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Domaine Structurel/Physique 
 

Description/Définition  

La trame de base de la formation professionnelle en Kinésiologie, méthodologie issue 
d’un concept intégré dans un cursus de formation professionnelle, repose sur la colonne 
vertébrale constituée par la Quintessence Vitale.  

Pierre angulaire de ce nouveau concept, cet enseignement propose une définition holistique 
de l’être humain et les moyens de restaurer l’équilibre de la santé.  

Dans la formation professionnelle, seront notamment approfondis dans les différents cours 
avancés (2e et 3e années), les domaines Structurel, Nutritionnel, Energétique et 
Emotionnel/Mental. 

Pré-requis/Public 

Quintessence vitale ou équivalent  

Objectifs du cours  

Ce cours permet d’approfondir l’un des 4 domaines développés autour de la Quintessence 
vitale à savoir le domaine Structurel/Physique.  

Après s’être approprié les bases du système crânio-sacré avec notamment les blocages des 
systèmes d’adaptation, les bases de la quintessence vitale avec les différents modes digitaux 
et les priorités d’intervention, les participants pourront approfondir les corrections et 
équilibrations proposées par un panel de techniques pertinentes pour chaque domaine.  

De l’anamnèse au choix des techniques à appliquer, ils pourront guider le retour à la santé de 
leur client en créant des solutions validées par le test musculaire. 

Contenu (les principaux protocoles étudiés) 

 
. Approfondissement du test musculaire 

Utilisation musculaire prolongée  
Défaillance musculaire cachée 
Réponse d'étirement musculaire    
 
. Protocoles et outils  
Concept Hyperton X et tests/corrections des muscles Hypertoniques  
Muscle spécifique 
Concept de réactivité et exemples (muscles réactifs), mode réactif 
La douleur et protocole douleur (« Pain Tapping ») avec les pouls chinois 
Libération des stress traumatiques, libération des stress posturaux avec le mode temps 
Cloacals 
Trompe d’Eustache 
Os hyoïde  
Réflexes de tensions crâniennes (RTC) 
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Absorbeurs de chocs 
Détente ZIC/CIA 
Equilibration par l’étoile 
… 
 
. Domaine viscéral  
Appareil digestif 
Traitement du colon 
Appareil uro-génital 
Tendance à la hernie hiatale 
Valvule iléo-caecale/plis de Houston  
 
Durée : 10 jours répartis sur la formation 
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