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Cette formation est incontournable.
Elle est le prérequis pour la Kinésiologie Harmonique.
Elle est la base obligatoire dans toutes les écoles des
différentes fédérations européennes et en Suisse Romande.
Elles peut être suivie avec l’instructeur de votre choix
référencé au Collège International de Kinésiologie (IKC),
La liste de ceux qui sont membres de la FFK est consultable sur le site : http://www:ffks.fr/etud_tfh.php,
Ou par l’association UNIK.

Le TFH, mis au point en 1973 par le Dr
John Thie aux USA, se veut un modèle
éducatif accessible à tous. Tronc commun
de toutes les branches des kinésiologies
spécialisées, le Touch For Health les contient toutes en germe. Le test musculaire
est utilisé comme témoin des schémas énergétiques associés à chaque moment de la vie. Les techniques utilisées,
simples et à la portée de tous, visent un rééquilibrage
énergétique dont les renforcements musculaires sont témoins. Cette approche se veut globale et mêle le corps, le
mental et l’émotionnel. Elle a l’avantage d’impliquer celui qui en bénéficie et vise à développer la conscience de
soi à tous les niveaux pour améliorer la Santé c’est-à-dire
jouir pleinement de la vie. Tester et renforcer de 14 à 42
muscles équivaut à ancrer des mémoires d’équilibre et
donc de permettre une utilisation positive de nos ressources en respectant l’adage oriental qui préconise de «
renforcer les faiblesses pour équilibrer les excès. »
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Programme
Niveaux 1 à 3

PARIS - ASTM Ricardo Marinez
Niveau 1 « Mon corps sait »
Cours donné par Maria Gannivet
Niveau 2 « Je me réalise »
Niveau 3 « Je suis Moi »

1 au 5 juillet 2020
7 au 11 nov. 2020
dates à prévoir

MARSEILLE - Nicole Ferrara
Niveau 1 « Mon corps sait »
Niveau 2 « Je me réalise »
Niveau 3 « Je suis Moi »

8 au 12 juillet 2020
15 au 19 oct. 2020
dates à prévoir

BORDEAUX - Laurence Bastide
Niveau 1 « Mon corps sait »
Cours donné par Sonia Lobréaux

14 au 18 octobre 2020

BORDEAUX (Arcachon)- Marie Nourry
Niveau 1 « Mon corps sait »
Niveau 2 « Je me réalise »
Niveau 3 « Je suis Moi »

En raison des situations particulières provoquées
par la pandémie
qui nous touche
les dates de
stages ont été et
peuvent encore
être modifiées.
Adressez-vous directement aux
écoles (p. 6).
Merci de votre
compréhension.

Se renseigner auprès de l’école
Se renseigner auprès de l’école
2 au 6 septembre 2020 (Arcachon)

CHARLEVILLE MEZIERES - Sonia Lobréaux

Niveau 1 « Mon corps sait »
Se renseigner auprès de l’école
Sonia Lobreaux enseigne les niveaux 1 et 2
Niveau 2 « Je me réalise »
Se renseigner auprès de l’école
Niveau 3 « Je suis moi »
3-7 oct. 2020

NANCY - Brigitte Bataille - Enseigne niveaux 1 et 2
Niveau 1 « Mon corps sait »
Niveau 2 « Je me réalise »
Niveau 3 « Je suis moi »

Se renseigner auprès de l’école
Se renseigner auprès de l’école
27/2-3 mars 2021

SEINE et MARNE - Maria Gaznivet Enseigne le niveau 1
Niveau 1 « Mon corps sait »

1-5 mai 2020

STRASBOURG - Elisabeth Wolf
Niveau 1 « Mon corps sait »
Cours donné par Elisabeth Wolf
Niveau 2 « Je me réalise »
Niveau 3 « Je suis Moi »

2 au 6 décembre 2020
13 au 17 janvier 2021
10 au 14 mars 2021

FLEURUS - IMKS - Gaëlle Lemaine
Niveau 1 « Mon corps sait »
Cours donnés par Sonia Lobréaux
Niveau 2 « Je me réalise »
Niveau 3 « Je suis Moi »

Se renseigner auprès de l’école
23 au 27 sept. 2020
Se renseigner auprès de l’école

GENEVE - FRIBOURG - EQUILIBRE FORMATION

Niveau 1 « Mon corps sait » Genève
Se renseigner auprès de l’école
Cours donnés par Michel Saez Fribourg Se renseigner auprès de l’école
Niveau 2 « Je me réalise »
21 au 25 août 2020 2020
Niveau 3 « Je suis Moi »
Se renseigner auprès de l’école
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Niveau 1
« Mon corps sait »

