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EDU-KINÉSIOLOGIE AVANCÉE 

KINÉSIOLOGIE PROFESSIONNELLE - UNITÉ DE FORMATION 11 

Prérequis / Public 
Ces journées, réparties sur les 2e et 3e 
années de la formation,  vont 
permettre d’approfondir le domaine 
de l’Edu-Kinésiologie avec, d’une part 
l’étude des profils de dominance  
cérébrale et, d’autre part, les 7 
dimensions de l’intelligence. 

Ces cours sont dans la continuité du 
cours d’Edu-Kinésiologie Brain Gym. 

Prérequis : UF 4 - Edu-K Brain Gym 
pour les 2 cours et UF 3 - SPT/TFH  
pour le cours sur les 7 dimensions 

Prix, dates et inscriptions 

 • Prix du cours : 210 CHF / jour 
 • Durée : 24 heures / (3 jours) 

Vous trouverez toutes les dates des 
cours ainsi que les formulaires 
d’inscription en ligne sur nos sites 
respectifs : 

 • www.hhc-formations.ch 

 • www.esclarmonde.com 

Lieux des cours 
Sauf mentions particulières, les cours 
se déroulent sur Genève ou Saint-
Maurice/Lavey-les-Bains. 

Contacts 
Email de Human Health Center : 
info@hhc-formations.ch  
 
Email d’Esclarmonde SA : 
infosuisse@esclarmonde.com 
 

Description / Définition   
Ces journées constituent la suite du cours de base d’Edu- 
Kinésiologie Brain Gym - 3 dimensions) en explorant de nouveaux 
domaines : 

1. Les profils de dominance cérébrale ou profils d’organisation 
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 ; ces 
informations révèlent notre style d’apprentissage.  

Le Dr Dennison a mis au point une méthode pour évaluer et 
caractériser les styles d’apprentissage individuels basés sur les 
profils de dominance de base… 

 2.  Après avoir étudié les 3 dimensions du Brain Gym, de nouveaux 
domaines vont être explorés avec 4 dimensions supplémentaires  
(la motivation - la respiration - les régulateurs corporels et les 
mouvements crâniens) ainsi que l’approfondissement des 3 
dimensions de base pour une évaluation en profondeur de 7 
dimensions… 

http://www.hhc-formations.ch/
http://www.esclarmonde/
mailto:info@hhc-formations.ch
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Formateur 
 

 

Jacques Tourly  
Kinésiologue, ostéopathe et praticien 
Shiatsu, Formateur en Kinésiologie et 
Shiatsu, Responsable des formations à 
Esclarmonde SA. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Objectifs du cours 
Ces journées permettent d’approfondir le domaine de l’Edu-
Kinésiologie en disposant de nouveaux outils d’observation et 
d’une  panoplie de corrections/équilibrations permettant de 
conduire une séance de Kinésiologie Educative à partir d’un objectif 
en utilisant le test musculaire ou d’intégrer ces outils dans la boîte 
à outils du Thérapeute Complémentaire en Kinésiologie.  

Contenu 

 Les Profils de dominance cérébrale     

 Les 2 hémisphères du cerveau     

 Les différents profils (styles d’apprentissage) 

 Profils de dominance (Observation)  

 Evaluation des Profils de dominance avec le test musculaire 

 Les 32 profils, exemples 

 Principes de base, les causes majeures des difficultés 
d’apprentissage  

 L’ECAP, l’objectif, pré-activité / post-activité    

 Test « éclair » des 7 dimensions  

 Les 7 dimensions : définitions, tests en profondeur, point 
d’équilibration… 

 Le process d’EduK 7DIM et les corrections: 
- Le domaine Structurel : rééducation du mouvement, les 8 (bassin, 
cervicaux, crâniens…), rééquilibrage visuel, les mouvements 
d’intégration 
- Le domaine Ecologie personnelle : la réévaluation, équilibrage de 
notre écologie personnelle avec les plexus et de la gravité 
- Le domaine Emotionnel : approfondissement des émotions (12 
attitudes), activités artistiques expressives  
- Le domaine Energétique (le système des méridiens d’acupuncture) : 
procédures de tapotements, procédures de digitopressure, équilibrage 
de l’ombilic et des méridiens  
 La procédure d’équilibration en Edu- Kinésiologie Avancée 

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