Formations de Thérapeutes
Rue Saint-Pierre 1
1003 Lausanne

LIBERTÉ DES VALEURS – KINESIOLOGIE
En Bref :
Public :
Formation professionnelle en kinésiologie, formation continue
Prérequis :
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 :
--Evaluation finale :
--Certification :
Attestation
Prix :
CHF 800.—
Formatrice :
Sabine Clément, Formatrice en Neuro-Training, Kinésiologue
Présentation du cours :
Liberté des valeurs est un cours de Neuro-Training développé par Robert Kidd et Andrew Verity. Que l’on parle
de valeurs financières, de moyens matériels, ou de se donner les moyens à un niveau plus psychologique, la
liberté des valeurs passe par surmonter des interdits familiaux dans la possession, mais également dans la
valorisation de soi et de son potentiel.
Une des excuses les plus communes de la part des gens qui n'achètent pas de produits, ou s'empêchent d'avoir
des projets est que "c'est trop cher" ou qu'ils n'ont "pas les moyens" (financiers ou autres). Aussi, ce cours
constitue comme un remède à cette sempiternelle vieille excuse. L'argent est vraiment un phénomène incroyable.
Créateur de tant de conflits et de stress, il a pourtant été jusqu'à ce jour extrêmement négligé dans les
équilibrations en kinésiologie.
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 :
L'argent est juste un échange d'énergie, et comme tout autre déséquilibre énergétique, peut être équilibré
simplement et facilement une fois identifié. Le tout est de déterminer le domaine le plus approprié dans lequel
travailler. L'argent existe depuis très longtemps et de ce fait de nombreuses croyances erronées ont été
construites le concernant. Par exemple : l'argent ne fait pas le bonheur, c'est le nerf de la guerre... Ce cours est
construit pour appuyer sur autant de boutons que possible dans le domaine de l'argent.
La valorisation de soi également est « juste » une question d’énergie. Mais comment sortir de certains schémas,
quitter des habitudes de dévalorisation et cesser enfin de se « limiter » en se contentant, avec des antécédents
familiaux ou des limitations (héritées ou développées soi-même) comme excuse ?
Oser vivre et exprimer sa valeur en toute liberté…
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Contenu général :
Il y a bien des contextes qui peuvent empêcher une personne d'avoir une relation harmonieuse avec la notion de
valeur : Valeur de soi ou valeur matérielle, que ce soit l'argent, la possession d’un immobilier, ou simplement le
droit de recevoir.
La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être digne, la peur de manquer, les mémoires, les histoires
familiales liées aux biens matériels, etc. Cependant, le simple rapport aux chiffres peut également être une
influence. Ce cours permet d'équilibrer toute une série de contextes liés aux valeurs, matérielles et immatérielles,
aux finances, en partant des dettes au succès financier, en passant par les obligations de citoyens jusqu'à
l'abondance.
Contenu spécifique :
A la fin du cours, les participants seront capables de :
• Connaître les grandes catégories d'influences
• Identifier certains contextes spécifiques et les équilibrer
• Connaître et comprendre la notion de valeur
• Se projeter avec des valeurs différentes
• Connaître les différentes relations symboliques
• Connaître les quatre courants d'énergie
• Vérifier les réactions neurologiques à ces différentes influences et courants
• Ajouter des outils d'équilibration
• Et bien d'autres encore…
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