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Adultes - Enfants - Couples - Familles
Michel Saez
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Kinésiologie éducative
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Christine Ricotti Saez
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Qui sommes-nous:
Une équipe de formateurs et de thérapeutes qui
forts de leurs expériences professionnelles et
dans la continuité de 10 ans de collaboration, ont
décidé de s’associer dans le but commun de créer
un centre de formation dans le domaine des thérapies complémentaires.
Notre motivation première est de transmettre
notre passion pour notre métier de thérapeute ,
d’accompagnateur aux futurs thérapeutes dans
le cadre de nos formations professionnelles que
se soit en kinésiologie, en éducation kinesthésique, en réflexologie, en généalogie comportementale , en médecine académique et en psychogénéalogie.
Notre deuxième motivation est de partager avec
un public beaucoup plus large les différents outils qu’offrent les thérapies complémentaires
par la création d’ateliers pour la famille, les ainés, le couple, les parents et les enfants, permettant d’amener ces personnes à , transposer les
différents outils appris au niveau familial, social
et éducatif.
Découvrir, apprendre, comprendre, expliquer,
transmettre, partager dans une écoute du cœur
et une éthique professionnelle axée sur l’équité,
l’égalité et le partage.
Séverine Marbach
Christine Ricotti-Saez
Michel Saez
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Equilibre Formation
Centre de Formation
en Thérapies complémentaires

Formations Professionnelles

Formations Continues

Ateliers

KINESIOLOGIE
Formation sur 2 à 3 ans
Santé par le toucher (Touch for Health)
Métaphores d’intégration
Three In One Concepts
Brain Gym
etc.

KINESIOLOGIE
Santé par le Toucher (TFH)
Brain Gym
Three In One Concepts
Energie Tibétaine
Equilibration par les couleurs

DECOUVERTES
Réflexologie découverte
Constellations familiales
Thérapie par le dessin
Se découvrir par le mouvement
Energie de vie
Test musculaire
Gestion du stress

REFLEXOLOGIE
Formation sur 1 an
GENEALOGIE COMPORTEMENTALE
Formation sur 1 an
MEDECINE ACADEMIQUE
(Tronc Commun)
Cycle 1
Anatomie - physiologie - Pathologie
Cycle 3
Psychologie de base
Gestion de cabinet
Premiers secours
Psychopathologie
Identité professionnelle
Interaction communication
Etique compréhension de la santé

PSYCHOGENEALOGIE
IMP
(Intégration Motrice Primordiale)
L’Alphabet du mouvement
La Kinésphère
Nés pour bouger
MEDECINE ACADEMIQUE
(Tronc Commun)
Tous les modules de la médecine académique peuvent être suivie en
formations continues

PARENTS - ENFANTS
Apprendre par le mouvement
Se découvrir par dessin
Réflexologie
COUPLES
Réflexologie
Psychogénéalogie
Génético Morphologie
ENFANTS
Atelier enfant
AÎNES
Divers ateliers à thèmes
durant l’année

