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En Bref : 
 

Public Ouvert à tous 

Prérequis : TFH ou ANTOS 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 : 
 

Ce cours fait partie du cursus de Neuro-Training développé par Andrew Verity. 

Cours "phare" dans la formation de thérapeute en kinésiologie, il est "LA" structure de base" pour un thérapeute 
en kinésiologie afin d’intégrer diverses techniques au sein d’une même séance, et permet de cibler les contextes 

de la problématique traitée par priorités.  

 
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 nécessaire pour tout kinésiologue qui souhaite utiliser plusieurs techniques dans la même séance, et donne 
la possibilité de faire des liens et amener à la conscience les différentes imbrications impliquées dans la 

problématique de la personne qui consulte. 
 

Outre le fait d'être un "must" pour tout kinésiologue professionnel, il est nécessaire pour la plupart des modules 

"avancés" de notre formation professionnelle. 

 
Objectif du cours : 
 

Pour comprendre ce qu’est la santé et l’équilibre en général, Andrew Verity a conçu un "Modèle de Santé" illustrant 

l’imbrication des différents plans : Physique, Emotionnel, Mental, Energétique, ainsi que les Peurs, Habitudes et 
Croyances, sans omettre bien-entendu les majeurs facteurs influençant l’équilibre et la santé de l’humain. 

Ce modèle s'appelle officiellement le "Modèle Universel de Récupération", mais est également connu sous 
l'appellation "Triangle de la Santé". Il constitue une partie des "Modèles des Principes Universels", hologramme 

du même auteur prenant en compte d'autres facteurs d'influences sur l'équilibre, l'harmonie et l'homéostasie. 

 
Contenu général :  
 

Puissant outil de dépistage des automatismes et des moyens utilisés par le cerveau pour inhiber ou supprimer 

des symptômes ou ressentis, les Principes de Récupération permettent d’aller dans le sens de la guérison en 
respectant le biorythme de chacun. Ils permettent de cibler et prendre conscience des contextes impliqués dans 

les déséquilibres/maladies, puis d’équilibrer avec la technique la plus adaptée pour la personne afin de contribuer 

à améliorer sa santé et sa qualité de vie. 
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Contenu spécifique : 
 

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

• Connaître le Modèle Universel de Récupération 

• S’assurer d’être sur sa propre ligne de Santé 

• Comprendre et observer les lois de guérison 

• S’assurer un potentiel énergétique suffisant pour récupérer 

• Prendre conscience de l’influence des éléments vitaux 

• Identifier les contextes et priorités thérapeutiques dans le respect du rythme de la personne 

• Travailler avec 4 phases de vérifications neuromusculaires 

• Equilibrer les déséquilibres nutritionnels 

• Utiliser une vérification neuromusculaire spécifique afin d’identifier les "suppressions" et " mémoires 
d’accident" 

• S’assurer de procéder par priorités, dans le respect de la ligne et des lois de guérison 


