PARCOURS POUR DEVENIR : "KINESIOLOGUE"
En France, la formation pour devenir Kinésiologue demande un minimum de 600 heures de cours. Le
niveau de formation pour devenir Kinésiologue au niveau international est de 1200 à 1500 heures de cours
(selon les pays) réparties sur 3 à 4 années de formation.
A l’ECAP de Nantes, nous avons choisi de proposer une formation se dirigeant vers un niveau
international, mais en restant sur des bases de formation demandées au niveau national pour conserver une
unité avec les autres écoles de kinésiologie. Ce parcours professionnel comprend des cours : de kinésiologie, de
communication, d’écoute, d’accompagnement, de savoir-être et de construction de son identité en tant que
futur kinésiologue. Nous proposons également des stages avec de la supervision et des observations de
pratique.
Plusieurs écoles françaises proposent un cursus de formation en kinésiologie et certaines ont fait le
choix d’avoir des formateurs à la fois agréés par les branches qu’ils enseignent et aussi re-certifiés ; c'est-à-dire
qu’ils sont à jour dans leur enseignement et utilisent les manuels officiels internationaux. Pour conserver un
enseignement de qualité et respectueux des améliorations apportées dans les différentes branches de
kinésiologie, tous les formateurs en kinésiologie de l’ECAP de Nantes sont agréés et re-certifiés par les
différentes branches internationales référentes en kinésiologie (infos p.5 + sur ce site : www.formationskinesiologie.fr) et suivent donc une formation continue.
Pour les personnes qui vont débuter un cursus en septembre 2017, la formation pour devenir
"Kinésiologue®" est de 116 jours de cours (812 heures) + Professionnalisation (Brevet de secourisme +
Supervision + Etudes de cas + Mémoire + Bilans écrits de connaissances + Bilan/Examen), réparties sur un
minimum de 2 années ½ à 3 années, pour un coût total de 12 045 euros. Elle se déroule entièrement à l’ECAP
de Nantes avec tous les formateurs ci-dessous.
Inscription : Pour vous inscrire au parcours en Kinésiologie, merci de remplir les conditions suivantes :
1) Prendre rendez-vous avec Xavier Meignen pour un entretien (06 88 55 20 40).
2) Compléter et envoyer (par courrier) le dossier d’entrée en formation (avec les frais d’inscription de 25
euros), disponible en téléchargement en page d’accueil de notre site internet.
3) Remplir l’inscription en ligne avec vos choix de cours et envoyer par courrier vos chèques de réservation.
4) Participer à la journée de "rentrée des étudiants" du lundi 11 septembre 2017. Vous pouvez également
démarrer le parcours en cours d’année (nous contacter pour plus d’informations).

LES FORMATEURS

Xavier MEIGNEN
(TFH)

Céline SORIN

Christophe MEIGNEN Ghyslaine L-LAFAYETTE Gabriele SIECK
(Édu-K, AMC, TIOC) (ASE + Profession Kinésio)
(SR)

Bernadette NAUD

Sophie DESAPHY

Céline POULAIN

Julien GUERRY
(APP)

Clothilde INGER
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(CdV, 7D, Pract. 7D)

(TIOC 8 à 13)

(BG au quotidien)

(Suivi du mémoire)

(Clés du Cerveau)

