leur forme, leur rôle, leur lien avec les pierres, les couleurs, les arômes, les 
sons et les métaux. Pratiquement nous utilisons les techniques de visualisation sur soi et 
l’harmonisation par les couleurs. Ce niveau est un prérequis pour la kinésiologie globale et 
essentiellement une approche théorique accompagnée d’un travail sur soi.  
 
Ouvert à tous !  

1 jour : 23 octobre 2021  Prix : 105 € + 15 € syllabus à 
régler au cours Prérequis souhaité : La connaissance du test musculaire 

Horaire : de 9h30 à 18h  

Formatrice 
Martine GOYENS, Pharmacienne et Kinésiologue, Instructrice Kinésiologie Globale, 

Fleurs de Bach, Gemmothérapie, Elixirs du Bush Australien 
 

 
 

V. ETHIQUE ET DEONTOLOGIE (E) Cours certifié FBK 

VI. HARMONISATION DES CHAKRAS ET GEOGRAPHIE AURIQUE (C) Cours 
certifié FBK  
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Ce centrage est une séance complète qui peut lever un blocage récurrent dans n’importe quel 
chemin en kinésiologie. Pré test indispensable pour un résultat de séance optimal.  

Découverte de ces merveilleux Elixirs obtenus par macération d’éléments de la nature de chez 
nous : chaque élixir harmonise l’énergie des corps et apporte un éveil par le message qui lui 
est associé. Les corps subtils non centrés peuvent bloquer l'efficacité des séances ultérieures 
en kinésiologie. Le centrage est aussi le premier pré-test de kinésiologie globale. 
 
A l'issu de cette journée vous pourrez acheter un coffret des Élixirs au prix de 228€ soit chez 
Francine Dulière, soit à l'INKS. 
 
 
1 jour : 24 octobre 2021 

 Prix : 105 € + 10 € syllabus à 
régler au cours 

Prérequis : Harmonisation des chakras et géographie aurique 
et connaissance du test musculaire – TFH 1 et/ou One Brain 1 
et 2 

Formatrice 
Martine GOYENS, Pharmacienne et Kinésiologue, Instructrice Kinésiologie Globale, 

Fleurs de Bach, Gemmothérapie, Elixirs du Bush Australien 

 
 

Wayne Topping, docteur en géologie, s’est basé sur le TFH, la naturopathie et d’autres branches 
de kinésiologie pour développer des cours très intenses consacrés au bien-être et à la gestion du 
stress. La Kinésiologie du Bien Être (Wellness Kinesiology – Stress Release) se fonde sur les 
travaux de John et Margaret Barton qui ont développé une nouvelle branche de la kinésiologie “la 
Biokinésiologie. Le but est d’identifier tout ce qui peut constituer une source de stress dans notre 
vie : mauvaise organisation de notre temps, nutrition, conflits intérieurs qui nous empêchent de 
prendre les bonnes décisions. La défusion du stress se fait principalement par des affirmations, 
des rotations oculaires et des tapotements. On apprend à libérer des sabotages subconscients, 
des comportements compulsifs comme les phobies et des états émotionnels bloqués. On utilise 
beaucoup de points corporels, soit des points réflexes d’organes, soit des points associés aux 
méridiens.  

1. STRESS RELEASE 1 : SUCCES SUR LA DETRESSE :  

Excellent cours qui nous offre des techniques simples et extrêmement efficaces de gestion du 
stress, du temps et de soi-même.  

En week-end : 26 et 27 février 2022 
 Prix : 180 € syllabus compris 

En semaine : 25 et 26 octobre 2021 
 

VII. CENTRAGE DES CORPS SUBTILS AVEC LES HARMONISANTS 
ENERGETIQUES :  ELIXIRS ESNA, OXIA, AXE ET LES FLUIDES.  
Cours certifié FBK  

VIII. WELLNESS KINESIOLOGY (E) Cours certifié FBK 
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2. STRESS RELEASE 2 : EMOTIONS BLOQUEES et PLEXUS D’ENERGIE :  

Comment identifier et défuser (se libérer) les émotions négatives (entre autres les peurs, les 
phobies, la tristesse, la rage) qui nous bloquent dans nos choix de vie quotidienne et dans 
l’atteinte de nos objectifs. Pour cela, nous utilisons le tapotement émotionnel. Nous abordons le 
thème des inversions massives et psychologiques qui sabotent souvent notre motivation et on 
apprend à mettre en évidence les déséquilibres des centres d’énergie du corps, appelés aussi 
chakras.  

 

En week-end : 19 et 20 mars 2022 
 Prix : 180 € syllabus compris En semaine : 15 et 16 novembre 2021 

Prérequis : SR1 
 

3. STRESS RELEASE 3 – TRAVAIL AVEC LES EMOTIONS :  

Nous aborderons entre autres les émotions et leur correspondance, d’une part avec des 
méridiens, et d’autre part avec les points réflexes d’organe utilisés en Biokinésiologie.  

En week-end : 23 et 24 avril 2022 
 Prix : 180 € syllabus compris En semaine : 20 et 21 décembre 2021 

Prérequis : SR2 + TFH 1 (TFH 2 conseillé) 
 
Horaire : 9h – 18h30 

4. SOULAGER NOS INCONFORTS PAR L’ACUPRESSURE : 

Identifier par des méthodes simples quelques points d’acupressure pour soulager certaines 
douleurs et inconforts tels que maux de dos, sciatique, douleurs abdominales, et bien plus 
encore.. 
Facultatif mais d’une aide précieuse, nous vous conseillons le livre «Pratiqe du massage 
chinois» Collection Poche chez Marabout ISBN 978 - 2 - 501 - 13953 - 3.  

En week-end : A programmer (infos par mail) 
 Prix : 45 € syllabus compris 
 Durée : 3h En semaine : A programmer (infos par mail) 

Prérequis : SR1 et/ou TFH 1 et/ou One Brain 1 

Formatrice 
Anaïs BEN AKAHAL, Instructrice certifiée Stress Release, Touch For Health, Kinésiologie 

Cranio-Sacrée 1 
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PAUL DENNISON s’est basé sur le Touch for Health pour venir en aide à ceux qui avaient des 
troubles de dyslexie. En 1988 il créa l’Edu kinésiologie. 
La Kinésiologie éducative est centrée sur l’utilisation «équilibrée» des deux lobes du cerveau dans 
toute activité : visuelle, auditive, motrice, verbale...  

Vous recevrez des exercices d’application scolaire, basés sur le lien existant entre les 
mouvements du corps et les fonctions cérébrales impliquées dans l’apprentissage. 
Cours dynamiques destinés à tous : enfants, parents, psychologues, logopèdes, ...  

Quatre jours permettent d’apprendre les 26 mouvements de Brain Gym et d’explorer les façons 
de les utiliser. Un manuel de 100p sous-tend ce cours concret, basé sur le ressenti et applicable 
tant en groupe qu’en séance individuelle. Il est vivement conseillé de suivre les deux modules 
proposés : BG I et BG II.  

Depuis sa création, plus de 80 pays utilisent cette technique et le manuel est traduit dans plus de 
40 langues.  

1. Brain Gym 101 partie 1 et 2  

La latéralité et la coopération de nos côtés droit et gauche (yeux, oreilles, mains, jambes, 
hémisphères). Les modes automatiques et de repérage dans l’apprentissage. 
Le remodelage de latéralité.  

Intégration tridimensionnelle du cerveau et du corps pour améliorer nos capacités de 
communication (dimension gauche/droite), de centrage et d’organisation (dimension haut/bas), 
de compréhension et de focalisation (dimension avant/arrière).  

En week-end : 22 et 23 janvier 2022 
                         5 et 6 février 2022 

 Prix : 360 € syllabus compris 
En week-end et semaine : 14,15,16 et 17 juillet 2022 
Prérequis : aucun 

Horaire : de 9h30 à 18h  

Formatrice 
Cécile CHARLIER , Kinésiologue (infirmière de formation), Instructrice en BG, Cercles de 

Vision, TFH, Energie tibétaine, Équilibration par les couleurs. 
 

 
 
 
 

IX. EDU-KINESIOLOGIE (S) Cours certifié FBK 



I.N.K.S. | Programme 2021 – 2022 

 25 

FORMATION PROFESSIONNELLE :  

2ème année 

 

a. Niveaux professionnels (7 à 13) 
7. Relationships in Jeopardy – 32h  
8. Body Circuits, pain and understanding – 40h  
9. Childhood, Sexuality and Aging – 32h  
10. Adolescence, Maturity and “Love” – 32h  
11. Advanved Insights into Structure/Function – 32h  
12. Consultant Practicum – 32h  
13. Consultant Facilitator – 48h  

b. Les cours à thème en One Brain (voir formation professionnelle : 1ère année) 
 
 
 

a. Niveaux 1 à 3  
1. Kinésiologie Globale Niveau 1 : Toute la vie – 14h  
2. Kinésiologie Globale Niveau 2 : La vie avant – 14h  
3. Kinésiologie Globale Niveau 3 : Les 7 circuits relationnels – 14h  

b. Kinésiologie globale Recyclage et pratique des niveaux I – II – III – 6h  
 

 
 
 

1. Crayonnage en miroir – 14h  
2. Organisation Optimale – 28h  
3. Cercles de vision – 24h  
4. BBA : Building Blocks Activities – 8h  
5. Brain Gym 104 – 14h  

 
 
 
 
 

1. 1 jour – 7h  
 

 
 
 
 

1. 4 jours – 32H  
 
 
 
 
 

I. ONE BRAIN  

II. KINESIOLOGIE GLOBALE 

III. EDU-KINESIOLOGIE 

IV. SABOTAGES:  EMERGENCE DE L’INCONSCIENT 

V. KINESIOLOGIE ANIMALIERE  
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a. Niveaux professionnels (7 à 13)  

7 RELATIONSHIPS IN JEOPARDY  

«Les relations en danger»  

Identification et libération des refus qui nous bloquent dans notre relation à nous-mêmes, aux 
autres et à l’univers. Défusions pour nous libérer de nos systèmes de croyances générés par les 
relations avec les parents, frères, sœurs, amis, ...  

