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PRÉ-REQUIS :  Module « Test musculaire et outils de base » 

PUBLIC CONCERNÉ : Ce stage s’adresse aux personnes amenées à apaiser des stress émotionnels. 

NOMBRE DE JOURS : 4 jours (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 480 euros (130 euros/jour, soit 520 euros si financement) 

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

FORMATEURS : Delphine de Courville / Emmanuel Bonnet / Sébastien Ogier  
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
• Éliminer les stress comportementaux 

• Rétablir les comportements positifs 

• Redonner le libre arbitre et la possibilité d’agir librement 

 

   TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
• Fonctionnement des 3 cerveaux : reptilien, limbique, 

cortical 
• La récession d’âge 
• Mode électrique : critères de performance / Alphabet 

/ Nombres / Perception de la lecture / Croisement de 
la ligne médiane / Court-circuit des yeux / Court-
circuit des oreilles / Cross-patterning 

• Mode émotionnel : défusion du stress / Baromètre du 
corps 

• Mode structurel:  fixation / ACI (Aire commune 
d’intégration) / Constriction des os du crâne 

• Mode écologie personnel (ou mode 
Nutritionnel/Génétique) : Hydratation / ADN/ARN 

 

   COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
• Utiliser le test musculaire 

• Apprendre à utiliser le baromètre du comportement, 
du corps 

• Apprendre à soulager le stress émotionnel 

• Apprendre à évaluer les charges émotionnelles 
associées 

• Détecter les blessures originelles et les stress qui en 
découlent 

• Apprendre à intégrer les nouveaux comportements 
libérateurs 

• Accompagner le client dans la libération de stress 
émotionnel

 

   MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Support pédagogique numérique complet remis sous format pdf 

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

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou trinôme selon effectif paire ou impaire 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  
Lors de ce stage vous appréhendez le fonctionnement des 3 cerveaux et les différentes manières dont l’individu 
enregistre le stress, émotionnellement, physiquement et psychologiquement. A chacune de ces strates 
correspondent plusieurs libérations de stress plus communément appelées équilibrations et des ambiances 
émotionnelles spécifiques à chacune d’elles. 
Nous introduirons les modes digitaux ; les différentes natures des stress enregistrés dans le corps (électrique, 
émotionnel, structurel, écologie personnelle). 

LECTURE EMOTIONNELLE DU CORPS 1 

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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JOUR 1 

- Règles d’or du test musculaire 
- Rappel des pré-tests 
- La récession d’âge 
- Construction psychologique et stress associés 
- Les besoins selon la pyramide de Maslow 
- Introduction aux modes 
- Mode Électrique 
- Protocoles : 

o Critères de performance 
o Alphabet 
o Nombres 

- Pratiques quotidiennes 
 

JOUR 2 
- Les outils : Pensées négatives et pensées positives 
- Mode Génétique/Nutritionnel 
- Protocoles : 

o Hydratation 
o Court-circuit des yeux 
o Court-circuit des oreilles 
o Perception de la lecture 
o Croisement de la ligne médiane 

- Pratiques quotidiennes 
 

JOUR 3 
- Mode Émotionnel 
- Mode Réactif 
- Mode Structurel 
- Protocoles : 

o Cross patterning 
o Constriction des os du crâne 
o Os Hyoïde 
o ADN/ARN  
o Yeux et oreilles réactifs 
o Énoncé de stress émotionnel 
o Baromètre du corps 

- Pratiques quotidiennes 
 

JOUR 4 
- Protocoles : 

o ACI 
o Fixation 
o Énergie transverse 
o Cross patterning réactif 
o Cross patterning avec tracking 

- Pratiques quotidiennes 

LECTURE EMOTIONNELLE DU CORPS 1 : 
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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- Clôture du stage avec validation des acquis 

http://www.formation-kinesiologue.fr/
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PRÉ-REQUIS :  Module « Lecture émotionnelle du corps 1 » 

PUBLIC CONCERNÉ : Ce stage s’adresse aux personnes amenées à apaiser des stress émotionnels. 

NOMBRE DE JOURS : 5 jours (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 35h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 600 euros (130 euros/jour, soit 650 euros si financement) 

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

FORMATEURS : Delphine de Courville / Emmanuel Bonnet / Sébastien Ogier  
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
• Eliminer les stress comportementaux 

• Rétablir les comportements positifs 

• Redonner le libre arbitre et la possibilité d’agir 
librement 

 

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
• Mode électrique : Ionisation / Unité cranio-sacrée / 

L’os hyoïde / Coordination de la démarche / Equilibre 
électrolytique / Equilibre de la trompe d’Eustache / 
Energie transverse 

• Mode émotionnel : Les huit symboles / Les modes 
oculaires / Techniques de défusion du stress 

• Mode structurel: Tendance hiatale / Déséquilibre des 
valvules ileo-caecales et de Houston / Muscles 

• Mode écologie personnel (ou mode 
Nutritionnel/Génétique) : Paternel/maternel / 
Epuisement des surrénales 

• Mode réactif : Yeux et oreilles réactifs / Cross 
patterning réactif / Energie réactive 

• Mode Chakras : Protocoles Chakras / Visualisation 
d’une pierre associée à un chakra 

• Mode Essences: Fleurs de Bach / Essences Maui 
 

COMPÉTENCES À ACQUERIR
• Utiliser du test musculaire 

• Apprendre à utiliser le baromètre du comportement, 
du corps 

• Apprendre à soulager le stress émotionnel 

• Apprendre à évaluer les charges émotionnelles 
associées 

• Détecter les blessures originelles et les stress qui en 
découlent 

• Apprendre à intégrer les nouveaux comportements 
libérateurs

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Support pédagogique numérique complet remis sous format pdf.  

• Cartes des symboles. 

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

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou trinôme selon effectif paire ou impaire 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  
Ce module permet d’approfondir l’écoute émotionnelle lors des libérations de stress en explorant les ambiances 
émotionnelles spécifiques à chacune d’elles. 
Dans la continuité du module « Lecture émotionnelle du corps 1 » : vous ajouterez de nouvelles équilibrations et 
de nouveaux modes digitaux. 

LECTURE EMOTIONNELLE DU CORPS 2 

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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JOUR 1 
- Introduction au module LEC 2 
- Mise en circuits 
- Nouveaux modes 
- Protocoles : 

o Tendance hiatale 
o Valvules Iléo Caecale / Houston 

- Pratiques quotidiennes 
 

JOUR 2 
- Défusion de Stress émotionnel 
- Mode Essences 
- Protocoles : 

o Énergie paternelle / maternelle 
o Ionisation 
o Muscles et émotions 

- Pratiques quotidiennes 
 

JOUR 3 
- Protocoles : 

o Équilibre électrolytique 
o Épuisement des surrénales 
o Compléments alimentaires positifs 
o Stimulis adverses 

- Pratiques quotidiennes 
 

JOUR 4 
- Protocoles : 

o Symboles 
o Modes oculaires 
o Trompe d’Eustache 

- Pratiques quotidiennes 
 

JOUR 5 
- Mode Chakra 
- Protocoles :  

o Unité cranio-sacré 
o Coordination de la marche 
o Chakras 

- Pratiques quotidiennes 
- Clôture du stage avec validation des acquis 

 

LECTURE EMOTIONNELLE DU CORPS 2 : 
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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