DETAIL DES MODULES ET DE COURS DU PARCOURS POUR DEVENIR KINESIOLOGUE
MODULES
INTITULE DES COURS
J H. COUT
DATES DES COURS
"DÉVELOPPER VOS SAVOIRS ET VOTRE SAVOIR-FAIRE"
- Edu-K 1 (BG au quotidien)
- Edu-K 2 (BG 1 & 2)
- Edu-K 3-4 (OO-DdM) ou :
DdM (2jours) + OO (2jours)
- 18 jours - p.27
- Edu-K 6 (Pq de base Édu-K)
1850 euros
- Edu-K 7 (7 Dim)
CONSEILLÉS
- Edu-K 5 (Cercles de Vision)
(facultatif)
- Practicum 7D
- TIOC 1 (TOT)
- TIOC 2 (BOB)
- TIOC + World of Baro
THREE IN ONE
- TIOC 3 (UTC)
CONCEPTS®
- TIOC + Body & Baro
(TIOC - 3 EN 1)
- TIOC 4 (AOB)
- 26 à 31 jours - p.34
- TIOC 5 (LTW)
2600 à 3200 euros
- TIOC 6 (SN)
- TIOC 7 (RIJ)
- TIOC 8 à choisir avec SR4+8MV
- TIOC 9 (CSA)
CONSEILLÉS
(facultatif)
- TIOC 10 (AML)
- SR 1
STRESS RELEASE®
- SR 2
(SR)
- SR 3
- 6 à 12 jours - p.47
- SR 4 à choisir avec TIOC 8
600 à 1200 euros
- 8MV à choisir avec TIOC 8
CONSEILLÉS (facultatif)
- Exercices Biokinétiques
- TFH 1
TOUCH FOR
HEALTH® (TFH) - - TFH 2
- TFH 3
SANTE PAR LE
- TFH 4
TOUCHER
- TFH Métaphores & Objectifs
- 12 jours - p.40
1220 euros
- TFH Proficiency (examen TFH)
CONSEILLÉS (facultatif) - TFH Training Workshop
ÉDUCATION
KINESTHESIQUE®
(ÉDU-K)

4 28h
4 28h
4 28h

400 €
400 €
400 €

23-26/09, 13-16/01/18, 08-11/06/18
31oct.au 03 nov.17, 06 au 09 fév.18
20 au 23 mars 2018
2017: 04-05 déc (DdM), 06-07 déc. (OO)

2
4
4
2
2
3
1
3
1
4
4
4
4
5
4
4
2
2
2
3
3
1
2
2
2
2
2
2
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14h
32h
28h
14h
14h
21h
7h
21h
7h
28h
28h
28h
28h
35h
28h
28h
14h
14h
14h
21h
21h
7h
15h
15h
15h
15h
15h
15h
60h

200 €
450 €
400 €
200 €
200 €
300 €
100 €
300 €
100 €
400 €
400 €
400 €
400 €
600 €
480 €
480 €
200 €
200 €
200 €
300 €
300 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
220 €
880 €

01 au 02 mai 2018
16 (soir) au 20 oct.17, 17 (soir) au 21 mai.18

07 au 10 avril 2018, 23 au 26 avril 2018
08-09 janvier 2018, 21-22 juin 2018

13-14 novembre 2017
15 au 17 novembre 2017
19 décembre 2017
20 au 22 décembre 2017
22 janvier 2018
23 au 26 janvier 2018
06 au 09 mars 2018
03 au 06 avril 2018
29 mai au 01 juin 2018
29 sept. au 03 octobre 2017
10 au 13 février 2018
27 au 30 avril 2018
03-04 mai 2018
05-06 mai 2018
07-08 mai 2018
26-28 août 2017, 26-28 août 2018
29-31 août 2017, 29-31 août 2018
26-27/0817 (soir), 26-27/08/18 (soir)
12-13/09/17 (gp 2), 12-13/03/18 (gp3)
14-15/09/17 (gp 2) 14-15/03/18 (gp3)

09-10oct.17(gp1),23-24nov.17(gp2)
06-07nov.17(gp1),29-30janv.18(gp2)
08-09nov.17(gp1),31janv-01fév.18 (gp2)

14-15 déc.17 (gp1), 19-20fév.18(gp2)

01-08 juill.17, 30juin-07 juillet 2018

"DEVELOPPER VOS CONNAISSANCES DU CORPS HUMAIN"
- APP 1
ANAT-PHYSIO
PALPATOIRE (APP) - APP 2
6 jours - p.44 - 600€ - APP 3
CLÉS DU CERVEAU - CdC 1 - L’encéphale
- CdC 2 - La mémoire
(CdC)
- CdC 3 - Les émotions
- 8 jours - p.45
800 euros
- CdC 4 - Les neurones miroirs
CONSEILLÉS (facultatif) - CdC 5 - Le dév. du cerveau