4 jours : 28, 29, 30 et 31 octobre 2021  Prix : 480 € + syllabus  

8 BODY CIRCUITS, PAIN AND UNDERSTANDING  

«Les circuits du corps, douleurs et compréhension»  

Libération de nos évitements. Identification des circuits musculaires réactifs et découverte de la 
symbolique des couleurs, des nombres et de l’Ennéagramme.  

5 jours : 9,10, 11, 12 et 13 décembre 2021  Prix : 580 € + syllabus  

9   CHILDHOOD, SEXUALITY AND AGING  

«L’enfance, sexualité et maturité»  

Identification et libération de comportements auto destructeurs acquis au cours de la vie intra-
utérine pour éviter que ces comportements ne se transmettent de génération en génération.  

4 jours : A programmer (infos par mail)  Prix : 485 € + syllabus  

10  ADOLESCENCE, MATURITY AND “LOVE”  

«Adolescence, maturité et amour»  

Identification et libération des blocages liés à notre intégrité personnelle. Apprendre à écouter le 
cœur et entendre ce qu’il a vraiment à dire.  

4 jours : A programmer (infos par mail)  Prix : 485 € + syllabus  
 
 
 
 
 

I. ONE BRAIN (Three in one concepts) (E) : www.threeinone.be Cours 
certifié FBK   
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11   ADVANCED INSIGHTS INTO STRUCTURE/FUNCTION  

Structure/Fonction avancé  

Durant ce stage, vous apprendrez une autre manière de voir les traits, particulièrement les traits 
situés sur la ligne médiane : Originalité, Intérêt, Intuition, Télépathie, Tendance Psychique et 
Physicalité. 
Structure/Fonction Avancé porte sur l’utilisation pratique de la Structure/Fonction en tant qu’outil 
de communication en consultation. Importance des traits de S/F dans les relations et/ou dans le 
choix d’une profession, l’effet du déni d’un trait et des défusions très efficaces par rapport à ces 
thèmes !  

4 jours : A programmer (infos par mail)  Prix : 550 € syllabus compris  

12   CONSULTANT PRACTICUM  

L’objectif de ce stage est de renforcer votre confiance en vous dans l’utilisation de toute la panoplie 
des « corrections » du One Brain. Il permet une meilleure pratique et une meilleure efficacité en 
séance individuelle dans la relation avec le client. Un travail sur soi, nécessaire pour être à la juste 
place face à un client dans le respect de la philosophie de « Three in One Concepts ».  

4 jours : A programmer (infos par mail)  Prix : 550 € syllabus compris 

13   CONSULTANT FACILITATOR  

Stage intensif focalisé sur la pratique individuelle avec vos clients. L’instructrice insistera non 
seulement sur la maîtrise des outils du One Brain amis aussi sur la philosophie et l’éthique de 
Trois Concepts en Un. Au terme de ce cours, vous serez reconnu Facilitateur par Three in One 
Concepts et si vous le souhaitez, votre nom peut apparaître sur le/les site(s) www.3in1concepts.us 
ou www. threeinoneconcepts.fr. Ce stage vous donnera aussi les outils pour présenter en 
conférence publique le Baromètre du Comportement, les outils de base et les corrections TIOC, 
les Structures/Fonctions.  

6 jours : A programmer (infos par mail)  Prix : 780 € syllabus compris  

 

Formatrices 
Françoise BUYL, Formateur avancé «Three in One Concepts», Instructrice Certifiée TFH, 

Associée à l’INKS Anastazya TOMOKO WADA, présidente « Three in One Concepts ». 

 
 
 
 
 
 
 



I.N K.S. | Programme 2021 – 2022 
 

 28 

 
 
Méthode énergétique de travail. 

L’Objectif s’élargit en un thème pouvant recouvrir un objectif positif mais aussi des difficultés qui 
y sont liées. Tous les âges concernés sont identifiés et nous travaillons à l’âge de la meilleure 
compréhension. Nous recherchons notre système de croyance, personnel, familial, collectif ou 
égrégore. Ces croyances nous entravent dans la réalisation de nos projets et objectifs et nous 
empêchent de réaliser notre unité.  

Nous vivons dans un réseau de relations. Pour défuser, nous allons utiliser des « circuits 
relationnels » qui nous montrent à quel niveau s’est fait le blocage. 
C’est en ré harmonisant les relations par une correction énergétique que nous retrouvons tout 
notre potentiel vital dans la pleine acceptation. Cette approche GLOBALE nous permet de réaliser 
des séances simples, très efficaces et complètes en conscientisant les similitudes et en libérant 
en une seule fois toute la chaîne d’expériences. Les Elixirs Esna, Oxia et Axe nous accompagnent 
dans ce travail.  

 a. Niveaux 1 à 3  

Niveau 1 : Toute la vie – «Accepter de vivre sa vie» - circuit 1  

Nous mettons les outils en place et tout le canevas de la séance de kinésiologie globale : protocole 
complet de séance. Pré-tests : ancrage ; centrage des corps subtils, équilibration Yin/Yang. 
L’Acceptation. Le thème, l’harmonisation des relations. Importance de la conception, vie intra-
utérine et naissance. Systèmes de croyance et difficultés relationnelles. Vie présente.  

En week-end : 6 et 7 novembre 2021 
 Prix : 210 € + 15 € syllabus à 
régler au cours 

Prérequis indispensables : One Brain 1 à 4 – Harmonisation 
des chakras et géographie aurique – Centrage des Corps 
subtils par les harmonisants 

Niveau 2 : La vie avant – «La naissance et tout ce qui l’a précédée»  

Elargissement des âges concernés par le thème : générations et mémoires antérieures. 
Elargissement de la notion de système de croyance aux Inconscients Familiaux, Collectifs et 
Egrégores. Mise en place d’un protocole de séance positive !  

En week-end : 27 et 28 novembre 2021  Prix : 210 € + 15 € syllabus à régler au cours  

Niveau 3 : Les 7 circuits relationnels  

La porte métaphysique de la Conception et les six autres circuits relationnels. Réaliser ses projets 
de manière fluide - le projet et sa progression : circuits 2 et 3. Reconnaître ses capacités et aller 
jusqu’au bout de ses intentions : circuits 4 et 5. Vivre la douce réalité de notre propre réalisation : 
circuits 6 et 7. Le but étant la pleine réalisation de soi avec ses dons et capacités dans l’Energie 
Universelle. Protocole récapitulatif complet de kinésiologie globale et de la séance positive.  

En week-end : 18 et 19 décembre 2021  Prix : 210 € + 15 € syllabus à régler au cours  

II. KINESIOLOGIE GLOBALE (E) Cours certifié FBK 
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 b. Kinésiologie globale : Mise à jour, pratique (E)  

Ouvert à tous les praticiens en kinésiologie globale, anciens et nouveaux pour partager et parfaire 
leur pratique : questionnement, approfondissement, mise à jour, échanges de problèmes 
rencontrés en séance. Nous reverrons le protocole de séance positive.  

En week-end : 15 janvier 2022  Prix : 75 €   

Horaire : de 9h30 à 16h  

Conceptrice 
Francine DULIERE, Fondatrice de l’INKS, Instructrice certifiée TFH, 

«Specialized Trainers Three in One Concepts». 
Co-Conceptrice et Formatrice 

Martine GOYENS, Pharmacienne et Kinésiologue, Instructrice Fleurs de Bach, 
Gemmothérapie, Élixirs du Bush australien. 

 

 
 

PAUL DENNISON s’est basé sur le Touch for Health pour venir en aide à ceux qui avaient des 
troubles de dyslexie. En 1988 il créa l’Edu-kinésiologie. 
La Kinésiologie éducative est centrée sur l’utilisation «équilibrée» des deux lobes du cerveau dans 
toute activité : visuelle, auditive, motrice, verbale...  

Vous recevrez des exercices d’application scolaire, basés sur le lien existant entre les 
mouvements du corps et les fonctions cérébrales impliquées dans l’apprentissage. 
Cours dynamiques destinés à tous : enfants, parents, psychologues, logopèdes, ...  

1. Crayonnage en miroir  

Découvrir ou redécouvrir la joie de l’expression de sa créativité - jouer- se surprendre - être en 
contact avec son ressenti - délier les tensions et les émotions. 
Apprendre à encourager le cerceau à fonctionner de manière globale, prendre conscience de sa 
ligne médiane.  

