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Kinésiologie Educative Avancée  
 

Profils de dominance cérébrale - 7 dimensions 
 

 

Description/Définition  

Ces cours avancés constituent la suite du cours de base de Kinésiologie Educative (Brain Gym 
- 3 dimensions) en explorant deux domaines : 
 

a. Profils de dominance cérébrale : nous possédons tous un « câblage » neuronal unique lié 
à nos expériences spécifiques mais aussi à des facteurs innés. Nous montrons par exemple des 
préférences pour une main, un œil, une oreille, une jambe ainsi qu’une préférence 
hémisphérique = notre style d ’apprentissage ou profil dominant.  

Le Dr Dennison a mis au point une méthode pour évaluer et caractériser les styles 
d’apprentissage individuels basée sur les profils de dominance de base pour mieux 
comprendre la manière dont les individus traitent intérieurement l’information et 
l’expérience et par voie de conséquence les types d’activités d’apprentissage préférés.  

b. Après avoir étudié les 3 dimensions du Brain Gym, de nouveaux domaines vont être 
explorés avec 4 dimensions supplémentaires et l’approfondissement des 3 dimensions de 
base pour une évaluation en profondeur de 7 dimensions : 

- la motivation - attitude 

- la respiration - force et puissance 

- les régulateurs corporels – auto-gestion 

- les os du crâne - rythme 

Pré-requis /Public 

Brain Gym 1 et 2 et Santé par le Toucher + conseillé + protocoles étudiés en Formation 
professionnelle de Kinésiologie tels que : gaits, cloacals, programmes de sabotages… 

 

Objectifs  

Vous apprendrez à intégrer ces nouveaux outils dans votre panoplie de 
corrections/équilibrations et serez capable de conduire une séance de Kinésiologie Educative 
à partir d’un objectif en utilisant le test musculaire.  

Contenu  

 

Profils de dominance cérébrale  
- Profils de dominance cérébrale        
- Les 2 hémisphères du cerveau        
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- Les profils de dominance         
- Les différents profils (styles d’apprentissage) 
- Profils de dominance (Observation)  
- Tests des Profils de dominance        

 

Les 7 dimensions     

- Le domaine structurel : rééducation du mouvement, les 8 (bassin, cervicaux, crâniens…), 
rééquilibrage visuel, les mouvements d’intégration 

- Le domaine écologie personnelle : la réévaluation, équilibrage de notre écologie personnelle 
avec les plexus et de la gravité 

- Le domaine émotionnel : approfondissement des émotions (12 attitudes), activités 
artistiques expressives  

- Le domaine énergétique (le système des méridiens d’acupuncture) : procédures de 
tapotements, procédures de digitopressure, équilibrage de l’ombilic et des méridiens  

- Chacune de ces procédures fera l'objet d'une démonstration par un professionnel et d'une 
application pratique entre stagiaires. 

Durée  

24 heures (3 jours) : 1 journée Profils et 2 journées 7 dimensions 
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