Décodage des programmes de sabotages.
- Identification et levée des sabotages. (nous sommes bien souvent les
saboteurs de nous-mêmes)
- Vérification de l’identité. (être soi est déjà un défi existentiel)
Recherche des parasitages.
- Les différentes formes de parasites. (des personnes, des émotions ou des
événements sont ressentis comme autant de parasites)
- Identification et levées 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 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.
[lorsque nous vivons une émotion nous cherchons à la comprendre
(schéma), si nous n'y parvenons pas nous mettons en place des systèmes
de protection (programme), il va falloir comprendre le sens de ce mécanisme complexe et le libérer].
Comprendre, décoder et rééquilibrer nos systèmes de protection.
- Les masques comportementaux de dépendance.
- Définition, identification.
- Perception de Soi.
- Les préoccupations comportementales.
Le langage symbolique du corps.
- Approche d’une compréhension simple.
Les points d’acupuncture utilisables :
- Les points Xi / Les points d’harmonisation.
Les polarisations.
- Les plexus. Les articulations. Les méridiens.
- Polarisation ombilicale :
- Des vertèbres / Des kystes émotionnels.

Niveau 2
« Je me réalise »

Libérer nos peurs.
- Peurs présentes
- Peurs innées
- Peurs ancestrales héritées
- Peurs sociales, culturelles, religieuses
Lever nos barrières à l’évolution.
- Barrières ancestrales
- Obstacles à la réalisation de Soi.
Les blocages d’énergie.
(Suite page 5)

Jean Pierre Bourguet jpbourguet@gmail.com
Le Catamaran A - 124 avenue Alex Peiré - 83500 La Seyne Sur Mer

0608693604 - www.kinesiologie-harmonique.eu

- 4 -

(Suite de la page 4)

Niveau 2
« Je me réalise »

Niveau 3
« Je suis moi »

- Test de l’énergie vitale.
- Les états d’excellence.
Levée des blocages d’énergie.
- Dans les méridiens
- Dans les muscles.
- Les autres blocages associés.
- Les systèmes réacteur/réactifs.
Ces rôles et attitudes auxquels nous sommes attachés.
- Les images de Soi / rôles sous stress.
- Équilibration de nos plexus
- Le langage symbolique du corps.
- Approche d’une compréhension plus élaborée.
- Comprendre les réactions du corps et Lire les messages.
Les métaphores de John THIE
- Les éléments, les méridiens, les muscles.
Nouveaux points d’acupunctures utilisables.
Adaptation à l’équilibre biochimique du corps.
- Ses carences
- Ses besoins
- Les solutions possibles.
- Les 12 sels biochimiques de la cellule.
Naître au sens de la nébuleuse de nos émotions.

Identification et libérations des liens qui nous ligotent.
- Les Relations toxiques.
- Les relations nocives.
- Comprendre le sens des informations venues d’ailleurs.
Les mots des maux.
Les parasitages imbriqués.
- Dans le corps physique. Dans tous les autres corps.
- Ceux qui sont à intégrer, ceux qui doivent être libérés.
Les kystes émotions imbriqués
- En comprendre les origines et leur sens.
- Lâcher les liens qui les relient.
Les liens magnétiques.
Les informations, celles qu’il est inutile de conserver, ou de lâcher.
- Qu’est-ce qu’une information ?
- Savoir écouter les informations reçues.
- Les informations cachées dans les trous noirs de notre nébuleuse émotionnelle.
42 muscles pour s’ancrer dans la réalité.
- 42 muscles de Touch for Health de la tête aux pieds.
- Les vides d’énergie et les informations qu’ils renferment.
Les cycles ancestraux d’accomplissement.
Les systèmes Réacteurs/Réactifs.
Les conflits de territoire
L’empreinte de naissance.
Etre soi dans la relation à l’autre.
Etre soi dans la relation thérapeutique.
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Se renseigner directement auprès des écoles.
PARIS - ASTM - Ricardo MARTINEZ

270 rue du faubourg St Martin - 75010- PARIS
Tel : 06 86 92 84 26 -

Email : ricardo.martinez@free.fr- Site :
www.astmkinesio.com/
MARSEILLE - Nicole Ferrara - 0491724845

Les Asturies - 26 allées Albenitz - 13008 Marseille

nicole.ferrara@free.fr
http://www.kinesio-marseille.fr/drupal/

MARSEILLE - Monique Combe Tél. : 06 75 86 04 88
21 L’orée du bois - 13011 Marseille
provencekinesiologie@gmail.com
Site: http://provencekinesiologie.free.fr

En raison des situations particulières provoquées
par la pandémie
qui nous touche
les dates de
stages ont été et
peuvent encore
être modifiées.
Adressez-vous directement aux
écoles. Merci de
votre compréhension.