En week-end : 21 et 22 mai 2022 
 Prix : 160 € + syllabus  

En semaine : A programmer (info par mail) 

Prérequis: aucun 
Une tenue confortable est souhaitée ainsi que du matériel tel que crayons de couleurs, 
marqueurs, peintures, pinceaux...  

 
 

III. EDU-KINESIOLOGIE (S) Cours certifié FBK 
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2. Organisation Optimale et Mouvements Dynamiques (BG III)  

Comment utiliser notre cerveau et notre corps dans les apprentissages ? Comment identifier et 
interpréter les divers profils de dominance ? Ce cours alterne la théorie et la joie de bouger, permet 
de découvrir les pourquoi des difficultés d’apprentissage et de cibler les mouvements de BG dans 
une plus grande compréhension du potentiel de chacun.  

4 jours : A programmer (info par mail) 
 Prix : 400 € syllabus compris  

Prérequis :  BG 101 

3. Cercles de vision  

Techniques visuelles, auditives, tactiles, kinesthésiques et de pensées abstraites.  
32 mouvements de vision gym. Conscience sensorielle, mémoire et traitement des informations. 
Exploration par les 5 sens des 8 cercles de vision.  

4 jours : 2, 3, 4 et 5 novembre 2021 
 Prix : 400 € syllabus compris  

Prérequis :  BG 101 

 

4. BBA : Building Blocks Activities  

Cecilia Koester a développé 7 mouvements simples pour adapter les mouvements du Brain Gym 
afin d’aider les enfants et adultes ainsi que des personnes aux besoins particuliers comme les 
autistes, les enfants en trouble de l’attention et du comportement, les dyslexiques, personnes 
âgées, difficultés d’équilibre, ...  

Cette session permettra de : 

- Apprendre les 7 mouvements (appelé composants d’activités) 
- Voir ou revoir les 3 dimensions : Suis-je en sécurité ?  

Suis-je connecté ? Qui suis-je ? 
- De développer votre sens de l’observation  

Ces 7 mouvements permettent : 

- Une meilleure activité́ ou le corps et/ou la relation à l’autre est impliqué. 
- Une réinformation du système nerveux de la bonne position de celui-ci dans l’espace et 

qui engendre une meilleure organisation interne permettant une plus grande coopération avec 
le monde extérieur.  

- De compléter d’autres outils dans votre pratique  
- D’atteindre des objectifs pour un meilleur confort pour tout le monde.  

7 Mouvements pour :  

- Ancrer l’avant et l’arrière (promenade spinale- - intègre les réflexes de Pérez et Spinal de 
Galant  
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- Stimuler le rythme, la cadence et la fluidité (tapotements) – intègre les réflexes du visage  
- Rappeler au système nerveux le développement moteur fœtal (radiation du nombril) 
- Ancrer la base (Allongement du pied- intègre les réflexes du pied  
- Développer l’acuité visuelle (Activation des yeux) – Augmente la synchronisation 

Gauche/Droite.  
- Augmenter l’organisation interne (Oreilles) 
- Renforcer son axe et son équilibre (Activation Axiale)  

 
1 jour : 14 novembre 2021 

 Prix : 125 € syllabus compris  
Prérequis :  aucun 
 

5. Brain Gym 104  

Le Brain Gym 104 est tout un nouveau cours créé par Brain Gym International, ouvert à TOUTES 
et TOUS SANS PREREQUIS !  

Venez découvrir ou approfondir le Brain Gym et ses 26 mouvements avec leurs variantes pour se 
préparer à une activité ou pour commencer une bonne journée en quelques minutes.  

Vous apprendrez : 

- Toutes les astuces pour pratiquer régulièrement le Brain Gym 
- Qu’est-ce que le Brain Gym 
- Les relations des mouvements avec votre corps 
- Quel(s) mouvement(s) pratiquer pour certaines difficultés 
- Que le Brain Gym est aussi efficace pour les enfants, ados, adultes et seniors.  

Merci d’amener votre exemplaire du livre de Paul & Gail Dennison « Mouvement, clef de 
l’apprentissage ». Si vous ne le possédez pas encore, il sera en vente le jour-même au prix de 
20€.  

En week-end : 20 et 21 novembre 2021  Prix : 200 € syllabus compris 

Formatrice 
Bernadette MARRANT, Architecte, Géobiologue, Réfléxologue causale, Instructrice Brain 
Gym 101, Brain Gym 104, Crayonnage en Miroir, Cercles de Vision, BBA, Fleurs de Bach. 
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Technique indispensable à tout kinésiologue désireux de faire dépasser les blocages inconscients 
qui peuvent surgir après la séance de kinésiologie. 
Assurance d’une défusion profonde et définitive.  

1 jour : 14 mai 2022 
 Prix : 120 € syllabus compris  

Prérequis :  One Brain 1, 2, 3, 4 et TFH 1 et 2 
 

Formatrice 
Sylviane ADANT, Instructrice “Three in One Concepts”. 

 
 
 

Technique basée sur la Kinésiologie afin de retrouver les mémoires émotionnelles et 
généalogiques 
des blocages des animaux. La Kinésiologie est une technique dispensée à l’animal dans sa 
globalité psychique, énergétique, émotionnelle, en tenant compte de sa biologie. 
Le travail est effectué́ directement sur l’animal (et/ou par transfert), pour rechercher les causes 
structurelle, émotionnelle, mentale et leurs parallèles biologiques. Souvent l’animal transpose le 
conflit du maître, le test musculaire et des corrections spécifiques permettent alors de libérer ces 
informations négatives et leur appartenance. À partir d’un objectif simple, vous pourrez décoder 
la biologie de l’animal.  

Voilà̀ une occasion unique si vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances biologiques, 
vous disposerez d’une synthèse et d’un outil facile à utiliser dans votre pratique quotidienne. 
La double perspective d’une consultation animalière est d’envisager d’une part les spécificités de 
l’espèce animale et d’autre part les interactions avec les humains. 
Dès lors, il s’agit de faire émerger les systèmes de croyances et les aspects psychologiques d’un 
problème en trouvant la réponse à la question simple : « Pourquoi cet animal se comporte de telle 
ou telle façon et que ferait-il pour se libérer dans ces situations ? ». Les prises de conscience des 
causes biologiques motivent la consultation, transforment le problème et permettent de trouver 
une solution adéquate et juste pour l’animal.  

PROGRAMME DU STAGE :  

Réaliser un « état des lieux » précis du besoin prioritaire de l’animal au travers de sa réalité 
biologique inconsciente. Retrouver à l’aide du test musculaire les mémoires personnelles et 
généalogiques à l’origine des blocages. Rechercher les causes physiques, émotionnelles et 
mentales précises et uniques pour chaque cas, mais aussi identifier les émotions toxiques, les 
besoins non satisfaits de l’animal, les relations généalogiques, etc... 
Cette investigation par test musculaire permet donc, par un effet de biofeedback, d’accéder 
directement à l’inconscient individuel et de la lignée afin d’obtenir des réponses sur les 
déséquilibres et ce, sur tous les plans.  
L’étude est à la fois théorique et pratique : pré-test, modes digitaux, récession d’âge, équilibration 

VI. KINESIOLOGIE ANIMALIERE (S) Cours certifié FBK et FFKS  

IV. SABOTAGES : EMERGENCE DE L’INCONSCIENT (E) 
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de base,moyens de corrections dans les différents domaines (énergétique, physique, méridien, 
émotionnelle,etc...).  
La mise en pratique se fera de façon simple et précise à partir des connaissances théoriques en 
biologie ou en éthologie. Elle permettra la distinction entre ce qui est mental et symbolique, ce qui 
est dit et non-dit. Techniques & pratiques immédiates sur les transferts à partir des photographies 
des animaux. C’est au travers du « pourquoi » un animal présente un dérèglement du 
comportement que l’on apportera une solution d’équilibration : « comment » le libérer.  

4 jours : 13, 14, 15 et 16 septembre 2021 
         19, 20, 21 et 22 mai 2022  Prix : 480 € syllabus compris 
Prérequis : One Brain 2 – TFH 1 

Formateur 
Max-Albert MIO, Kinésiologue, Formé en morphopsychologie, PNL, Naturopathie, Iridologie, 

Réflexolo- gie Cranio-Sacrée, Médecine traditionnelle chinoise et la loi des 5 éléments. Par amour 
des animaux, Max-Albert a développé la technique de Kinésiologie animalière et s’investit 

régulièrement et bénévole- ment dans un refuge pour animaux battus, maltraités sur l’Ile d’Oléron. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE :  

3ème année 

 

1. Niveau 1 – 40h  
2. Niveau 2 – 48h  

 
 
 

1. Niveau 1 (anciennement 1 et 2) – 35h  
2. Niveau 2 (anciennement 3 et 4) – 35h  
3. Niveau 3 – 28h  
4. Révision Kinésiologie Cranio-Sacrée – 7h  

 
 
 
 

0. RMTi : Prêt pour L’école – 16h  
1. RMTi 1 et 2 : Niveaux indissociables – 24h  
2. RMTi 3 : RMTi pour la lecture et l’écriture – 16h  
3. RMTi : Connexion au-delà de mon cerveau – 16h  
4. Dépistage Réflexes – 16h  
5. Faire face à la peur : Le réflèxe de paralysie par la peur, les réflexes faciaux, langage et 

attachement – 16h  
 
 
 
 

1. Niveau 1 – 32h  
2. Niveau 2 – 32h  
3. Niveau 3 – 32h  

 
 
 
 

1. Niveau 1 : La naissance – les 9 étapes de la naissance – 22h30 
2. Niveau 2 : La naissance – Circonstances particulières – 15h  
3. Niveau 3 : Vie intra-utérine – 15h par niveaux de 1 à 4, 7h30 pour niveau 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. LES BARRIERES ENERGIQUES 

II. KINESIOLOGIE CRANIO-SACREE 

III. RMTi ®  

IV. EPIGENETIQUE ET KINESIOLOGIE 

V. CHOIX DE NAITRE 
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Outil riche et puissant à utiliser en pré-test et tout au long de la séance thérapeutique pour en 
augmenter l’efficacité, cibler l’objectif avec précision et lui donner une dimension nouvelle. 
Points forts de la formation : 

- Comprendre le modèle et les mécanismes du Vivant.  
- Comment nos programmes se mettent en place et déterminent nos schémas répétitifs ainsi 

que le cours de notre existence. 
- Apprendre à décoder et réinformer les scénarios traumatiques, les croyances limitatives, 

les mémoires physiques et psychologiques bloquées, causes principales des échecs 
thérapeutiques.  

