
Description /Définition 
La formation professionnelle de Thérapeute 
Complémentaire en Kinésiologie, unique et innovante, 
orientée compétences, propose une sélection d’outils issus 
des programmes internationaux tels que le Three in One 
Concepts, Neuro Training, Hyperton-X et S.I.P.S. 
actualisés par l’expérience des enseignants et  des 
dernières découvertes en neurosciences. 

S’appuyant sur une démarche pédagogique originale, elle  
va imprimer une nouvelle dynamique dans l’acquisition des 
compétences (savoir-faire) et des qualités (savoir-être) du 
futur Thérapeute complémentaire. 

Dans la formation professionnelle, seront notamment 
approfondis dans les différents cours avancés (2e et 3e 
années), les domaines Structurel, Ecologie personnelle, 
Energétique et Emotionnel/Mental. 

Objectifs du cours 
Ce cours va permettre de découvrir et s’approprier les 
outils indispensables à une pratique professionnelle de 
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Prérequis / Public 

Prérequis: cours réservés aux 
kinésiologues qui ont fait au 
moins la 1ère année de 
formation 

Cours également accrédité 
ASCA pour la formation 
continue des Thérapeutes et 
répond également aux normes 
RME et Kinesuisse. 

Prix et inscriptions 

• Prix du cours: 210.-CHF/jour 

• Durée: 48h / (6 jours) 

Pour les cours à Human & 
Health Center Sàrl 

Grand Hôtel des Bains, Route 
des Bains 48, 1892 Lavey ou ZI 
le Marais, 1890 St-Maurice 

Tel: +41(0)24 471 87 80 

mail: info@hhc-formations.ch 

Pour les cours à Esclarmonde 
SA 

39, Avenue Frédéric Soret.    
CH -1203 Genève 

Tel: +41(0)22 344 80 76 

mail: 
infosuisse@esclarmonde.com 

     TEST MUSCULAIRE ET OUTILS AVANCÉS DU 
KINÉSIOLOGUE 
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la Kinésiologie. 

A l’issue de ce dernier,  les participants pourront orienter 
leurs stratégies de travail en respectant les grands 
principes de la guérison holistique.  

De l’anamnèse au choix des techniques à appliquer, 
suivant les lois de la récupération, ils pourront guider le 
retour à la santé de leur client en créant des solutions 
validées par le test musculaire. 

Contenu 
✦ Approfondissement du test musculaire et des réponses. 
Sur facilitation/Sous facilitation, Switchings profonds 

✦ Outils avancés du Kinésiologue professionnel, Concepts 
et applications concrètes de la mise en circuit (Pause 
Lock) 

✦ Toucher Localiser (TL) et scanning du corps 

✦ Modèle d’apprentissage des connaissances   

✦ L’humain intégré, les niveaux de santé et les grandes lois 
de la guérison, définition d’une santé positive ou santé 
globale    

✦ La ligne du temps et mode temps (récession d’âge) 

✦ Les suppressions 

✦ Éléments complémentaires 

✦ Les modes digitaux de base : structurel, écologie 
personnelle, énergétique/électrique, émotionnel/mental 

✦ Mode réactif, mode priorité, mode plus 

✦ Approfondissement du test musculaire et des réponses 
(le quadri-test) 

✦ Les working factors (Info/Circuit/Correction) 

✦ Omura ring test, test transfert 

✦ Autres modes : muscle, génétique... 

✦ Point d’enregistrement continu 

✦ Méthodologie de travail (« devenir détective ») : 
identification de la demande, anamnèse, objectif et 
stratégies de travail (choix, priorités), process, étapes de la 
séance, boîte à outils des corrections/domaine…. 
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Jean-Jacques 
Demarteau 

Biologiste, Kinésiologue, 
Homéopathe, formateur en 
Anatomie Palpatoire et 
Kinésiologie 

Dates des cours 

Vous trouverez toutes les dates 
des cours et formations sur nos 
sites respectifs: 

www.hhc-formations.ch 

www.esclarmonde.net 

  

http://www.hhc-formations.ch
http://www.esclarmonde.net
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