
SYNOPSIS DE LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE  
DE LA FORMATION EN KINESIOLOGIE 

 

 
Les principales ressources proposées dans le puzzle : 
 

IDENTITE DE LA METHODE 
Historique et philosophie de la Kinésiologie (les 
différents concepts) 
Principes et définition de de la Kinésiologie 
(Modèle théorique de base) 
Le Profil Professionnel TC  
Concept de la thérapie complémentaire : 
approche et processus thérapeutiques 
(rencontrer-travailler-intégrer-transférer) 
Limites de l’application de la méthode et 
restrictions 
 
BASES DU TEST MUSCULAIRE 
Le test musculaire : historique 
Le test musculaire : un moyen de 
communication avec le corps 
Pourquoi et comment fonctionne-t-il ? 
Le test musculaire en tant que réaction 
neurophysiologique (les cellules du fuseau 
neuro-musculaire et l’organe tendineux de 
Golgi) 
Les pré-tests : déshydratation, pitching, 
inversion VC/VG, polarités/switching  
Les modes d’utilisation du test musculaire 
Les possibilités d’interprétation des résultats 

Les limites d’utilisation (ce qu’il peut faire et ce 
qu’il ne fait pas) 
 
SANTE PAR LE TOUCHER – SPT/TFH 
 

A. SANTE PAR LE TOUCHER 1 ET 2  

Historique 
Les 14 muscles : anatomie, fonctions, repérage, 
palpation, Origine-Insertion /Fuseau neuro-
musculaire / Appareil tendineux de Golgi 
Démonstration et pratique des 14 positions 
correspondantes aux 14 tests musculaires  
Les tests des 14 muscles et pratiques  
Les techniques de correction :  

. Points NL 
. Points NV 
. Méridiens – points d’entrée et de sortie 
. Points d’acupuncture (tonification 
/dispersion) 

Présentation des 4 muscles additionnels du 
méridien de l’Estomac et du concept 
d’équilibration en profondeur 
Réflexes spinaux 
Localisation de circuit (TL) 
Définition d’un objectif 
Points d’alarme  



Procédure d’équilibration et priorités de 
correction 
Equilibration des 14 muscles avec un objectif 
Libération de stress émotionnel (LSE) 
Emotions/5 principes, états psychiques 
(émotions/méridien) 
Causes et conséquences des déséquilibres d’un 
muscle  
La relation entre les méridiens, les muscles et 
les émotions 
Identifier les sensibilités à certains 
aliments/substances 
Equilibration par les sons,… 
 

B. BASES de la MTC 

Théorie de l'Homme entre le Ciel et la Terre 
Yin-Yang, les 5 principes/éléments 
Les caractéristiques des 5 principes (biosphère, 
psychologie, morphologie,..) 
La circulation nycthémérale et l’énergie vitale 
Les Lois et cycles (Cheng et Kô) 
Les 14 méridiens principaux (trajet, points de 
tonification et de dispersion, pratique) 
Les points d’alarme -MÔ- et leur 
positionnement 
  

C. SANTE PAR LE TOUCHER 3 ET 4 
 

. Anamnèse   
Les différentes étapes (dialogue, perception du 
langage du corps, outils, processus) 

. Comment définir un objectif  
Objectif : définitions, 3 types de peur, les 
résistances au changement 

- La roue de la vie, l’objectif SMART 
- Accompagner et guider, l’écoute active, 

la reformulation, questions ouvertes 
- L’objectif en 4 étapes, les émotions, les 

besoins 
- Ancrage de l’objectif, protocole, pratique 

. Muscles additionnels 
- 24 muscles additionnels : anatomie, 

fonctions, repérage, palpation, Origine-
Insertion /Fuseau neuro-musculaire / 
Appareil tendineux de Golgi 

- Démonstration des 24 positions 
correspondantes aux 24 tests 
musculaires  

- Les tests des 24 muscles et pratiques  
- Les techniques de correction :  

. Points NL 

. Points NV 

. Méridiens - points d’entrée et de sortie 

. Points d’acupuncture (pts de 
tonification/dispersion) 
 

. Protocoles des Domaines Structurel et 
Energétique 
Concept du M.R.P.et l’architecture mécanique 
(adaptation/compensation) de l’axe crânio-
sacré 
Les différentes lésions et utilisation du test 
musculaire comme outil diagnostic des lésions 
Gaits 
Tapotement Rate/Thymus 
Occiput inférieur 
Réétallonnage crânien 
Constriction de os du crâne 
Réflexe de stress de Benett – RSB 
Fixations 
Inhibition visuelle 
Energie auriculaire 
Technique cérébro-spinale,… 

Méthodologie de conduite de séance (*) 
- Anamnèse, objectif 
- Test musculaire et pré-tests 
- Pré et post-activités 
- Procédure d’équilibration et priorités de 
correction 
- Equilibration des 42 muscles avec un 
objectif 

Techniques complémentaires de correction, …. 
 