- Dialoguer avec les symptômes et lever les somatisations devenues inutiles. 
- Enrichir le sens des séances et les rendre encore plus performantes.  

La formation se donne en plusieurs week-ends où théorie et pratique trouvent une juste place 
pour bien s’initier aux subtilités de l’outil et en découvrir le vaste champ d’applications pratiques.  

1. Niveau 1  
- Modèle de fonctionnement du vivant : Les trois phases de Pinel. 
- Notre fonctionnement quantique : transduction – information – énergie – matière.  
- Chronologie sacrée (stades d’évolution de l’humanité, enjeux face à ses problèmes 

actuels).  
- Les cycles de l’identité de Pamela Lewin.  
- Notions de neurophysiologie (les trois cerveaux).  
- Cycle traumatique / cycle transformé.  
- Les sept étapes de la naissance (Bernard Montaud).  
- Comment se met en place notre scénario traumatique nous faisant sans cesse revivre les 

mêmes situations douloureuses, les mêmes échecs...  
- Contenu psychologique des différents chakras.  
- Les différents types de barrières et autres blocages.  

4 jours : A programmer (info par mail) 
 Prix : 345 € par week-end 

Prérequis : Le test musculaire 

2. Niveau 2  

Méthode de réinformation cellulaire holistique, d’une grande richesse et efficacité, selon un 
protocole précis et ciblé pouvant être intégrée dans une séance de kinésiologie ou utilisée seule. 
Recherche des causes profondes du déséquilibre physiques et psychologiques à corriger et 
réinformer, basée sur les notions de :  

1er week-end : chakras source et cible, fréquence(s), utilisation de diapasons, modalités 
réactionnelles, systèmes de défense inconscients, zones réflexes iridilogiques et auriculaires, 
lettres hébraïques, kabbale, utilisation des « barrières » pour dialoguer avec le corps. 

 

I. LES BARRIERES ENERGIQUES (S) Cours certifié FBK 
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2ème week-end : notions de base de la médecine chinoise, les 6 couches, les 64 hexagrammes 
du Yi King pour aboutir à « l’acupuncture de la destinée », utilisation particulière du Yi King et des 
Merveilleux Vaisseaux pour permettre à l’Etre d’aller, physiologiquement et psychologiquement, 
vers l’hexagramme de sa solution.  

3ème week-end : Récapitulation du protocole et intégration de la pratique.  

6 jours : A programmer (info par mail) Prix : 345 € par week-end 

Engagement obligatoire pour toute la formation. Un désistement de dernière minute entraîne 
des pénalités. 20 inscriptions nécessaires. 

 
Conceptrice – Formatrice  
Dr Maddalena GUALTIERI 

 

 
Les structures des os du crâne, par leurs formes déterminent un fonctionnement spécifique chez 
chacun d’entre nous : nos stratégies d’agir, de penser, de s’exprimer etc...ce qui est développé 
dans «Structure-Fonctions» du système «3 in 1 Concept» en kinésiologie. 
L’ostéopathe Américain W.G. Sutherland (1873-1954) met en évidence la mobilité des os du crâne 
au rythme du «mouvement respiratoire primaire». Cette mobilité est différente des mouvements 
liés à la respiration pulmonaire et différente de l’activité cardio-vasculaire. Tout choc physique ou 
émotionnel peut modifier le rythme et l’amplitude de cette mobilité et générer un état de mal être 
plus ou moins important.  

La Kinésiologie Cranio-Sacrée (K.S.C), module original réunit ces 2 concepts : Ostéopathie et 
«Structure/ Fonctions» en une pratique manuelle accessible à tous, professionnels de la santé ou 
non. Une séance de Kinésiologie Cranio-Sacrée consiste en un toucher en douceur des os du 
crâne et du sacrum, nous permettant de sentir la liberté ou la restriction du mouvement des 
structures. Par des techniques très simples, nous pourrons redonner à la structure osseuse 
concernée sa capacité d’auto-régulation. Elle trouvera son potentiel maximum de mouvement et 
donc de «Vie».  

Vous découvrirez les 22 lettres hébraïques, symboles universels qui sont des miroirs pour ces 
structures, et comment elles peuvent rééquilibrer le système cranio-sacré. 
Cette structure étant en lien avec une fonction du cerveau (action, pensée, expression etc..), 
l’impact interviendra au-delà d’une simple récupération «mécanique». Il ne s’agit en aucun cas de 
former des ostéopathes, mais de donner à chacun la possibilité d’acquérir une technique 
principale ou complémentaire à sa pratique, permettant d’accéder à un équilibre corps/ 
mental/esprit.  

1. Niveau 1  

- Présentation du concept KSC (Kinésiologie Cranio-Sacrée).  
- Présentation du crâne (neuro-crâne, viscéro-crâne). 

II. KINESIOLOGIE CRANIO-SACREE (K.C.S.) Cours certifié FBK et FFKS (S) 
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- Les os du visage. 
- Anatomie et mouvement de chaque structure osseuse. 
- Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP). 
- Sensibilisation au toucher crânien. 
- Le Système Cranio-Sacré et ses dépendances aux autres structures anatomiques. 
- Présentation et travail sur les fascias.  
- Anatomie et mobilité du sacrum. 
- Les membranes intracrâniennes. 
- Le test musculaire. 
- La mise en circuit kinésiologique. 
- Les principes de structure-fonctions. 
- Techniques spécifiques de kinésiologie pour la libération des structures.  
- Utilisation des lettres hébraïques pour la correction des structures.  
- Mise en pratique d’une séance complète de KCS.  

5 jours : 27, 28, 29, 30 et 31 août 2021  Prix : 580 €  

2. Niveau 2  

- Révision du stage 1 et 2 avec partage d’expériences. 
- Les os du visage (suite). 
- Techniques de mobilisation intra-buccales. 
- ATM (articulation Temporale Mandibulaire) : Anatomie, physiologie et fonctionnement de 

l’ATM. 
- Techniques de libération kinésiologiques.  
- Les méninges : Anatomie, fonctionnement, libération. 
- «Fulcrum» et «Stacking» (point de rotation et empilement). 
- Technique de mobilisation de la dure mère. 
- Le liquide céphalo rachidien (L.C.R). 
- Techniques fluidiques. 
- Utilisation des lettres hébraïques pour la correction des structures (suite).  
- Travail spécifique avec les enfants. 
- Pratique : Séance complète avec l’ensemble des techniques apprises.  

5 jours : 15, 16, 17, 18 et 19 octobre 2021  Prix : 580 €  

3. Niveau 3  

- Partages d’expériences et révisions. 
- Nouveaux protocoles KCS avec les cinq éléments en ligne. 
- Utilisation pratique des diapasons pour l’équilibration des structures du crâne et de la 

colonne vertébrale. 
- Protocole spécifique des lettres hébraïques pour KCS. 
- Anatomie, physiologie, symbolisme et facilitations pratiques sur : L’œil - L’oreille - Les 

dents  
- Équilibration par les couleurs. 
- Les dénis de structure fonction au service de l’harmonisation du mouvement des 

structures. 
- Le testing crânien spécifique en pratique courante. 
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- Travail globale de la colonne vertébrale, techniques de pompage et libérations Somato - 
émotionnelles. 

- Approfondissement du travail KCS avec le baromètre du comportement. 
- L’énergie cloacale pour KCS.  

4 jours : A programmer (infos par mail)   Prix : 480 €  

4. Révision Kinésiologie Cranio-Sacrée  

Cette journée sera l’occasion d’un échange sur vos expériences pratiques et le lieu d’expression 
de vos questions théoriques et pratiques afin de trouver réponse. 
Ce sera également l’occasion d’une remise à jour pour les anciens d’un apport de nouvelles tech- 
niques et protocoles qui ont été remaniés récemment.  

4 jours : A programmer (infos par mail)   Prix : 120 €  

Formateur 
Pierre-Jean VANDEN HOUDT, Kinésithérapeute DE, ostéopathe. Instructeur certifié en 

Touch For Health. Instructeur Certifié concept «Three in One”. Formateur “Cranio sacré 
et structures-fonctions”. Consultant en Bio-psychogénéalogie. 

