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PRÉ-REQUIS :  Module « Lecture émotionnelle du corps 1 et 2 » 

PUBLIC CONCERNÉ : Ce module 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
• Rétablir les polarités du corps 

• Utiliser les mémoires générationnelles pour libérer la 
circulation de l’énergie dans les organes 

 

• Utiliser les symboles pour libérer les stress 

• Détecter les stress qui perturbent les polarités du 
corps et rétablie leur équilibre 

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
• Générations : mémoires générationnelles actives et 

bloquantes chez le consultant 

• Appartenances : quand nous portons des mémoires 
qui ne nous appartiennent pas 

• Mode émotionnel : les 15 comportements face à la 
douleur 

• Mode écologie personnel (ou mode 
Nutritionnel/Génétique) : Points réflexes nutritionnels 

• Mode Motivation : les 12 cartes de motivation 

• Mode comportements compulsifs : Phobies / 
Addictions / Obsessions 

• Mode Artériel veineux 

• Mode Intégration Droite/Gauche :  Intégration des 
polarité droite/Gauche 

• Mode Méridien 

 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
• Identifier l’origine et l’appartenance héritées dans la 

généalogie 

• Utiliser les fleurs de Bach pour syntoniseur et dissiper 
le stress 

 

• Équilibrer l’énergie des chakras 

• Faire le lien entre les réactions surrénaliennes et les 
comportements de lutte, fuite et inhibition

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Support pédagogique numérique complet remis sous format pdf  

• Cartes de Motivation 

• 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  
Dans la continuité du module «Lecture émotionnelle du corps », vous ajouterez de nouvelles équilibrations et de 

nouveaux modes digitaux. Ce module permet de mettre en pratique une approche globale des différents stress 

émotionnels et de leurs conséquences à tous les niveaux de l’individu. 

LIBÉRATION DES BLESSURES 

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 
- Introduction au module de Libération des blessures 
- Protocole d’Alertes 
- Protocole de Transfert 
- Mode Polarité 
- Comportements face à la douleur 
- Pratique quotidienne 

 

JOUR 2 
- Mode Méridiens 
- Mode Cartes de motivation 
- Pratique quotidienne 

 

JOUR 3 
- Mode Comportements compulsifs 
- Protocole Appartenance 
- Baromètre relationnel 
- Pratique quotidienne 

 

JOUR 4 
- Mode Intégration des polarités droite/gauche 
- Protocole Générations 
- Annexes : formulation des ressources, Affirmations de Louise Hay, essences de rose… 
- Pratique quotidienne 

 

JOUR 5 
- Protocole des points réflexes nutritionnels 
- Mode Artériel-Veineux 
- Pratique quotidienne 
- Clôture du stage avec validation des acquis 

 

 
 

LIBÉRATION DES BLESSURES : 
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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