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     SANTÉ par le TOUCHER - SPT/TFH 3 et 4  
KINÉSIOLOGIE PROFESSIONNELLE - UNITÉ DE FORMATION 5 

Prérequis / Public 
Dans la continuité du module de base 
SPT/TFH 1 et 2, ce cours va permettre 
d’étudier de nouveaux muscles 
additionnels en vue d’une 
équilibration avec 42 muscles et 
s’approprier des outils 
complémentaires relatifs à 
l’anamnèse et à la définition de 
l’objectif de séance dans le but de  
renforcer les compétences du futur 
thérapeute complémentaire… 

Prérequis : SPT/TFH 1 et 2 - Bases -  

Prix, dates et inscriptions 

 • Prix du cours : 1260 CHF 
 • Durée : 48 heures / (6 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   
La « Santé par le Toucher », créée en 1973 aux USA, est le 
programme de base de toute formation en Kinésiologie.  

Méthode holistique en soi, reposant sur les principes des 5 
éléments de la Médecine Traditionnelle Chinoise et de la 
circulation de l’énergie dans les différents méridiens du corps, la 
« Santé par le Toucher » va permettre d’identifier les 
déséquilibres énergétiques notamment à l’aide du test 
musculaire. Le corps, le mieux à même de connaître ses propres 
besoins, ne nous dit pas seulement quelles sont les carences et 
faiblesses mais nous propose aussi et surtout les priorités 
d’intervention pour rétablir l’équilibre (homéostasie). 

Les protocoles destinés au choix de nouvelles options vont 
notamment porter sur les domaines Structurel, Ecologie 
personnelle/ chimique (nourriture, environnement…), 
Emotionnel (stress/émotions) et Energétique par la stimulation 
de points spécifiques, notamment les points neuro-vasculaires, 
neuro-lymphatiques et points d’acupuncture 
(tonification/dispersion, entrée/sortie des méridiens). 

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

 

Stéphane Servaux 
Thérapeute Complémentaire avec 
diplôme fédéral méthode Kinésiologie. 
Coach de  vie,  maître Praticien et 
formateur en Hypnose Ericksonienne. 
Formateur d’adultes FSEA. 

Jean-Jacques Demarteau 

Kinésiologue, biologiste-homéopathe, 
formateur en anatomie palpatoire et 
Kinésiologie. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Objectifs du cours 
Ces 6 journées de cours, réparties sur l’année de formation, vont 
notamment permettre de découvrir les ressources de la méthode 
Kinésiologie (IDMET), d’approfondir le domaine des muscles avec 
des muscles additionnels parmi les 42 muscles du TFH avec des 
outils d’analyse de la réponse musculaire obtenue, d’être en 
capacité de définir un objectif de séance et s’approprier une 
méthodologie de conduite d’une séance en lien avec le profil TC - 
Thérapeute Complémentaire - avec des outils d’équilibration dans 
les 4 domaines majeurs...) 

Contenu 

Parmi les principaux thèmes majeurs abordés et développés : 

Histoire de la Kinésiologie et Profil TC  

 Brève description de la méthode Kinésiologie, histoire, 
philosophie et modèles  de base de la Kinésiologie (Triade de santé, 
Bases de la MTC), autres modèles de la Kinésiologie  

 Le profil de Thérapeute complémentaire : présentation, 
objectifs, introduction aux phases de processus « rencontrer, 
travailler, intégrer, transférer » durant le processus kinésiologique, 
possibilités et limites d’une équilibration kinésiologique.  

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 

Approfondissement du test musculaire, des réponses et 
vérifications des adaptations de l’axe cranio-sacré     

Muscles additionnels (carré des lombes, piriforme, rhomboïde, 
spinaux, iliaque…) 

Les protocoles de Kinésiologie :  

 Gaits, Tapotement Rate/Thymus, Réétallonnage crânien, 
Constriction des os du crâne, Réflexe de stress de Benett - RSB -, 
Occiput inférieur, Adaptations de l’axe cranio-sacré, Inhibition 
visuelle, Energie auriculaire… 

Méthodologie de conduite de séance  
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