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PRÉ-REQUIS : Module « Kinésiologie Energétique 1»  

NOMBRE DE JOURS : 5 jours (9h-12h30 / 14h-17h30) NOMBRE D’HEURES : 35h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 600 euros (140 euros/jour, soit 700 euros si financement) 

LIEUX DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY/ 7 Route de Strasbourg, 69300 CALUIRE ET CUIRE/ 

1, Chemin de Morcy, Les Jacobins, 74200 THONON-LES-BAINS. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEURS : Emmanuel BONNET 

Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, 

moyens techniques, humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 

KINESIOLOGIE ENERGETIQUE 2 

Nous sommes en interaction constante avec notre environnement au sens large : les autres, les situations de 

vie conflictuelles ou bloquantes, les émotions que nous traversons ou refoulons, etc. 

Notre équilibre énergétique est donc fréquemment perturbé par les difficultés physiques, psychologiques, 

émotionnelles, relationnelles, environnementales et sociales que nous vivons. Par équilibre énergétique, nous 

entendons l'harmonie entre notre corps physique, nos corps énergétiques, nos centres énergétiques ou chakras 

et nos émotions. Il apparaît important de pouvoir repérer l'origine de ces troubles, et les corriger pour maintenir 

et/ou améliorer notre écologie personnelle. 

Vous apprendrez lors de ce stage comment repérer et identifier l'origine de nos difficultés énergétiques et les 

corriger pour un retour à l'équilibre. 

Objectifs pédagogiques 
•Etablir le diagnostic énergétique du consultant 

•Être capable de faire le lien entre l’état énergétique 

d’une personne et les stress émotionnels, psychiques 

et physiques enregistrés par le passé. 

•Libérer, à l’aide des protocoles enseignés, les 

problématiques énergétiques actives qui perturbent le 

présent de la personne. 

 

Moyens pédagogiques 
• Support pédagogique numérique complet remis sous 

format pdf 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un ou 

plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme 

ou trinôme selon effectif paire ou impaire et supervisés 

par le formateur 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de 

démonstration 

Techniques spécifiques 
•Auras réactives 

•Chakras réactifs 

•Energie en huit 

•Liens affectifs 

•Gardien du seuil 

•Génération réactive 

•Chélation 

•Polarité inversée 

•Vécus nos identifiés 

•IVG, menace de mort 

Compétences à acquérir 
• Détecter les perturbations des corps subtils et des centres 

énergétiques et rétablir leur équilibre 

• Effectuer les gestuelles équilibrantes dans le champ aurique 

du consultant 

• Identifier l'origine des perturbations : émotion(s) bloquée(s), 

résonance avec un événement ancien, une pensée forme, un 

deuil non fait, et libérer à l’aide des protocoles les 

problématiques détectées 

PROGRAMME 

Validation des acquis : Théorie – QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe – Pratique en binôme  

(lors des journées supervision) 
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KINESIOLOGIE ENERGETIQUE 2 

 

  

Jour 1 
• Vérification de l’intégration du niveau 1 

• Protocole de Recentrage avec plusieurs angulations / Lissage 

• Protocole de l’Énergie en Huit 

• Pratique quotidienne 

 

Jour 2 
• Protocole des couches d’aura réactives 

• Protocole des chakras réactifs 

• Protocole Génération réactive 

• Pratique quotidienne 

 

Jour 3 
• Protocole des liens affectifs 

• Protocole du gardien du seuil 

• Pratique quotidienne  

 

Jour 4 
• Protocole des polarités inversées 

• Protocole IVG / Menaces de mort 

• Protocole du Ruisseau 

• Pratique quotidienne 

 

Jour 5 
• Protocole des Vécus non identifiés 

• Protocole de la Chélation 

• Pratique quotidienne 

• Clôture du stage avec validation des acquis 

 

PROGRAMME JOURNALIER 

 