 

 

 
Rhythmic Movement Training International et Intégration des Réflexes  

Les réflexes primaires sont des mouvements involontaires que l’on observe chez le nouveau-né 
en réponse à des stimuli spécifiques. Après leur apparition, chacun de ces réflexes a une phase 
d’activation plus ou moins longue d’intégration.  

A la naissance, toutes les parties du cerveau du bébé sont en place mais ne fonctionnent pas 
encore pleinement. Des connexions entre ses différentes parties doivent être établies : c’est grâce 
aux mouvements réflexes du corps que les fibres nerveuses vont pouvoir se développer et former 
un réseau de communication entre toutes les parties de son système nerveux.  

La répétition naturelle et spontanée de séquences de mouvements spécifiques à la petite enfance 
permet l’intégration progressive des réflexes primaires au schéma moteur. C’est également grâce 
à ces mouvements réflexes que l’enfant va renforcer le tonus musculaire nécessaire à son 
développement moteur, et lui procurer une disponibilité posturale, intellectuelle, et un état de 
sécurité intérieure.  

On a constaté que les enfants ou les adultes qui rencontraient des difficultés d’apprentissage 
et/ou relationnelles présentaient des réflexes peu développés ou toujours actifs. 
Ces 15 dernières années, des techniques corporelles permettant de réaliser cette intégration à 
tout âge ont été mises au point par des professionnels de l’éducation et de la santé. Le programme 
de RMTi ®, Rhythmic Movement Training International ® fait partie de ces techniques.  
 

III. RMTi ® (S) Cours certifié FBK 
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NIVEAU 1 - module de base : RMTi pour l’attention, l’organisation et la 
compréhension  

Présentation du stage : 
Ce 1er niveau permet d’identifier et de comprendre l’impact des réflexes primitifs sur les troubles 
de l’attention avec ou sans hyperactivité, et donne également des solutions concrètes pour y 
remédier. C’est également dans ce module que vous étudierez les 17 mouvements fondateurs 
de la méthode.  

Public concerné : 
Professionnels de santé : podologue, posturologue, ostéopathe, chiropracteur, kinésithérapeute, 
ergothérapeute, médecin, dentiste, psychologue, sage-femme, puéricultrice, professionnels du 
développement moteur, du langage : orthophoniste, logopède, ergothérapeute, professeur de 
sport, professeur des écoles, graphothérapeutes, psychomotricien, sportif, kinésiologues, 
éducateurs travaillant avec des personnes présentant des tendances autistiques, des lésés 
cérébraux, des parkinsoniens, musiciens, parents.  

NIVEAU 2 - module de base : RMTi pour les émotions, la mémoire et le 
comportement 
Ce module de base est indissociable du niveau 1.  

Présentation du stage : 
Dans ce deuxième niveau, l’impact des réflexes primitifs sur le développement de la sphère 
émotionnelle est abordé. L’émotion peut-être à l’origine de difficultés qui entravent 
l’épanouissement. Celle-ci est issue des tout premiers réflexes intra-utérins qui déterminent 
notre seuil de tolérance au stress. Pour mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons, 
il est important de mieux se comprendre soi-même. Des techniques d’intégration de ces réflexes 
spécifiques vous seront également enseignées. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.kinesio-inks.be  

RMT 1 et 2  4 jours : 13, 14, 15 et 16 avril 2022   Prix : 420 € syllabus compris 
Prérequis : aucun 

RMTi 3 : RMTi pour la lecture et l’écriture 

Un apprentissage réussi de la lecture et de l’écriture requiert la combinaison de nombreux 
facteurs dont l’intégration des réflexes primitifs. 
Ce cours de 2 jours explique comment nos compétences en lecture et écriture sont liées à 
différents paramètres tels que la vision, la discrimination sonore et la motricité.  

Nous apprenons à identifier des réflexes primitifs non intégrés et à «décoder» les difficultés 
motrices importantes dans la dyslexie. 
Nous étudions également la façon d’améliorer lecture et écriture par le biais de mouvements 
rythmiques et d’activités d’intégration des réflexes.  
Objectifs et programme du stage RMTi 3 : 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.kinesio-inks.be  

2 jours : 16 et 17 mai 2022 
 Prix : 250 € syllabus compris 

Prérequis : RMTi 1 & 2 
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RMTi : Prêt pour l’école  

Ce cours de 2 jours aborde une pratique collective des mouvements rythmiques favorisant une 
maturation réflexe, posturale et sensorielle, ainsi qu’une prédisposition au câblage neuronal 
nécessaire aux apprentissages fondamentaux. Il développe l’observation et permet de repérer les 
réflexes primitifs non-intégrés chez les tout-petits.  

Les mouvements sont présentés sous forme de jeux et d’activités. Ce module vous ouvrira un 
espace de créativité où vous serez invités à en imaginer et proposer de nouveaux en petits 
groupes.  

Objectifs du stage : 

- Apprendre des mouvements rythmiques et les décliner pour la classe 
- Savoir identifier les réflexes persistants ou hypoactifs par observation de la posture 

statique ou dynamique 
- Découvrir et créer des jeux et des activités d’intégration  
- Apprendre à valoriser les conditions d’apprentissage  

Programme :  

- Origines du RMTi 
- Importance du mouvement, des réflexes et des sens dans le développement 
- Le cerveau et son développemen 
- Le tronc cérébral et les mouvements rythmiques passif 
- Le cervelet et les mouvements rythmiques actifs 
- Les ganglions de la base et autres mouvements 
- Le néocortex 
- Le système limbique 
- Importance du jeu dans le développement 
- Critères d’observation collective des réflexes non-intégrés 
- Les réflexes de stabilité posturale et d’attention (Tonique Labyrinthique, Tonique 

Asymétrique du Cou, Landau, Spinal de Galant, Tonique Symétrique du Cou) 
- Les réflexes des pieds et des mains (Plantaire, Babinski, Palmaire, Babkin) 
- Les réflexes de la sphère sensorielle, émotionnelle et comportementale (Paralysie par la 

Peur, Moro)  
- Mouvements d’intégration des réflexes et autres activités ludiques pour la classe  

2 jours : 11 et 12 septembre 2021 
               10 et 11 septembre 2022  Prix : 250 € syllabus compris 
Prérequis : aucun 
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RMTi : Connexion au-delà de mon cerveau  

Comment se structure le cerveau ? Comment ses connexions se développent depuis ses zones 
les plus profondes jusqu’au cortex préfrontal pour permettre le miracle de la coordination de nos 
actions avec nos émotions et nos pensées ? On sait aujourd’hui l’importance de la stimulation des 
connexions entre les aires cérébrales pour fonctionner de façon efficace et apprendre avec 
curiosité et compétence.  

Ce cours de 2 jours présente les bases du programme de RMTi et des mouvements rythmiques 
sous l’angle de la structuration et de la maturité neurologique.  

Objectif du stage : 

- Comprendre l’évolution et le rôle des structures cérébrales 
- Le lien entre mouvements rythmiques et développement du cerveau  
- Découvrir des protocoles de renforcement de ces connexions  

Programme :  

- Mouvements rythmiques de RMTi – passifs, actifs, à genoux 
- Développement neuronal et structures cérébrales 
- Impact du stress sur le cerveau 
- Effets des mouvements rythmiques sur le cerveau 
- Protocole pour la transmission d’informations vers le cortex depuis le tronc cérébral, le 

système d’activation réticulé, et le thalamus 
- Protocole pour la coordination via le cervelet 
- Protocole pour le traitement auditif et visuel via le mésencéphale 
- Protocole des ganglions de la base pour la capacité de calme 
- Protocole pour l’autorégulation et la mémoire épisodique via le système limbique 
- Protocole préfrontal pour la concentration, l’attention, la compréhension, la motricité, la 

coordination et la mémoire.  

2 jours : 2 et 3 octobre 2021 
               3 et 4 octobre 2022  Prix : 280 € syllabus compris 
Prérequis : aucun 

Formatrice 
Elise MARICHAL, Kinésiologue, Educatrice spécialisée, maman de 4 enfants. 
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Bilan réflexes  

Cet atelier permet de s’entraîner à la pratique de bilan des réflexes, d’organiser la première 
séance et d’affiner ses observations.  

Dans ce cours de 2 jours, vous apprendrez à tester le degré d’intégration des principaux réflexes 
et à les quantifier selon une grille d’évaluation, à organiser une première séance et affiner ses 
observations. Ce module s’adresse plus spécifiquement aux professionnels qui souhaitent, au 
bénéfice de leur pratique, mettre en évidence les réflexes non-intégrés chez leurs patients 
(posturologues, ostéopathes, chiropraticiens, psychomotriciens, médecins, pédiatres, etc.). Sont 
également encouragés à suivre ce module, les étudiants en intégration réflexe qui souhaitent 
réviser leurs protocoles d’évaluation.  

