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PRÉ-REQUIS : Modules « Lecture Emotionnelle 1 & 2 »  

NOMBRE DE JOURS : 3 jours (9h-12h30 / 14h-17h30) NOMBRE D’HEURES : 21h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 360 euros (140 euros/jour, soit 420 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 : Delphine de Courville / Emmanuel Bonnet / Sébastien Ogier 

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. 

MORPHO-KINÉSIOLOGIE 1 

Dans la continuité du module « Lecture émotionnelle du corps 1 et 2 », vous pratiquerez les protocoles appris lors des 

modules précédents en y intégrant les traits de morpho-kinésiologie et les comportements associés. 

La morpho-kinésiologie analyse les traits de notre visage sous l'angle énergétique. Au travers de nos traits dominants 

quelle dynamique inconsciente se manifeste à l'intérieur de nous et quelle dynamique inconsciente est active dans notre 

relation aux autres? Cette approche nous aide à identifier nos fonctionnements intérieurs ou relationnels sous stress et 

les enjeux qui se manifestent. Ainsi, voir ce que nous renvoyons à l'autre et ce que l'autre nous renvoie nous permet 

d'envisager nos interactivités avec conscience et recul. 

Objectifs pédagogiques 
•Apprendre les traits physiques du visage et leurs 

correspondances psychologiques 

•Identifier et défuser les réactions que ces traits 

impliquent en déni 

•Comprendre et désamorcer les interactions 

relationnelles qui en découlent 

 

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 
• 25 traits de morpho-kinésiologie étudiés 

• 6 zones du visage étudiées 

• Défusion de traits stressants 

• Les traits innés et acquis 

• Protocole de défusion  

• Se connaître au travers de nos traits, les dépasser 

• Repérer les enjeux inconscients dans nos relations 

 

Compétences à acquérir 
• Détecter et interpréter les traits de morphologie 

• Comprendre les interactions relationnelles 

• Libérer les stress associés à chacun des traits 

• Associer les traits de morphologie aux traits de 

caractères 

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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MORPHO-KINÉSIOLOGIE 1 

 

  

 

JOUR 1 

• Introduction à la Morpho-kinésiologie et Historique 

• Découverte des 4 zones de Morpho et protocole général, portrait robot 

• Apprentissage de 3 traits de la zone intellectuelle 

• Apprentissage de 4 traits de la zone matrice de l’action 

• Pratique quotidienne 

 

JOUR 2 

• Apprentissage de 7 traits de la zone instinctivo-motrice 

• Protocole des chaises énergétiques 

• Pratique quotidienne 

 

JOUR 3 

• Apprentissage de 5 traits de la zone affective 

• Protocole des traits opposés ou complémentaires 

• Protocole des traits transférés 

• Pratique quotidienne 

• Clôture du stage avec validation des acquis 

PROGRAMME JOURNALIER 

 


