Formations de Thérapeutes
Rue Saint-Pierre 1
1003 Lausanne

ANTOS : L'ART DU NEURO-TRAINING ORIENTÉ SOLUTION – KINESIOLOGIE
En Bref :
Public :
Prérequis :
Inclusion cursus professionnel FPT :
Nombre d’heures :
Atelier(s) pratique :
Evaluation finale :
Certification :
Prix :
Formateur :

Ouvert à tous
Santé Par le Toucher
Oui : Thérapeute en kinésiologie et/ou Formation continue
32h00, 4 jours
En sus, voir dates sous "Agenda"
En sus (Neuro-Training) voir dates sous "Agenda"
Attestation
CHF 800.—
S. Nikles, Formateur en Neuro-Training, kinésiologue

Présentation du cours :
Ce cours est une introduction au monde merveilleux de la neurologie, de notre système nerveux et de notre
subconscient. Apprendre comment accéder au système nerveux et au subconscient par le biais du Neuro-Training
et de la vérification neuromusculaire, et comment équilibrer les différents stress et déséquilibres énergétiques.
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 :
Anciennement appelé Commencer à Comprendre la Kinésiologie (CCK/ BUK), ce cours est un aperçu global des
outils utilisés en kinésiologie, mais surtout permettra la compréhension de la manière dont les vérifications
neuromusculaires fonctionnent et permettent de trouver les déséquilibres ainsi que les renforcements ou
équilibrations, tant aux niveaux énergétique, mental, émotionnel ou physique.
Contenu général :
Prendre connaissance du fonctionnement des pré-vérifications, des circuits, défenses et procédures orientées
solution du Modèle Universel de Récupération (communément appelé Triangle de la Santé). Acquérir une structure
permettant d'avoir une vision d'ensemble d'une séance et des phases nécessaires pour permettre de faire des
équilibrations en toute sécurité, dans le respect du rythme du client tout au long d'un cursus thérapeutique.
Contenu spécifique :
A la fin du cours, les participants seront capables de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquérir un langage spécifique aux techniques de Neuro-Training
Différencier le Neuro-Training des autres concepts de kinésiologie
Comprendre comment les réponses musculaires fonctionnent (circuit cerveau-muscle)
Connaître et pratiquer les pré-vérifications
Prendre connaissance des circuits et de leurs fonctionnements
Prendre connaissance des méridiens principaux et points d'acupressure
Comprendre la manière dont le stress influence l'équilibre énergétique
Connaître les différentes défenses communes
Acquérir la structure de l'Art du Neuro-Training Orienté Solutions
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