
 
Formations de Thérapeutes 

Rue Saint-Pierre 1  
1003 Lausanne 

BLUEPRINT  I – KINESIOLOGIE 

www.ecoledynamis.ch 1/ 1 

En Bref : 
 

Public : Ouvert à tous 

Prérequis : ANTOS ou TFH, et Schémas Comportementaux 
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.— 

Formatrice : Sabine Clément, Formatrice en Neuro-Training, kinésiologue 
 

 
Présentation du cours : 
 

Le module Blueprint (composé de Blueprint 1 et 2, Synopsis et Blueprint 3) est une technique de Neuro-Training 

développée par Andrew Verity. Orienté sur la génétique et les limitations héritées, ce cours comporte des outils 

d'équilibration puissants, et est également un des cours les plus pertinent en termes de développement personnel 
pour surmonter les limitations de la peur. 

 
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 est l’introduction et la préparation au cours "Blueprint II" qui le complète, et nécessaire pour accéder aux cours 
"Synopsis" et "Blueprint III". 
 

Il n’est pas obligatoire ou remplaçable par tout autre cours des "modules avancés". 

 
Objectif du cours : 
 

Se libérer des influences négatives acquises au cours de la vie, retrouver son intégrité et se permettre de dépasser 

les limitations héritées ou développées personnellement. Dépasser les conditionnements et les armures mises en 
place afin de "convenir", ce cours est un outil formidable pour ensuite oser s’affirmer dans ses différences en 

toute harmonie. 

 
Contenu général :  
 

Réorganiser la manière dont sont ordonnancées les apprentissages et vécus au niveau cérébral, se libérer de 

certains fonctionnements limitants, mais également découvrir à quel point la peur est à l’origine de beaucoup de 
dysfonctionnement. 

 
Contenu spécifique : 
 

A la fin du cours, les participants seront capables de : 
 

• Faire la différence entre la peur primaire et la peur illusoire 

• Utiliser la peur en tant que ressource et non en tant que limitation 

• Equilibrer les différentes fonctions cérébrales afin de retrouver un potentiel optimal 

• Contribuer à retrouver sa puissance originelle en se libérer de certains conditionnements 

• Réorganiser la ligne du temps afin d’améliorer l’apprentissage et la mémoire 

• Utiliser une série d’équilibrations efficaces 

• Mettre en valeur et affirmer son "Moi Positif"  


