Initiation à la kinésiologie
ésiologie
18 février 2018
96 avenue Victor Hugo, 75116 Paris

Cet atelier a pour objectif de vous familiariser avec le test musculaire et de vous permettre de l’utiliser dans votre vie
quotidienne, notamment pour soulager des tensions chez vos proches lors d’évènements prévisibles (ex. veilles
d’examens) ou imprévus (ex. accident
nt de la vie quotidienne) grâce à un travail d’identification et de libération des
émotions limitantes.
Il pourra également être utile aux thérapeutes, ou personnes engagées dans la relation d’aide pour vérifier
l’adéquation d’un choix aux besoins de leurs clients, ou encore aider ces derniers à se détendre et à dépasser des
limitations à des moments clés ou bloquants de l’accompagnement
l’accompagnement.
Cet atelier vous apportera des outils supplémentaires mais ne fera pas de vous un(e) kinésiologue. Par ailleurs, j’attire
votre attention sur le test musculaire qui ne peut en aucun cas être assimilé à un outil de diagnostic de santé, encore
moins à un outil de « prévisions ».

Programme :






Présentation de la kinésiologie
kinésiologie,
Lee test musculair
musculaire et les pré-tests,
la défusion émotionnelle et l’infusion (libérer et transmuter une émotion)
émotion),
Brossage
rossage des méridiens et autres outils faciles à mettre en œuvre pour booster son énergie au
quotidien.

Prérequis :



Aucun

Horaires et tarifs :




Le stage débute à 9h30 et se termine à 18h00,
Le tarif est de 90€€ par personne, repas du midi non compris
compris.

Organisation :






Le stage débute à 9h30 et se termine à 18h00 les deux jours, café d’accueil de 9h00 à 9h25,
Prenez de quoi noter,
Un support de cours sera remis à l’l’issue de la formation,
Nous déjeunerons ensemble afin de compléter nos échanges dans un restaurant proche
proche, le Fuxia
(prévoir 20 à 25€),
€), une collation vous sera offerte lors de la pause de l’apr
l’après
ès midi.

Informations et inscriptions :



Organisateur - Animateur : dominiquebodin@laposte.net (06 52 77 07 14)