Objectifs :  

- Étudier 31 principaux réflexes et leurs fonctions (notions) 
- Les identifier sur le plan comportemental 
- Étudier les tests permettant de les mettre en évidence sur le plan postural et dynamique  

Programme des réflexes et tests étudiés dans cet atelier : Voir sur le site www.kinesio-inks.be  

2 jours : A programmer (info par mail) 
 Prix : 250 €  Prérequis : RMTi 1-2 & 3 recommandé ou conseillé d’avoir 

quelques notions sur les réflèxes primitifs  

Faire face à la peur  

Le réflexe de paralysie par la peur, les réflexes faciaux, langage et attachement  

Niveau d’approfondissement sur le réflexe de Paralysie par la Peur (RPP) qui étudiera l’impact du 
Réflexe de Paralysie par la Peur et des réflexes en lien avec la deuxième phase de réflexe de 
Moro sur les sensations de stabilité, de sécurité ainsi que sur la sphère du langage, de la 
communication, de l’attachement et du lien. Egalement en lien avec les réflexes faciaux dont la 
présence peut affecter l’expression langagière, il détermine la qualité de la connexion de l’être à 
lui-même et au monde qui l’entoure.  

L’intégration du réflexe de paralysie par la peur, en tant que réaction cellulaire, est fondamentale 
pour l’intégration de nombreux autres réflexes. 
Lorsque la panique, l’instabilité émotionnelle constituent le quotidien et empêchent de vivre 
sereinement, il est fort probable que le Réflexe de Paralysie par la Peur ou RPP soit toujours actif 
et demande une intégration.  

Objectifs de ce module :  

- Explorer le Réflexe de Paralysie par la Peur (RPP) et les réflexes faciaux 
- Étudier leur rôle dans le développement du langage et de la communication 
- Comprendre comment l’intégration des réflexes a un impact direct sur le lien et 

l’attachement  
- Identifier le RPP de manière différente  
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- Étude de l’impact de tous ces réflexes et leurs conséquences sur la sphère émotionnelle 
notamment l’estime de soi, la confiance, l’attachement et la capacité à former des relations 
saines 

- Étude de nouvelles façons d’utiliser les mouvements d’intégration, de nouvelles 
techniques de pression isométrique, de stimulations faciales, différentes autres techniques 
complémentaires qui favorisent l’intégration émotionnelle et comportementale.  

2 jours : A programmer (info par mail) 
 Prix : 250 € + syllabus 

Prérequis : RMTi 1-2 & 3 recommandé 
 

Formatrice 
Agnès CANU-MARTIN, licenciée en sciences humaines, conférencière, est formatrice en 

intégration neuro-sensorimotrice et des réflexes archaïques et posturaux. Mère de 4 
enfants, ses expériences et recherches sur l’apprentissage et sur le développement de 
l’Etre depuis la conception, les conséquences des stress périnataux et les stratégies 
psycho-éducatives l’ont conduite, à une certification de Consultante et Instructrice en 

Education Kinesthésique®, en RMTi® Rhythmic Movement Training International® tous 
niveaux. Elle a été formée par Moira Dempsey aux Etats-Unis, par le Dr Blomberg, 
psychiatre suédois, et s’est spécialisée en intégration neuro-sensorimotrice et des 

réflexes primitifs et posturaux avec le Dr Svetlana Masgutova, docteur en psychologie du 
développement - Méthode MNRI, depuis 2003. 

Elle a également reçu des certifications en NST avec le Dr Michael NIXON- LIVY, Blandine 
CALAIS GER- MAIN - Anatomie pour le mouvement, Bonnie Bainbridge COHEN – BMC et 

le Dr Paul DENNISON, qui lui ont permis de faire une synthèse tant éducative, psycho-
émotionnelle, énergétique, motrice, 

que posturale. 
Depuis plus de 10 ans, elle reçoit enfants, adolescents et adultes sur Paris et dans les 
Yvelines en cabi- net privé et travaille en pluridisciplinarité avec l’équipe du centre de 

neuro-réhabilitation Essentis 
à Barcelone. 

Membre de l’Association Brain Gym® France et de RMTi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.N K.S. | Programme 2021 – 2022 
 

 44 

 

L’épigénétique, définie récemment, est l’ensemble des modifications transmissibles d’une 
génération à l’autre, de l’expression des gènes.  

Le mot « épigenèse » remonte à Aristote, mais la paternité de l’épigénétique, dans son sens 
moderne, revient au biologiste Conrad H. Waddington, qui l’a définie en 1942 comme branche de 
la biologie étudiant les implications entre les systèmes gènes associés à l’environnement, leurs 
produits donnant naissance au phénotype de l’individu.  

Une étude réalisée sur une population a démontré qu’une grand-mère ayant vécu une famine, 
transmet cette information à sa descendance et par conséquence modifie l’ADN de son petit-fils, 
qui peut développer des maladies alors qu’il n’a jamais connu de famine. 
Le « Triangle de la Santé », base de la compréhension de la kinésiologie, correspond à tous les 
aspects de l’être humain : mental, physique, émotionnel. Dans ce triangle, l’alimentation a sa 
place dans le côté émotionnel, avec tout ce que cet aspect peut produire comme surcharges et 
informations en ce qui concerne l’épigénétique, donc l’alimentation.  

NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS....  

« Epigénétique & Kinésiologie » est basé sur la façon d’appréhender l’alimentation selon nos 
croyances, notre culture, sans oublier un élément capital, l’hérédité ou plus exactement 
l’empreinte génétique et épigénétique. L’idée est donc de définir quelles charges émotionnelles 
sont reliées à tout ce qui nous nourrit, que ce soit physique (l’aliment) ou affectif, sachant que les 
deux sont inséparables et génétiques.  

Niveau 1 4 jours : 9, 10, 11 et 12 septembre 2021  Prix : 480 € syllabus compris 
Niveau 2 4 jours : 7, 8, 9 et 10 octobre 2021  Prix : 480 € syllabus compris 
Niveau 3 4 jours : 11, 12, 13 et 14 décembre 2021  Prix : 480 € syllabus compris 
Prérequis : TFH et One Brain 2 
 

Vous êtes intéressés par cette magnifique formation, faite le savoir et dès qu’un groupe de 8 
personnes est formé, les dates seront programmées. 

Formateur 
Max-Albert MIO, Kinésiologue, Formé en morphopsychologie, PNL, Naturopathie, 

Iridologie, Réflexo- logie Cranio-Sacrée, Médecine traditionnelle chinoise et la loi des 5 
éléments. 

 

 

 

 

 

IV. EPIGENETIQUE ET KINESIOLOGIE (S) Cours certifié FBK et FFKS 
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1. Niveau 1 : La naissance – les 9 étapes de la naissance  

Basé sur les écrits de B. Montaud, ce cours entièrement original offre une approche très détaillée 
du processus de la naissance. Notre naissance nous programme adhérent ou résistant à notre 
vie. Chaque étape est l’occasion d’un enseignement particulier qui nous prépare à la vie sur terre. 
La manière dont nous traversons ces étapes va marquer notre personnalité et nous ancrer dans 
des comportements particuliers. Certains sont bénéfiques, d’autres nous maintiennent dans la 
souffrance et les limitations. Ce stage nous redonne le Choix d’Etre, d’Etre présent à notre vie en 
utilisant notre potentiel créateur sans limites.  

En week-end : 8,9 et 29 janvier 2022 
En semaine : 30 septembre, 1er et 8 octobre 2021  Prix : 335 € syllabus compris 
Prérequis : Avoir fait minimum 100h de kinésiologie 

2. Niveau 2 : La naissance – circonstances particulières  

Cette formation vient compléter la vision et la compréhension de comportements acquis à travers 
les circonstances particulières de la naissance (naissance par siège, par césarienne, avec le 
cordon autour du cou, anesthésie ou syncope de la mère, etc...).  

En week-end : 5 et 6 mars 2022 
En semaine : 28 et 29 octobre 2021  Prix : 230 € syllabus compris 
Prérequis : Niveau 1 – les 9 étapes de la naissance 
 

3. Niveau 3 : La vie intra-utérine  

Se pourrait-il que les difficultés rencontrées dans votre vie présente soient le résultat de stress, 
ou de schémas appris au cours de la vie intra-utérine ?  

La conception est le premier Passage essentiel de notre vie sur Terre. Son empreinte se déploie 
tout au cours de la gestation et, plus intensément, encore, au moment de la naissance. 
Les 9 mois de grossesse sont le théâtre ininterrompu d’évolutions et de transformations. 
Nombreux sont les éléments qui peuvent interférer sur le bon déroulement de cette croissance : 
l’amour des parents, la place accordée à l’enfant qui va naître, le choix du prénom, les antécédents 
familiaux (fausse couche, accouchements difficiles,...), les circonstances extérieures,. . Peurs, 
doutes, contrats, formes-pensées, interdits, croyances conflictuelles et limitatives,... nous 
empêchent d’accéder à notre Vérité, à notre pleine Liberté d’Être.  

La mise en conscience et la libération progressive de tous ces éléments nous assurent un retour 
au Désir primordial de Vivre, au Sacré de la Vie, et à notre pleine Liberté d’Etre. Ces libérations 
sont accompagnées par les essences florales et minérales ASHA. 