2
2
2
2
2
2
2
2

14h
14h
14h
14h
14h
14h
14h
14h

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

21-22 oct.2017, 06-07 juin 2018
25-26 nov.2017, 23-24 juin 2018
24-25 février 2017, Sept. 2018
29-30 mars 2018
22-23 mai 2018
Septembre 2018
04-05 novembre 2017
04-05 janvier 2018

"DEVELOPPER VOS QUALITES D’ECOUTE ET DE COMMUNCATION"
COMMUNICATION
ÉCOUTE (AMC)
- 12 jours - p.50
1200 euros
CONSEILLÉ (facultatif)

- AMC 1
- AMC 2
- AMC 3
- AMC 4
- AMC 5

3
3
3
3
3

21h
21h
21h
21h
21h

300 €
300 €
300 €
300 €
300 €

29 nov. au 01 déc. 2017
10 au 12 janvier 2018
21 au 23 février 2018
18 au 20 avril 2018
08 au 10 septembre 2017
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- AMC +

2 14h

200 €

Date à venir

"DEVELOPPER VOTRE SAVOIR-ETRE ET VOS QUALITÉS D’ACCOMPAGNANT"
ACCOMPAGNER SAVOIRS ET ÊTRE
(ASE) - 1300 euros
- 13 jours - p.54

CONSEILLÉS
(facultatif)

- ASE 1-2 - Bases psycho
- ASE Le Deuil
- ASE La Sexualité
- ASE Addictions-Alimentation
- ASE + Hypnose
- ASE + Symbolisme

4
2
3
4
2
2

28h
14h
21h
28h
14h
14h

400 €
200 €
300 €
400 €
200 €
200 €

24 au 27 octobre 2017
09-10 décembre 2017
14 au 16 février 2018
14 au 17 mai 2018
10-11 mars 2018
11-12 avril 2018

"CONSOLIDER VOS ACQUIS ET RENFORCER VOTRE SAVOIR-FAIRE"
Pendant les "AVS - Atelier Veille de Stage" (qui ont lieu de 18h30 à 22h30) et les "Ateliers journée" (qui ont
lieu de 9h30 à 17h), les étudiants revoient le cours précédent, pratiquent les techniques vues pendant ce
cours et l’animateur est disponible pour faire un retour sur les études de cas. Ces ateliers ne sont pas
obligatoires mais fortement conseillés. Ils sont gratuits et animés par des étudiants confirmés de 2ème ou
3ème année en kinésiologie sauf pour l’AVS SR qui coûte 30 euros et est animé par la formatrice.
05 oct.17, 03 déc.17, 19 mars.18, 06 avr.18, 28 mai.18
- AVS Édu-K et Atelier journée Edu-K
06/10,
23/10, 22/11, 08/12, 13/12, 17/01, 28/01, 17/04, 23/05, 11/06
- AVS TFH et Atelier journée TFH
AVS ET ATELIERS
04 sept, 18 déc, 05 fév, 05 mars, 19 mars, 28 mai
- AVS TIOC et Atelier journée TIOC
JOURNEE
04 mai 2018 (18h30-21h30)
- AVS SR
20 février 2018, 17 avril 2018
- AVS AMC
7 BILANS ECRITS DE VOS CONNAISSANCES : Dès que vous avez terminé l’un des 7 modules (Édu-K, TIOC, SR,
APP, CdC, AMC, ASE), vous compléterez un bilan écrit de vos connaissances. Vous corrigerez vous-mêmes
ces bilans, ce qui vous permettra de voir si vous devez approfondir vos connaissances dans certains
modules.

