
KINESIOLOGIE HARMONIQUE NIVEAU 1
« Mon corps sait »

PUBLIC Ouvert à tous

PRE-REQUIS Santé par le Toucher 4

DUREE 37.5 Heures

CONTEXTE 
Ce cours s’inscrit comme cours avancé dans la formation professionnelle en kinésiologie.

PRESENTATION 
La Kinésiologie Harmonique est une méthode d’investigation fondée sur le Touch For 
Health mondialement connu, pratiqué et enseigné dans toutes les écoles des différentes 
fédérations professionnelles francophones. 
Comme toutes les kinésiologies elle utilise le principe de la réponse musculaire sollicitée
par un test approprié méticuleusement appliqué. Elle aide la personne à trouver le sens 
et les raisons du mal-être dans lequel elle se trouve. Le thérapeute devient un 
accompagnant dont la mission est de faciliter la compréhension des freins de toutes 
sortes qui se sont mis en place et d’aider le patient à trouver en lui les ressources de ses 
solutions : « Le corps sait ». 

OBJECTIFS 
L’objectif général du cours est d’aller à la découverte des clés qui nous permettrons de 
déverrouiller nos serrures et de retrouver notre liberté. 
A l’issue de ce cours, les étudiants seront capables  :

- de comprendre profondément la problématique de leur client
- d’appliquer les nouvelles techniques apprises
- de pratiquer une équilibration complète avec le client

CONTENUS 
- Décodage des programmes de sabotages 
- Recherche des parasitages 
- Les fonctions énergétiques : - La symbolique énergétique liée aux méridiens - La 

symbolique vertébrale.
- Comprendre nos émotions : - Peler l’oignon. (notre vécu émotionnel est une 

superposition de fines couches qu'il faut enlever les unes après les autres) - 
L’héritage émotionnel. (ce que nous avons avons à comprendre venant de nos 
ancêtres) - Le Système Emotionnel Bridé (SEB)- Les émotions gelées - Les kystes 
émotionnels, identification, libération. - Le nettoyage émotionnel en profondeur - 
Émotions - Schémas - Programmes.

- Comprendre, décoder et rééquilibrer nos systèmes de protection :- masques 
comportementaux de dépendance - Perception de Soi.

- Le langage symbolique du corps
- Les points d’acupuncture utilisables : Les points Xi / Les points d’harmonisation
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- Les polarisations : - plexus, articulations, méridiens.
 
CERTIFICATION 
Chaque étudiant recevra à la fin du cours un certificat officiel de Kinésiologie 
Harmonique
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