 

 

V. CHOIX DE NAÎTRE (S) Cours certifié FBK  
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Niveau 1 En week-end : 26 et 27 mars 2022 
En semaine : 25 et 26 novembre 2021 

Prix : 230 € syllabus compris 

Niveau 2 En week-end : 30 avril et 1er mai 2022 
En semaine : 9 et 10 décembre 2021 

Prix : 230 € syllabus compris 

Niveau 3 En week-end : 28 et 29 mai 2022 
En semaine : 3 et 4 février 2022 

Prix : 230 € syllabus compris 

Niveau 4 En week-end : 11 et 12 juin 2022 
En semaine : 24 et 25 février 2022 

Prix : 230 € syllabus compris 

Niveau 5 En week-end : 25 juin 2022 
En semaine : 17 mars 2022 

Prix : 115 € syllabus compris 

Prérequis : avoir fait minimum 100h de kinésiologie  

Conceptrice 
Mireille Paris 
Formatrice 

Patricia Robert, Kinésiologue, Instructrice Certifiée Choix de NAitre, auteure, 
conférencière. 
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AUTRES FORMATIONS 
 
 
 
 

Découverte de la vie et la philosophie du Docteur Bach. Explication de l’action de chaque fleur, 
son contexte de vie, ses propriétés et diagnostique différentiel pour l’emploi de chacune. 
Galénique de la préparation des Elixirs. Préparation d’un élixir pour vous-mêmes. Exercices 
pratiques. Echanges. Mise en évidence des phrases positives des fleurs lors des séances.  

Ce cours est un équivalent du niveau 1 de la formation Agréée Centre Bach et peut permettre de 
passer directement au niveau 2 moyennant réponse à un questionnaire.  

2 jours : 26 et 27 février 2022  Prix : 180 € + 15 € syllabus à régler au cours 

 
 

Formatrice 
Martine GOYENS, Pharmacienne – Kinésiologue. Conseillère agréée en Fleurs de Bach 

par la Fondation du Dr Bach. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

I. FLEURS DE BACH (C) 



I.N K.S. | Programme 2021 – 2022 
 

 48 

 

Soin réflexe et fluidique du corps issu de l’ostéopathie Poyet permettant d’évaluer et de normaliser 
les différentes restrictions qui affectent le système crânio-sacré de l’animal. 
Cette technique libère le mouvement des méninges et des os du crâne et en restaure le rythme 
naturel ; on appelle cela le Mouvement Respiratoire Primaire. Une approche tout en douceur, 
incitant le système crânio-sacré à s’accorder harmonieusement par lui-même (crâne – vertèbres 
- sacrum). Cette méthode, simple, permet ainsi une auto-guérison des lésions plus ou moins 
importantes du corps (muscles et fascias de l’animal).  

La réflexologie crânio-sacrée contribue à lever les obstacles que le système physiologique normal 
n’arrive pas à équilibrer, cela permet un travail holistique sur tous les plans de l’animal : structurel, 
physiologique et émotionnel.  

 
Niveau 1 : 7, 8, 9 et 10 octobre 2021 
                  6, 7, 8 et 9 octobre 2022 

Prix : 480 € syllabus compris 

Niveau 2 : 7, 8, 9 et 10 décembre 2021 Prix : 480 € syllabus compris 
 

Formateur 
Max-Albert MIO, Kinésiologue, Formé en morphopsychologie, PNL, Naturopathie, 

Iridologie, Réflexologie Cranio-Sacrée, Médecine traditionnelle chinoise et la loi des 5 
éléments 

 

 

 
La gemmothérapie ou «médecine des bourgeons» est une branche de la phytothérapie. Les 
bourgeons sont un renforcement de vos séances. Je vous présenterai la synthèse des propriétés 
médicinales connues des bourgeons principaux. «La gemmothérapie mobilise les énergies 
biologiques potentielles des éléments embryonnaires du végétal» (Dr Henry). C’est de la 
phytothérapie globale, le bourgeon renferme tout le génie de l’arbre dont il est issu. Présentation 
en détail de tous les bourgeons liés aux méridiens. Usages et posologies.  

2 jours : 12 et 13 mars 2022 Prix : 180 € + 15 € syllabus à régler au cours 

Formatrice 
Martine GOYENS, Pharmacienne et Kinésiologue. 

 

II. TECHNIQUE CRANIO-SACREE ADAPTEE AUX ANIMAUX (F) 

III. GEMMOTHERAPIE (F)  
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Formation exceptionnelle créée aux Etats-Unis par Bill Hubert. L’objectif de Bal-A-Vis-X est 
d’améliorer l’équilibre et la coordination (BALance), les compétences auditives (Audio) et visuelles 
(VIS) par des exercices profondément ancrés dans le rythme à l’aide de petites balles et de sacs 
de sable. Cette technique permet la coordination motrice, oculaire, auditive, la concentration, 
l’attention, l’observation, la persévérance. Elle est utilisée dans énormément d’écoles aux Etats-
Unis ! Vivement conseillée aux enseignants afin d’aider les enfants présentant une difficulté ou 
un trouble d’apprentissage et/ou de comportement.  

Le Dr Dixon Chibanda a publié une étude à propos de Bal-A-Vis-X & TDAH (2015).  

Niveau 1 – 9h Niveau 2 – 6h Niveau 3 – 6h Adaptatif ADPT – 2h 
3 jours : 2, 3 et 4 avril 2022 Prix : 375 € 

Pour l’organisation, merci de vous inscrire dès maintenant ! Site Bal-A-Vis-X Belgique : 
bavx.be  

Concepteur - Formateur 
Bill HUBERT (USA) Pour infos : www.bal-a-vis-x.com 

Formatrice 
Jane OLIVER, est la seule personne en Europe formée par Bill Hubert, à être habilitée à 
donner les formations BAVX de 3 jours. Elle nous vient d’Ecosse, le cours est traduit ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

IV. BAL-A-VIS-X : Présenté par Jane Oliver and Family ! (C) 
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Dans l’initiation à la Médecine Traditionnelle Chinoise, nous étudierons la plupart des fondements 
philosophiques et physiologiques de cette dernière afin de pouvoir « jongler » avec ces principes 
millénaires qui démarrent avec la loi du yin et du yang. 

- Le YIN et le YANG, définition, principes élémentaires, relations et le Yin et le Yang en 
pathologie, ses applications en médecine. 

- La théorie des 5 mouvements, des 5 éléments. Son application en MTC. 
- Les lois des 3 trésors, énergie, sang et liquides organiques. 
- Le point d’acupuncture, ses définitions orientales et occidentale, les différents types de 

points.  
- Théorie des Méridiens, les jing luo et les méridiens extra-ordinaires.  

2 jours : 12 et 13 Février 2022 
 Prix : 200 € + syllabus 

Prérequis : aucun 

Ce perfectionnement demande un prérequis : Avoir suivi les 2 jours d’initiation à la MTC ou avoir 
suivi minimum 2 niveaux en Touch For Health ou en One Brain. 

- Les points d’acupuncture : Nous y découvrirons de façon approfondie chaque point 
important de chaque méridien, localisation, indications, ... 

- Les méridiens : Représentation des 12 méridiens principaux ainsi que des 8 merveilleux 
vaisseaux, localisation et signification physiologique et émotionnelle. 

Tout cela en THEORIE ET PRATIQUE : C’est-à-dire qu’il faudra venir en survêtement (training ou 
tenue facile) pour rechercher les méridiens et points sur vous et votre binôme !  

2 jours : 12 et 13 Mars 2022 Prix : 200 € + syllabus 

Formateur 
Michel SERVAIS, Kinésithérapeute, Médecin Traditionnel Chinois, Acupuncteur (diplômé 
de l’Université de Shanghai et Pékin), Praticien en TFH, Formateur en Kinésithérapie du 

sport : Anatomie des mouve- ments et rééducation, Homéopathe, Aromathérapie, 
Phytothérapeute (IMHB), Maître Reiki. 

 
 
 

 

 

V. MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (Niveau 1 et 2) Initiation et 
Perfectionnement (C) 
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Une énergie intrusive est une énergie qui ne nous appartient pas ! 
Quelles sont ces énergies qui nous empêchent d’être dans notre propre énergie ? 

Avec toutes les conséquences que cela peut avoir dont celles de notre travail qui ne tient pas 
dans le temps. Cela peut être beaucoup de choses ... Vous êtes thérapeute, kinésiologue, 
magnétiseur, énergéticien, ... Vous avez un outil de testing, test musculaire, pendule, bâtons de 
sourciers, ... Je vous propose, lors de ces 2 jours, de vous donner les outils pour comprendre et 
dégager ces types énergies.  

Un cours alliant la théorie et un travail de ressenti. 
Au programme de la journée : 

- La théorie, avec un syllabus et un protocole facile à utiliser en séance. Nous y 
aborderons les mémoires généalogiques et karmiques, les différentes entités, les 
implants, les égrégores, l’hypersensibilités aux ondes EMG et la magie noire. 

- Un atelier avec des exercices pratiques qui vous feront sentir ce que sont un ancrage, une 
protection, une connexion et surtout une intention, indispensable pour appliquer en 
conscience les corrections de cette technique. 

Ressentir comment utiliser votre propre énergie est une expérience très enrichissante qui donnera 
une autre dimension à toutes les autres pratiques avec lesquelles vous travaillez déjà. 
Pour votre confort, prévoyez une tenue dans laquelle vous pouvez bouger, des chaussures plates 
et une bouteille d’eau.  

2 jours : 4 et 5 septembre 2021 
 Prix : 240 € syllabus compris Prérequis : Maitriser un outil de testing, test musculaire, 

pendule, baguettes etc. Pratiquer une technique de soin 

Horaire : 9h15 – 17h30 

 

 

La grille énergétique constitue une partie importante de notre protection énergétique.  Elle se 

répare toute seule dans la plupart des cas mais parfois elle s'abîme et ne peut se régénérer 

seule.   