"DEVENEZ PROFESSIONNEL"
PROFESSION
KINESIOLOGUE
10 jours - p.58
950 euros

SECOURISME
100 euros

STAGE :
OBSERVATION
&
SUPERVISION

ÉTUDES DE CAS

MÉMOIRE

TRAVAIL PERSO
VALIDATION

- Atelier 1 : "Gestion cabinet + Ethique 1½ 10h 150 € 27 + 28 (matin) nov.17
Installation professionnelle"
½
4h gratuit 28 nov (a.m) 2017
- Atelier 2 : "Faire le point sur son
2
14h 200 € 16-17 décembre 2017
projet - côté FORCES"
- Atelier 3 : " Faire le point sur son
3
21h 300 € 16 au 18 mars 2018
projet - côté VULNERABILITES"
- Atelier 4 : "Pont vers le futur - Se voir 3
21h 300 € Septembre 2018
réussir et réussir à communiquer"
- PSC1 - tout public
1
8h
55 € 04 oct.17, 02 fév.2018
- FPSE - public enfants
1
6h
45 € 25 juin 2018
- OBSERVATION DE SEANCES PRO : Durant la formation, nous invitons des
kinésiologues à venir donner des séances individuelles à l’ECAP de Nantes. Les
étudiants ont la possibilité d’observer ces séances. Un temps consacré aux questionsréponses est proposé à la suite de chaque séance. Il est aussi parfois possible de venir
observer des séances enfant en cabinet auprès d’un kinésiologue.
- SUPERVISION DE PRATIQUE : Les séances supervisées sont des séances où l’étudiant
donne une séance de kinésiologie à un autre étudiant ou à une personne extérieure à
la formation, supervisée par un professionnel. Nous demandons aux étudiants de
donner au minimum 3 séances supervisées durant toute leur formation. A chaque
séance l’étudiant règlera 25 euros au superviseur.
- Rédiger 50 études de cas : 10 en Édu-K, 10 en TIOC, 10 en TFH, 10 en SR, + 10 où vous
accompagnez 3 personnes sur 3 à 4 séances avec les techniques de votre choix.
- Rédiger un mémoire d’un minimum de 30 pages (sans les annexes). La rédaction du
mémoire montre que l’étudiant a bien intégré les connaissances fondamentales de sa
pratique. Il témoigne d'une réflexion personnelle sur la pratique ; réflexion issue d'une
expérience approfondie.
- Avoir reçu un minimum de 10 séances individuelles donnée par un kinésiologue
professionnel durant toute votre formation en kinésiologie.
- Examen/Bilan de fin d’étude
½
2h
150 € 18 déc.2017, 18 juin 2018
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EXAMEN-BILAN DE FIN D’ETUDE
* Pièces à fournir au plus tard, un mois avant la date d’examen/bilan de fin d’étude :
- Mémoire (édité en 4 exemplaires), écrit en recto-verso, en caractère 12, polices lisibles, 30 pages
minimum.
- Compte rendu des 50 séances données (édité en 2 exemplaires).
- Document contenant la certification des 10 séances reçues par un ou plusieurs kinésiologues.
- Photocopie du livret de formation sur lequel toutes les formations sont comptabilisées.
* Déroulement
1- Séance pratique (1h15) : séance donnée à une personne extérieure à la formation. Lors de cette séance
sont évaluées les qualités et capacités de l’étudiant à recevoir la personne, à l’écouter, à l’aider dans la
définition d’un objectif, à tester et à mener une séance en utilisant soit l’une des méthodes apprises de
kinésiologie (Édu-K, 3en1, TFH, SR), soit en faisant une séance combinée des différentes kinésiologies.
2- Bilan (45mn) : sur la séance, le mémoire, les études de cas, les années d’étude, les perspectives à venir.
* Jurys : Xavier MEIGNEN, Christophe MEIGNEN, Céline POULAIN, Ghyslaine LECURIEUX-LAFAYETTE
* Délibération : En cas de réussite à cet examen/bilan de fin d’étude, un certificat de l’ECAP de Nantes vous
sera délivré. Si toutefois, nous estimons que la séance pratique que vous donnez ne correspond pas aux
attentes demandées, nous vous proposerons de vous représenter à la session suivante avec entre temps, un
travail personnel fourni (supervision de sa pratique, cours à refaire, etc.). Suite à la validation de votre
examen/bilan, vous aurez la possibilité de figurer sur l’annuaire de l’ECAP de Nantes (www.ecapnantes.fr).

