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PRÉ-REQUIS :  aucun 

PUBLIC CONCERNÉ : ce stage est destiné à ceux qui souhaitent utiliser une technique manuelle simple et efficace. 

NOMBRE DE JOURS : 3 jours (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 21h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 360 euros (130 euros/jour, soit 390 euros si financement) 

LIEU DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEURS : Christelle Clément 
Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, moyens techniques, 

humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Faire un bilan des postures et mouvements 

douloureux* présents chez le consultant  
(*douleurs en amont vérifiées par le médecin et qui 
ne relèvent pas d’une pathologie)  

• Apprendre le geste à effectuer 

• Repérages anatomiques nécessaires à la pratique 

• Apprendre le schéma corporel à suivre par les 
mouvements  

• Accompagner le consultant dans le mouvement et 
les phases respiratoires nécessaires 

• Accompagner le consultant dans le repos qui suite le 
travail pour une bonne intégration 

 

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
• Description anatomique 

• Apprentissage du mouvement à effectuer 

• Phases respiratoires 

• Protocole complet de la méthode KIFA 
 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 
• Connaître l’anatomie des parties molles sur 

lesquelles le geste s’effectue : muscles, tendons, 
fascias 

• S’assurer que les mouvements du corps douloureux 
ont été évalués par le médecin traitant 

• Maîtriser le geste « action réflexe » 

 

• Maîtriser le parcours corporel sur lequel intervenir 

• Guider le consultant dans les phases respiratoires 

• Évaluer le temps de repos nécessaire après le travail 
 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Support pédagogique numérique complet remis sous format pdf 

• Squelette 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un ou plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme et supervisés par le formateur. 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration 
 

VALIDATION DES ACQUIS : Théorie / QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe - Pratique / en binôme sous la supervision 

du formateur le dernier jour du stage 

  

PROGRAMME  
Issue de la technique Bowen, thérapie manuelle douce née en Australie, la méthode KIFA (Kinésiologie des fascias) 
permet de soulager grand nombre de maux physiques. Il s’agit d’effectuer des mouvements subtils sur des points 
réflexes du corps, situés sur des ligaments, muscles, tendons et fascias, le tout associé à des phases respiratoires 
spécifiques. Ces mouvements permettent l’intégration de l’information reçue par le système nerveux central via les 
capteurs neuronaux. Cette méthode à l’action immédiate, profonde et puissante - adaptée aux bébés, enfants, 
adultes ou personnes âgées - se pratique sur une table de massage, le consultant étant allongé et vêtu. 

MÉTHODE KIFA 

CONTACT : delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr ou 06 63 26 63 13 
Adresse: 206, Chemin des Charteux, 74200 Armoy 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84740354374 auprès du préfet de région  
Auvergne-Rhône-Alpes - Siret N°841 528 995 00019 

 

http://www.formation-kinesiologue.fr/
mailto:delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr
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JOUR 1 
• Présentation de la méthode Kinésiologie fascias 

• Équilibre dynamique du corps 1 

• Équilibre dynamique du corps 2 

• Sacrum 

• Démonstrations et Pratique journalière 

 

JOUR 2 
• Les ischios jambiers 

• Équilibre dynamique du corps 3 

• Épaule 

• Démonstrations et pratique journalière 

 

JOUR 3 
• Pelvis 

• Articulations temporo mandibulaires 

• Post cure 

• Le poumon  

• Le diaphragme 

• Démonstrations et Pratique journalière 

 
 

MÉTHODE KIFA: 
programme journalier 

CONTACT : delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr ou 06 63 26 63 13 
Adresse: 206, Chemin des Charteux, 74200 Armoy 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84740354374 auprès du préfet de région  
Auvergne-Rhône-Alpes - Siret N°841 528 995 00019 
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