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PRÉ-REQUIS : « Pratique kinésiologique professionnelle 1» 

PUBLIC CONCERNÉ : Ce module s’adresse à toute personne souhaitant réaliser des équilibrations énergétiques  

visant à apporter de la détente et une diminution du stress. 

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 : 7, Route de Strasbourg, 69300 Caluire. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEUR : Kévin Hess  
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
• Revoir et optimiser les tests des muscles  

• Libérer des stress posturaux et des mémoires 
enregistrées dans les fascias 

• Acquérir des outils pour libérer de systèmes de 
croyances limitants 

• Apprendre à contourner les mécanismes de 
défense

  TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
• Stress de Benett 

• Les mécanismes de défense 

• Stress géopathique 

• Les systèmes de croyances (appris et tribaux) 
 

• La cantillation 

• Les réactivités, organes, émotions, méridiens… 

• L’image de soi et les rôles sous stress 

• Les structures de caractères 
 

  COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
• Utiliser de façon fluide les prétests PKP ainsi que 

le test des muscles additionnels et accessoires 

• Utiliser les techniques subtiles transmises 

• Identifier et libérer les traumatismes corporels 
anciens toujours actifs. 

• Désamorcer à l’aide des protocoles les 
programmes de sabotage inconscient

  

  MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Support pédagogique numérique complet 

• Squelette 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un élève 

• 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 
 

Inspiré des travaux de Bruce Dewe, cette approche aborde des techniques d’équilibration via les modes 

digitaux. Ces modes représentent les différentes natures des stress enregistrés dans le corps : structurel, 

écologie personnelle, émotionnel, électrique. Suite de PKP1, ce stage est composé de protocoles plus pointus 

dans la structure et d’autres plus spirituels, abordant des réalités plus subtiles mais pourtant bien présentes au 

quotidien. 

PRATIQUE KINÉSIOLOGIQUE PROFESSIONNELLE 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 

 

http://www.formation-kinesiologue.fr/
mailto:delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr
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JOUR 1 
• Révision des modes PKP 1 

• Circulation du LCR et trouble de la colonne / sacrum / occiput 

• Protocole : Couple de tension durale 

• Système respiratoire et muscles respiratoire 

• Protocole : Technique de réétalonnage MI 

• Le fonctionnement du système lymphatique 

• Protocole : Technique rétrograde lymphatique 

• Protocole : Étirement de ligament 

• Pratique quotidienne 

 

JOUR 2 
• Explication du stress des fascias et de la peau 

• Protocole : Étirement de la peau 

• Protocole : Réintégration des cicatrices 

• Impact des tensions du corps humain sur la structure physique et émotionnelle 

• Protocole : Corrélation d’articulation controlatérale 

• Protocole : Tension et contre tensions 

• Rééquilibrage de la circulation des muscles méridien tendino-musculaires 

• Protocole : Body circuits 

• Pratique quotidienne 

 

JOUR 3 
• Les systèmes de compensions du corps humain 

• Protocole : Tangage / Roulis / Embardée 

• Protocole : Absorbeur de choc 

• Les stress hypothalamique 

• Protocole : Réglage hypothalamique 

• Protocole : Stress de Bennett 

• Pratique quotidienne 

 

JOUR 4 
• Révision des réactivités 

• Protocole : Points d’association 

• Protocole : Équilibration des vaisseaux sanguins 

• Explication des grands principes de la réactivité 

• Protocole : Maintenant et alors 

• Protocole : Méridiens réactifs 

• Protocole : Schémas croisés réactifs 

• Pratique quotidienne 

 

PRATIQUE KINÉSIOLOGIQUE PROFESSIONNELLE 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 

 

http://www.formation-kinesiologue.fr/
mailto:delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr
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PRÉ-REQUIS : « Pratique kinésiologique professionnelle 2» 

PUBLIC CONCERNÉ : Ce module s’adresse à toute personne souhaitant réaliser des équilibrations énergétiques  

visant à apporter de la détente et une diminution du stress. 

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 : 7, Route de Strasbourg, 69300 Caluire. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEUR : Kévin Hess  
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
• Revoir et optimiser les tests des muscles  

• Libérer des stress posturaux et des mémoires 
enregistrées dans les fascias 

• Acquérir des outils pour libérer de systèmes de 
croyances limitants 

• Apprendre à contourner les mécanismes de 
défense

  TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
• Co-dépendance, habitudes/addictions 

• Conflits ou inversion d’attitude 

• Drainage d’énergie 

• Chemin de vie 
 

• Technique holographie musculaire 

• Amélioration des performances neurologiques 

• Interrupteurs d’organes réactifs et émotions 
réactives 

• Stress géopathique, parasites, mode oxygène 

   
 COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

• Utiliser de façon fluide les prétests PKP ainsi que 
le test des muscles additionnels et accessoires 

• Utiliser les techniques subtiles transmises 

• Identifier et libérer les traumatismes corporels 
anciens toujours actifs. 

• Désamorcer à l’aide des protocoles les 
programmes de sabotage inconscients 

    MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Support pédagogique numérique complet 

• Squelette 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un élève 

• 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 
 

Inspiré des travaux de Bruce Dewe, cette approche aborde des techniques d’équilibration via les modes 

digitaux. Ces modes représentent les différentes natures des stress enregistrés dans le corps : structurel, 

écologie personnelle, émotionnel, électrique. Suite de PKP1, ce stage est composé de protocoles plus pointus 

dans la structure et d’autres plus spirituels, abordant des réalités plus subtiles mais pourtant bien présentes au 

quotidien. 

PRATIQUE KINÉSIOLOGIQUE PROFESSIONNELLE 3 

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 
• Révision des modes PKP 1 

• Les déséquilibres énergétiques du corps 

• Protocole : Énergie en huit 

• Explications des points d’acupuncture et la manifestation des déséquilibres 

• Protocole : Points d’acupuncture de l’oreille  

• Protocole : Technique holographique musculaire 

• Les stress liés à l’environnement 

• Protocole : Mode oxygène 

• Protocole : Stress géopathique 

• Protocole : Parasites 

• Pratique quotidienne 

JOUR 2 
• Les différents manifestations des stress liés au genre 

• Protocole : Peurs liées au sexe 

• Les mécanismes d’auto sabotage 

• Protocole : Chemin de vie 

• Révisions des réactivités et les différentes formes de manifestations 

• Protocole : Interrupteurs d’organes réactifs 

• Protocole : Émotions réactives 

• Le son comme outil vibratoire d’équilibration 

• Protocole : Équilibrations par les sons 

• Pratique quotidienne 

JOUR 3 
• Les croyances et leurs manifestations 

• Protocole : Cycle de mort 

• Manipulation relationnelle consciente et inconsciente 

• La relation à l’autre 

• Protocole : Drainage d’énergie (autres / soi / entrée / sortie) 

• Protocole : Conflit ou inversion d’attitude 

• Protocole : Image de soi, rôle sous stress 

• Protocole : Cantillation 

• Pratique quotidienne 

JOUR 4 
• Les différentes formes de l’addiction et de la dépendance 

• Protocole : Co-dépendance 

• Protocole : Habitude / Addictions 

• L’utilité des compensations émotionnelles 

• Protocole : Émotions gelées 

• Les croyances et les points/angle de vue 

• Protocole : Autre perception 

• Protocole : Amélioration des performances neurologiques 

• Mécanisme de défense 

• Pratique quotidienne 

PRATIQUE KINÉSIOLOGIQUE PROFESSIONNELLE 3 : 
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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