"RYTHME DE LA FORMATION"
Afin d’intégrer au mieux toutes les connaissances et les savoir-faire autour du métier de kinésiologue, nous
proposons de répartir la formation sur 3 années, notamment si vous avez une activité professionnelle en
parallèle de la formation. Si vous n’avez pas d’activité professionnelle pendant la formation, il est possible
de répartir la formation sur 2 années voir 2 années et ½.

VOICI UNE PROPOSITION DE REPARTITION DE LA FORMATION SUR 3 ANNEES :
1ERE ANNEE : 58 JOURS DE COURS
Module Édu-K (14 jours) : Edu-K 1 à 4 + 6 Module APP (6 jours) :
(BG0, BG1&2, OO, DdM, Pq base Édu-K)
APP 1 à 3

Module TFH (12 jours) : TFH 1
à 4 + TFH Mét. + TFH Profic.

Module TIOC (26 jours) : TIOC 1 à 7 +
World of Baro + Body & Baro
2EME ANNEE : 30 à 35 JOURS DE COURS
Module Édu-K (4 jours) : Edu-K 7 (Les 7 Module CdC (8 jours) :
Dimensions de l’intelligence)
CdC 1 à 4

Module AMC (12 jours) :
AMC 1 à 4

Module TIOC (5 jours) : TIOC 8 (ou SR4
+ 8MV)

Module SR (6 jours) :
SR 1 à 3

3EME ANNEE : 25 à 31 JOURS DE COURS
Module ASE (13 jours) : ASE
Module SR (6 jours) :
ème
(module à faire en 2 ou 3 année)
SR4 + 8MV (ou TIOC 8)
Profession kinésiologue (10
jours) : 4 ateliers

Secourisme (2 jours) :
PSC1 + FPSE

50 études de cas + Mémoire Examen(½)/Bilan fin
+ 3 séances supervisées
d‘étude: Pratique + Oral

7 bilans écrits des
connaissances

Par rapport à cette proposition de répartition de la formation :
- si vous souhaitez alléger les 2 premières années et augmenter le nombre de cours en 3ème année, il vous
est aussi possible, de démarrer le module TIOC en 2ème année pour le terminer en 3ème année.
- si vous souhaitez augmenter le nombre de jours de formation la 1ère année, vous pouvez également
compléter les cours d’APP 1 à 3, par les niveaux CdC 1 à 3.

VOICI UNE PROPOSITION DE REPARTITION SUR 2 ANNEES ET DEMIE :
1ERE ANNEE : 76 JOURS
Module Édu-K (14 jours) : Edu-K 1 à 4 + 6 Module APP (6 jours) :
(BG0, BG1&2, OO, DdM, Pq base Édu-K)
APP 1 à 3

Module TFH (12 jours) :
TFH 1 à 4 + TFH Mét. + TFH
Profic.
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Module TIOC (26 jours) : TIOC 1 à 7 +
World of Baro + Body & Baro
Module Édu-K (4 jours) :
Edu-K 7 (Les 7 Dimensions)

Module CdC (6 jours) :
CdC 1 à 3

2EME ANNEE : 32 JOURS
Module SR (6 jours) : Module CdC (2
SR 1 à 3
jours) : CdC 4

Module SR (6 jours) : SR4 + SR5 (8MV) ou Module TIOC (5 jours) : TIOC 8

Profession kinésiologue (10
jours) : 4 ateliers

Module AMC (12 jours) :
AMC 1 à 4
Module ASE (13 jours) :
ASE
Secourisme (2 jours) :
PSC1 + FPSE

1ER SEMESTRE DE LA 3 EME ANNEE : 10 JOURS
50 études de cas + Mémoire Examen(½)/Bilan fin
+ 3 séances supervisées
d‘étude: Pratique + Oral

