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Quintessence Vitale  
 

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 

Santé par le Toucher -SPT/TFH  

Objectifs du cours  

Ce cours définit les bases de la formation de praticien professionnel en Kinésiologie. 

A l’issue de ce dernier,  les participants pourront orienter leurs stratégies de travail en 
respectant les grands principes de la guérison holistique.  

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

Approfondissement du test musculaire et des réponses 
Sur facilitation/Sous facilitation 
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) 
Omura ring test, test transfert 
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Autres modes : muscle, génétique,.. 
Pyramide de Maslow 
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 
 

Méthodologie de travail (« devenir détective ») : identification de la demande, objectif et 
stratégies de travail (choix, priorités), process, étapes de la séance, boite à outils,… 
 

Durée : 6 jours répartis sur l’ensemble de la formation  
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