NANCY– Brigitte Bataille - 0687511488

Brigitte Bataille Formation—10 rue Mazagran 54000 NANCY
batailleb12@gmail.com Site : www.kinesiologie-nancy.fr

BORDEAUX - Laurence Bastide contact@kinesiologie33.fr
Site : http://www.cfk-bordeaux.fr/

BORDEAUX - (Arcachon) - Marie Nourry - 0682831020
KHANELLE marienourry64@gmail.com
STRASBOURG- Elisabeth Wolf
25 Bd. du Président Wilson 67000 Strasbourg
www.kinesiologieperinatale.com
elisabethwolf.kpn@gmail.com

CHARLEVILLE MEZIERES (08) Sonia Lobreaux
21 rue des Obus 08700 Nouzonville
ecoledesartsdusouffle@gmail.com
www.ecoledesartsdusouffle.com

SEINE et MARNE - Maria Ganivet

9 rue Jude De Cresne Ozouer Le Voulgis 77390 - 0681982196
ganivet.lino.maria@gmail.com

FLEURUS - IMKS - Gaëlle Lemaine -

Rue Favaules 20 - 5640 Saint-Gérard
lemaine.gaelle.imks@gmail.com - site : www.imosan-kinesio.be

GENEVE - EQUILIBRE FORMATION - Michel Saez

18 rue Edouard Vallet - CH 1232 GENEVE - +41/22 757 01 37
Email : info@equilibre-formation.ch site : www.equilibre-formation.ch

FRIBOURG - Equilibre Formation
ZI. In Riaux 8, 1726 Farvagny www.equilibre-formation.ch
info@equilibre-formation.ch
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Jean Pierre BOURGUET
Instructeur en TFH
Concepteur de la Kinésiologie Harmonique
Enseigne les niveaux 1, 2 et 3

Elisabeth PROVOST
Instructrice en TFH
Ancienne présidente de la FFK
Enseigne les Niveaux 1 et 2

Brigitte BATAILLE
Instructrice en TFH
Membre de UNIK
Enseigne les Niveaux 1 et 2

Monique COMBE
Instructrice en TFH
Membre de la FFK
Enseigne le Niveau 1

Michel SAEZ
Directeur pédagogique
Equilibre Formation (Genève)
Instructeur TFH et autres méthodes
Enseigne le Niveau 1

Sonia LOBREAUX
Instructrice en TFH
Membre de UNIK
Enseigne les Niveaux 1 et 2

Maria GANIVET
Instructrice en TFH
Membre de UNIK
Enseigne le Niveau 1
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Parfois, nous nous sentons bridé dans
notre plein épanouissement…
La Kinésiologie harmonique, nous
donne des clés pour délier nos
troubles émotionnels. Deux émotions
gouvernent le monde : l’amour et la
peur. Nous venons de l’amour pour
comprendre le sens de nos peurs, ce
sont ces dernières qui nous aident à
connaître le sens de notre « projet
existentiel ».
La Kinésiologie harmonique représente un moyen pour se libérer des
troubles émotionnels qui entravent
notre évolution. L’auteur s’appuie sur
des notions telles que, la constellation
familiale qui nous a vu naître, la galaxie sociale qui nous aide à grandir, la
nébuleuse émotionnelle dans laquelle
nous essayons d’évoluer. Par la psycho
-généalogie il nous aide à identifier et
surmonter nos peurs, à comprendre
nos ressentis, et à vivre dans l’amour !
Ces livres proposent une approche
plus philosophique et spirituelle de la
connaissance de soi. La kinésiologie
harmonique est le reflet du cheminement de l’auteur.
« L’Amour est une folie que nous
enfermons dans des principes, la
peur est la folie que nous utilisons
pour mieux nous protéger de
l’Amour »

Traduit en Italien

En e-book seulement

Secrets de famille
Les histoires familiales suivent des
itinéraires apparemment compliqués
et somme toute logiques, pour qu’enfin se disent les silences.
Dans chaque famille vient celui ou
celle dont la vocation inconsciente
est de révéler l’ignoré..
Un secret sera connu un jour, c’est
sa raison d’être, nous en ignorons
l’instant.
www.jean-pierre-bourguet.fr
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