7 bilans écrits des
connaissances

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET PARCOURS SPECIFIQUES
* En parallèle de votre formation en kinésiologie ou à la fin de votre cursus, vous pouvez assister à des
formations complémentaires et vous spécialiser dans un parcours spécifique : comme le parcours complet
en TFH pour devenir "Consultant en TFH", ou encore le parcours en complet TIOC pour devenir
"Consultant/Facilitateur en TIOC", ou encore le parcours complet en Édu-K pour devenir "Accompagnant
en Édu-K". Vous deviendrez ainsi "Kinésiologue spécialisé en TFH, en TIOC ou encore Édu-K". Et si vous
suivez la formation en KCS, vous devenez "Kinésiologue spécialisé en Crânio-Sacrée", etc.
* C’est aussi possible de vous former tout d’abord à un parcours spécifique en Édu-K, en TFH, ou en TIOC,
puis de poursuivre votre formation avec les modules proposés dans le parcours en kinésiologie, jusqu’à vous
certifier en tant que Kinésiologue ou pour compléter votre formation. Cependant, il ne suffit pas toujours de
maîtriser les techniques kinésiologiques pour devenir un bon accompagnant. C’est pour ça que nous
recommandons vivement aux personnes qui souhaitent se former sur un parcours spécifique (ex : TFH, EduK ou TIOC) de compléter leur formation par les modules ASE, AMC et Profession Kinésiologue. Ces modules
vous permettront de travailler votre posture d’accompagnant qui sera complémentaire à vos cours
spécfiques de kinésiologie (TFH, Edu-K, TIOC).
K.C.S.
- Kinésiologie Crânio-Sacrée 1
5 35h 550 € 18 au 22 septembre 2017
- Kinésiologie Crânio-Sacrée 2
5 35h 550 € 26 février au 02 mars 2018
Energie Tibétaine
- Energie et Vitalité tibétaines
1 7h
120 € 24 mars 2018 + matin du 25
Chakras et Kinésio - Chakras et Kinésiologie 1
2 14h 240 € 25-26 mars 2018
Métaph & Kinesio - Métaphores en Kinésio et Accomp.
2 14h 200 € 06-07 septembre 2017
- Métaphores en Kinésio et Accomp.
3 21h 300 € 31 mars au 01 avril 2018
La CoCo
- La Communication Connectée
2 14h 220 € 27-28 mars 2018
Ateliers BG
- BG : je bouge, j’en parle
1 7h
85 € 27 septembre 2017
Autre cours de BG - Brain Gym & École
2 14h 200 € 27-28 janvier 2018
Cours d’I.M.P.
- ADM - L’alphabet du mvt
4 28h 450 € 18 au 21 janvier 2018
- LKS - La Kinesphère
4 28h 450 € 13 au 16 avril 2018
- NPA - Nés pour aimer
4 28h 450 € 26 au 29 juin 2018
Balles & Réflexes
- Balles et Réflexes 1
2 14h 220 € 02-03 juin 2018
- Balles et Réflexes 2
2 14h 220 € 04-05 juin 2018
Quel est l’intérêt de suivre des formations avec des formateurs certifiés ?
Suivre des formations avec des formateurs certifiés permet :
- De suivre l’enseignement d’une technique "vivante", en lien avec la philosophie de son créateur (ex :
Paul Dennison pour l’Édu-K-BG, John Thie pour le TFH, Wayne Topping pour le SR, Gordon Stokes et
Daniel Witheside pour le TIOC - Three in one concepts - 3en1) et remise à jour, grâce à des
recertifications régulières des formateurs.
-

D’être formé par un animateur qui dispense les dernières innovations et actualisations proposées
régulièrement par les concepteurs.