Elle peut avoir différents dysfonctionnements et il est possible de la rééquilibrer. C'est ce que je 

propose de vous transmettre lors de cette formation.  

Pour certains dysfonctionnements, une équilibration avec votre technique de soins habituelle est 

nécessaire avant de pouvoir réparer de la grille énergétique. 
 
 
 
 
 

VI. DEGAGER LES ENERGIES INTRUSIVES (C) Cours certifié FBK 

VII. LA GRILLE ENERGETIQUE (C) Cours certifié FBK 
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Un cours alliant la théorie et un travail de ressenti. 
Au programme de cette journée :  
 

- La théorie avec un syllabus avec un protocole facile à utiliser en séance, 
- Une méditation qui nous permettra une prise de conscience du ressenti de la fréquence 

nécessaire pour permettre à la grille de refonctionner. 
- Un moment de pratique. 

 
1 jour : 5 décembre 2021 

 Prix : 130 € syllabus compris Prérequis : Maitriser un outil de testing, test musculaire, 
pendule, baguettes etc. Déjà pratiquer une technique de soins 
(à prendre avec vous pour cette journée) 

Horaire : de 9h15 à 18h 

 

Notre canal harique est la voie de notre âme... 

Il nous permet voyager à tous les étages de notre Être, il agit aussi comme une puissante antenne 

GSM qui nous permet de nous connecter au reste de l'Univers et lors de nos soins, aux 

informations concernant notre client/patient. 
 

Un cours alliant la théorie et un travail de ressenti. 

Au programme de la journée : 

- La théorie, avec un syllabus et un protocole facile à utiliser en séance.  

Nous verrons : 

o Sa fonction,  

o Ce à quoi il donne accès,  

o Ses sources d'énergie,  

o Son anatomie, 

o Ses blocages possibles. 

- L'atelier en deux parties : 

o L’expérience du ressenti de différentes énergies autour de nous 

o Que se passe-t-il dans notre corps quand notre canal harique se débloque. 

 
1 jour : 8 janvier 2022 

 Prix : 130 € syllabus compris Prérequis : Maitriser un outil de testing, test musculaire, 
pendule, baguettes etc.  

Horaire : de 9h15 à 18h. Pour votre confort, prévoyez une tenue dans laquelle vous pouvez 

bouger et des chaussures plates et une bouteille d'eau. 

Formatrice 
Marie-Dominique DERU, Kinésiologue, Constellatrice, Formatrice 

VIII. LE CANAL HARIQUE (C) Cours certifié FBK  
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I N TRODUCTIO N 

Selon les textes sacrés de la Torah (Genèse biblique), les lettres hébraïques sont à l'origine de la 
Création. Chaque être créé est fait de ces 22 lettres. Chaque être humain contient donc la 
puissance divine, et sa mission serait de la découvrir et de la manifester. 

Les lettres hébraïques invitent à nous connecter au divin en nous, à retrouver ce potentiel sacré 
niché au creux de notre être. 

Elles sont vivantes et vibrent tant dans notre corps physique que nos corps énergétiques. Il s'agit 
donc de faire confiance en ce qui émerge de nous. 

Les lettres hébraïques sont des formes, des lettres, des sons, des nombres, des couleurs et elles 
sont porteuses de symboles. 

P ROG RAM M E  

Jour 1 – Chaque lettre est abordée dans sa graphie, sa symbolique et son histoire. 

Jour 2 – Les lettres se rassemblent en 9 terrains ou l'être peut se déployer, s'enraciner. Ces 9 
terrains sont abordés ici. Ensuite, nous entrerons en connexion avec les méridiens de médecine 
chinoise et verrons comment les lettres résonnent avec eux et sont de puissants outils 
d'harmonisation pour eux. Pour terminer, nous nous attarderons sur les 6 lettres finales en lien 
avec les merveilleux vaisseaux de médecine chinoise et nous verrons le rapport existant entre 
ceux-ci et les chakras. Ici aussi, nous verrons que les lettres offrent une harmonisation douce, 
aisée et puissante à la fois. 

Jour 3 – Nous aborderons l'arbre de vie (ou des sephiroth) car il est le représenté de l'Humain 
divin et nous permet d'équilibrer l'être que nous sommes. Pour mieux l'appréhender, nous ferons 
la connaissance des archanges qui nous aident tout au long de ce parcours. 

Ces trois jours seront ponctués de méditations afin de vous offrir la possibilité de découvrir les 
lettres par un autre biais que celui de l'apprentissage habituel. 

3 jours : 18, 19 et 22 novembre 2021 
                8, 9 et 10 avril 2022 

 Prix : 330 € syllabus compris 
Prérequis : Maîtriser le test musculaire ou un 
outil de test est conseillé mais non obligatoire 

Formatrice 
Geneviève LEONARD, Kinésiologue, formée en One Brain, Touch For Health, Barrières 

énergétiques, Kinésiologie cranio-sacrée, Kinésiologie globale,.. Maître Reiki, Instructrice 
et conceptrice du module sur l’initiation aux Lettres hébraïques et leur utilisation en 

kinésiologie.  

 

 
 

 
 

IX. Aux racines de l’Être : A la découverte des lettres hébraïques (F) 
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Ces élixirs ont été mis au point par Ian White : psychologue de formation mais aussi fils de 
pharmacien, naturopathe et surtout KINESIOLOGUE. Ils apportent des outils précis et précieux 
en complément et en renforcement de nos corrections One Brain. Ian White dit entre autres qu’une 
prise de l’élixir Crowea équivaut à une séance de Touch !!! A tester et confirmer... Ces élixirs à 
l’action profonde émanent d’un pays rude, de grande puissance solaire et baigné de l’influence 
des aborigènes. Vous aurez l’occasion de tester un élixir pour vous-même.  

2 jours : 18 et 19 juin 2022  Prix : 180 € + 15 € syllabus à 
régler au cours Prérequis : Aucun 

Formatrice 
Martine GOYENS, Pharmacienne et Kinésiologue 

 
 
 

Stage pour apprendre à « lire le corps ». Comprendre la symbolique de chacun des principaux 
organes, grâce à leurs caractéristiques anatomiques et physiologiques. Je vous propose de 
découvrir une lecture de nos principaux maux à travers le Symbolisme du corps humain, comment 
décoder nos principales maladies ?  

Que signifient nos différents maux ? nos fragilités ? nos défenses immunitaires déficientes ? la 
fragilité de nos articulations ?... Blessures à répétition, douleurs aigües et chroniques ? Pourquoi 
nos os, nos organes ont-ils cette forme ? Tout cela a-t-il du sens ? Nos maux ont-ils un sens ? Et 
si oui, lequel ? Et l’émotionnel ? Selon les dernières découvertes des neurosciences, plus une 
information à une charge émotionnelle importante, plus nous avons tendance à la garder au 
niveau subconscient. Cet effort permanent puise dans nos réserves d’énergie vitale.  

Après ce stage, vous serez capables de comprendre, de diminuer, voire de supprimer une grande 
partie de vos dysfonctionnements en reprenant le contrôle sur vous-même par ces prises de 
conscience. 
Outil indispensable pour parfaire vos séances !  

4 jours : A programmer (info par mail)  Prix : 480 € syllabus compris 
 

 

 

 

XI. LE SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN ET DES MALADIES (C) 

X. ELIXIRS DU BUSH AUSTRALIEN (C) 
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Tout a un sens : notre nom, notre prénom, notre profession, nos malaises, nos mal-être et même 
nos maladies. Tout parle pour : 

- Expliquer le message de ce qui nous arrive, 
- Nous révéler la signification cachée des évènements,  
- Nous guider sur nos chemins.  

                                                                                                     

Un grand nombre d’informations et d’exemples concrets vous éclaireront sur ce que vous vivez ; 
le tout dans l’enthousiasme et la profonde conviction que nous pouvons créer notre réalité.  

3 jours : A programmer (info par mail) 
 Prix : 360 €  

Prérequis : aucun 

Formateur 
Pierre-Jean VANDEN HOUDT, Kinésithérapeute DE, ostéopathe. Instructeur certifié en 

Touch For Health. Instructeur Certifié concept “Three in One”. Formateur “Cranio sacré et 
structures-fonctions”. Consultant en Bio-psychogénéalogie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. LES SENS DE VIE A LA LUMIERE DU SYMBOLISME (F)  

Au cours de cet atelier nous nous familiariserons 
avec les Symboles (véhicules du savoir dans un 
langage optique) qui sont un formidable moyen de 
soulever un coin du voile pour guider notre vie 
avec plus de compréhension et plus de 
conscience. Nous découvrirons les symboles en 
langage biologique et les laisserons nous 
accompagner sur le chemin du Retour vers soi, 
vers l’unité ; avec comme support le tarot de 
Marseille et les lettres Hébraïques. 
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NOUS SOMMES ICI  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parking à votre disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VOUS DESIREZ UN RENSEIGNEMENT ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

+32 473 283 350 - www.kinesio-inks.be -   
s.adant@skynet.be  

 

 www.facebook.com/Institut-Namurois-de-Kinésiologie-Spécialisée-

INKS-331107447751693/ 


