Formations de Thérapeutes
Rue Saint-Pierre 1
1003 Lausanne

INTELLIGENCE INNEE – KINESIOLOGIE
En Bref :
Public :
Formation professionnelle en kinésiologie, formation continue
Prérequis :
SPT ou ANTOS et Principes de Récupération
Inclusion dans le cursus professionnel : Oui : Thérapeute en kinésiologie et/ou Formation continue
Nombre d’heures :
32h00, 4 jours
Atelier(s) pratique :
En sus, voir dates sous "Agenda"
Evaluation finale :
En sus (Neuro-Training) voir dates sous "Agenda"
Certification :
Attestation
Prix :
CHF 800.—
Formateur :
S. Niklès, Formateur en Neuro-Training et kinésiologue
Présentation du cours :
Intelligence Innée est un cours de Neuro-Training développé par Andrew Verity. Orienté sur les différentes
intelligences, ce cours permet d'affiner la vérification neuromusculaire, en expérimentant les 9 phases de testing.
Contexte du cours :
Ce cours s’insère dans le cadre du cursus de notre formation professionnelle de "Thérapeute complémentaire,
Méthode kinésiologie" et fait partie intégrante des 500 heures de formation spécifique.
Il n’est pas obligatoire ou remplaçable par tout autre cours des modules "avancés".
Objectif du cours :
Il y a plusieurs moyens d'exprimer son intelligence. Durant ces quatre journées, nous travaillons avec les formes
d'intelligence de manière congruente et renforçante. Lorsque nous n'utilisons pas, ou ne pouvons pas utiliser
notre intelligence, les peurs et habitudes peuvent se cristalliser au niveau du corps et s'installer comme schéma.
Le but est donc d'apprendre à sortir de ces conditionnements et se réapproprier l'utilisation des différentes
intelligences.
Contenu général :
Dans ce module, nous apprendrons des outils pour améliorer l'expression de nos différentes intelligences et
changer des schémas et automatismes. Certains de ces outils comprennent la hiérarchie, les lois de récupération,
l'hypertonie, les réflexes, les intelligences, les circuits réactifs, les méridiens tendineux-musculaires, et des
techniques cérébrales.
Contenu spécifique :
A la fin du cours, les participants seront capables de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir les 9 phases de vérification et les intelligences reliées
Comprendre les circuits Réactifs et savoir les équilibrer par priorité
Connaitre et comprendre la hiérarchie en lien avec les lois de guérison
Vérifier les réactions neurologiques à ces différentes intelligences
Revoir les muscles et méridiens
Equilibrer l'hypertonie
Travailler avec les réflexes
Ajouter des outils d'équilibration
Affiner la vérification neuromusculaire
…
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