-

De bénéficier de l’enseignement d’une personne ayant suivi une formation pratique, complète et ayant
passé une certification lui permettant de transmettre les cours (BG, TFH, 3en1, SR) dans les meilleures
conditions pédagogiques.
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-

De bénéficier d’un enseignement cohérent et respectueux du code de déontologie de BGF et BGI (pour
l’Éducation Kinesthésique), de l’IKC - International Kinesiology College (pour le TFH), de la Faculté 3en1
(pour le TIOC - Three in one concepts - 3en1), de Wayne Topping Institute (pour le SR), et au fait de
l’actualité de l’Édu-K-BG, du TFH, du 3en1 et du SR, en France et à l’étranger.

-

De bénéficier de la reconnaissance de la validité de sa formation en France et à l’étranger. Cela donne la
possibilité de continuer, en toute cohérence, sa formation dans des lieux géographiquement différents.

-

D’utiliser les manuels de cours officiels (Édu-K, TFH, 3en1, SR), commun à tous les formateurs certifiés
en France et à l’étranger.

-

De devenir soi-même Animateur BG (certifié par BGF), Instructeur TFH (certifié par l’IKC), Instructeur
TIOC (certifié par la Faculté 3en1) ou encore Instructeur SR (certifié par W.Topping Institute), sans avoir
à refaire à nouveau toute la formation une 2ème fois avec un animateur certifié, cette fois.

Définition du métier de Kinésiologue
. Ces critères d’observation définissent l’éthique et la philosophie dans laquelle nous formons les futurs
"Kinésiologues". Un "Kinésiologue" est à la fois : "un praticien, un accompagnateur et un éducateur" et a
conscience que la personne vient en séance avec ses problématiques et également ses solutions :
. Le "praticien" favorise l’activation des ressources de la personne. Il reconnaît le corps comme l’autorité la plus
compétente pour comprendre l’origine des difficultés, trouver les meilleurs outils à utiliser et les priorités à
respecter afin de redonner une autonomie et une intégrité chez la personne. Le corps lui-même sait, nous
informe et nous guide, et est au moins aussi fiable que l’intuition ou les connaissances du praticien, puisqu’il est
lui-même sa propre source d’informations et de connaissances, sans intermédiaire extérieur.
. L’"accompagnateur" suit la personne, le temps d’une ou plusieurs séances, qui choisit à son rythme de
poursuivre son travail d’évolution et de réalisation personnelle. L'accompagnateur ne résout pas la difficulté, il
met en contact la personne avec elle-même et lui rend le pouvoir de connaître et de savoir ce qui est utile et
nécessaire pour retrouver un état d'équilibre et ainsi trouver ses solutions propres.
. L’"éducateur" amène la personne à participer à sa séance de manière active et consciente. Il soutient et met
en valeur ce qui est présent et lui permet d'apprendre à écouter comment elle fonctionne à travers ses
ressentis physiques, mentaux et émotionnels, pour qu'elle redevienne actrice de son devenir en posant des
choix et actions appropriés et personnels.
. Le "Kinésiologue" va acquérir, par les cours suivi, des capacités d’écoute et d’accompagnement que l’on
regroupe sous plusieurs arts :
- L’art d’écouter et de communiquer : AMC - Apprendre à Mieux Communiquer, ASE - Accompagner,
Savoirs et Etre
- L’art de libérer les émotions : TIOC - Three In One Concepts, SR - Stress Release
- L’art du toucher : TFH - Santé par le Toucher, APP - Anatomie Physiologie Palpatoire
- L’art du mouvement et de l’observation : Edu-K - Éducation Kinesthésique
- L’art du ressenti : CdC - Les Clés du Cerveau
Objectifs de la formation
. Acquérir des connaissances théoriques, des outils pratiques, des savoir-faire, et des savoir-être, qu’il pourra
retransmettre afin de rendre la personne autonome vis-à-vis de son bien être mental, physique et émotionnel.
. Acquérir des compétences d’écoute de l’autre et de soi-même qui permettent d’accompagner l’autre dans
une meilleure compréhension de lui-même et de ceux qui l’entourent.
. Acquérir une présence à soi et à l’autre pour amener la personne vers plus de conscience d’elle-même et de
son potentiel et ainsi aller vers une plus grande réalisation personnelle.
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