
 

CONTACT : delphine.decourville@auranesis-kinesiologie.fr ou 06 63 26 63 13 

Adresse : 206, Chemin des Chartreux, 74200 Armoy 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84740354374 auprès du préfet de région  

Auvergne-Rhône-Alpes - Siret N°841 528 995 00019 
Fiche pgm V6 10-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-REQUIS : Modules « Test musculaire et outils de base » + « Lecture Emotionnelle du Corps 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 

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. 

Objectifs pédagogiques 
• Cadrer la pratique du kinésiologue, et structurer le 

déroulement d’une consultation 

• Donner des clefs pour faciliter l’écoute singulière du 

kinésiologue envers le consultant 

• Expliquer le cheminement pour faire ressortir à l’aide 

du test musculaire les informations enregistrées dans 

l’inconscient qui sont à l’origine du stress du consultant 

• Décrire les mécanismes de stress et les émotions qui 

peuvent apparaître lors d’une consultation 
 

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 
• Les trois composantes de la maladie : code de survie, croyance et 

espérance 

• Les croyances limitantes 

• La maladie et le sens des symptômes 

• Présence du kinésiologue : savoir être là, la présence qui répare 

• La gestion des émotions du consultant 

• Les mécanismes du stress et les enregistrements du cerveau 

• La gestion des émotions 

• Les résistances au changement ou à la guérison 

• Les actes symboliques. 
 

Compétences à acquérir 
• Être capable d’expliquer au consultant le rôle du 

kinésiologue 

• Conduire le questionnaire de l’anamnèse 

• Savoir identifier et formuler la motivation du consultant 

• Savoir identifier et formuler un objectif de séance 

• Acquérir une posture d’aidant juste, en respectant son 

écologie personnelle 

• Acquérir une posture exempte de tout jugement 

• Apprendre à accueillir l’émotion libératrice du consultant  

• Identifier l’origine du stress parmi celles proposées 

Lors de ce stage, vous apprendrez comment « accompagner » le client pendant une séance, comment éviter les écueils, la 

posture du kinésiologue à adopter pour mener une séance de qualité, ainsi que les composantes psychiques de la maladie. 

Seront abordées les thématiques bien souvent à l’origine des situations stressantes que nous rencontrons tous : le clan, le 

territoire, l’abus d’autorité, la honte, la famille, le masculin/féminin, etc. 

PROGRAMME 

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

(lors des journées supervision) 

 
 

THEMATIQUES DE CONSULTATION 1 
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THEMATIQUES DE CONSULTATION 1 

 

   

Jour 1 
•Messages des maux du corps 

•Composantes des maux du corps : survie-croyance-espérance 

•Présentation du protocole général « Ré-information symbolique » 

•Le clan 

 

Jour 2 
•Le territoire agressé 

•Se faire avoir 

•L’abus d’autorité 

•La honte 

•Démonstration et pratique en binôme 

 

Jour 3 
•L’homme mauvais 

•Les mères toutes puissantes 

•Masculin-féminin 

•La famille négative 

•Démonstration et pratique en binôme 

PROGRAMME JOURNALIER 