KINESIOLOGIE EDUCATIVE 
 
Edu-Kinésiologie - Brain Gym  

Historique (Edu-kinésiologie/EDu-
Kinesthésique) 
A quoi sert le mouvement ? 
Le cerveau en tant que structure tri-partite 
(« tri-unique ») 
Les premières étapes de développement du 
cerveau 
La cartographie du cerveau et le corps calleux 
Les 2 hémisphères du cerveau 
L’apprentissage et les causes majeures des 
difficultés d’apprentissage 
Prendre l’ECAP pour l’apprentissage 
L’objectif 
Pré-activité/Post-activité 
Evaluation : l’observation et/ou le test 
musculaire 
Les 3 dimensions : latéralité, centrage, 
focalisation 
Les muscles indicateurs des 3 dimensions 
Evaluations en profondeur des dimensions 



La procédure d’équilibration en Edu-
Kinésiologie 
Les différents exercices : mouvements de la 
ligne médiane, exercices d’allongement, 
exercices énergétiques, attitudes 
d’approfondissement, remodelages, … 
 
Les profils de dominance cérébrale 

Présentation du concept  
Les profils de dominance 
Les différents profils (styles d’apprentissage)  
Profils de dominance (observation)  
Tests des profils de dominance 
Procédures d’équilibration   
 
Les 7 dimensions  
Présentation du concept  
Test « éclair » des 7 dimensions 
Vérifications en profondeur - Point 
d’équilibrage 
Les 7 dimensions :  
           . La latéralité 
           . Le centrage 
           . La focalisation  
           . La motivation  
           . Les mouvements crâniens  
           . La respiration  
           . Les régulateurs corporels   
Vérifications en profondeur de chaque 
dimension  
Equilibration (méthodologie) avec le process 
d’EduK 7DIM 
Corrections :         
           . Domaine Structurel 
           . Domaine Ecologie Personnelle/Nutrition 

    . Domaine Energétique  
    . Domaine Emotionnel/mental 

 
 
PKP-KI  QUINTESSENCE VITALE  
 
Approfondissement du test musculaire et des 
réponses 

Sur facilitation/Sous facilitation 
Omura ring test 
Test transfert 
Concepts et applications concrètes de la mise en 
circuit (Pause Lock) 
Toucher Localiser (TL) et scanning du corps 
Modèle d’apprentissage des connaissances   
L’humain intégré     
Les niveaux de santé et les grandes lois de la 
guérison    
Définition d’une santé positive ou santé globale    

La ligne du temps et mode temps   
Les suppressions   
Éléments complémentaires d’anamnèse     
Les modes digitaux de base : structurel, écologie 
personnelle, énergétique/électrique, 
émotionnel/mental 
Mode réactif, mode priorité, mode plus 
Approfondissement du test musculaire et des 
réponses (le quadri-test) 
Les Working factors (Info/circuit/correction) 
Autres modes : muscle, génétique,.. 
Pyramide de Maslow 
Méthodologie de travail (devenir détective) 
Le système des points indicateurs de stress 
(S.I.P.S.) : 
. La cellule électrique 
. le modèle énergétique du corps humain 
. la loi du SIPS 
. les déséquilibres issus du stress   musculaire 
. Procédure des points indicateurs de stress 
. Les points maîtres (fuseau NM, Golgi , NL, NV..) 
. identifier les switches profonds 
. le PIS de la déshydratation 
. mode d’enregistrement continu 
 
 
DOMAINE STRUCTUREL 
 
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) 
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  



DOMAINE  ECOLOGIE PERSONNELLE 
 
Les bases de l’alimentation-santé 
Nutrition spécifique 
ADN/ARN 
Aliments biocidiques, biogéniques et 
biostatiaques 
Equilibre acido-basique 
Allergies, hypersensibilités 
Hypoglycémie, stress adrénalien 
Ionisation 
Drainage général 
Chimie du sang 
Vivaxis 
Nutrition dormante/dormeur 
Massage neuro-lymphatique 
Les éléments de l’humain  
Les points de Riddler 
Les sels de Schüssler  
Médecine de l’habitat, géobiologie 
Stress géopathiques (telluriques, physiques, 
électromagnétiques, environnementales, 
réseaux,…) 
 
 
DOMAINE ENERGETIQUE/ELECTRIQUE 
 
Les méridiens : les différents outils de 
correction 
Les différents points d’acupuncture et leur 
utilisation  
Les points antiques (principes d’utilisation, 
positionnement)  
Points d’assentiment (points Shu ou Yu du dos) 
Points d’acupuncture perdus 
Polarités 
Équilibration yin – yang 
Points de connexion universels 
Protocole «maintenant et alors » 
Procédure Jet Lag avec les points LUO 
(localisation) 
Energie des 8 tibétains 
Méridiens réactifs 
Pitch, Roll and Yaw 
 
 
PKP-KI EMOTIONNEL/MENTAL 
 
Libération de stress émotionnel  - techniques 
LSE 
F/O et Temporal Tap 
Les outils de travail : les émotions/5 principes, 
les états psychiques 
Baromètre du comportement 
Emotions gelées 
Peurs innées 

Inversion/conflit d’attitude 
Programmes de sabotages inconscients (12 
méridiens) 
Autres programmes (Schaffer, Albee,…) 
Points d’acupuncture et procédures de 
correction 
Symboles et modes oculaires 
Equilibration par les couleurs 
Habitudes/addictions 
Cicatrices (réintégration) 
Comportements face à la douleur 
Emotions réactives 
Images de soi réactives 
Résolution de conflits 
Rituels 
Historique des concepts d’Andrew Verity (Blue 
Print) 
Augmenter son potentiel 
Les fonctions cérébrales et défusion des 
fonctions 1 à 9 
Mode « génétique » et mode « croyance » 
Protocoles de correction (mode opératoire) 
L’impuissance apprise 
La ligne du temps 
Organogénèse et développement prénatal 
Les formes visuelles de motivation 
Infusion de nouvelles références de vie 
La spirale de la peur et le moi négatif 
Pratique et exercices (respiration connectée, …) 
Synoptique du modèle Peurs-Habitudes-
Croyances 
Le modèle d’intégration 
La nature de la Peur 
Intégration du baromètre du comportement 
Modes oculaires répétés 
Equilibrations pour les catégories : Peurs - 
Habitudes - Croyances  
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