FORMATION : perfectionnement à la
pratique de la kinésiologie
Santé par le toucher sur les animaux
d’élevage
Objectifs :

Dates 1ère session :



Comprendre ce qu'est le "touch for health"

17 et 18 janvier 2021



Apprendre à tester un muscle



Localiser les muscles principaux chez les animaux

Dates 2ème session :



Rééquilibrer les muscles



Appréhender les méridiens de médecine chinoise

Intervenant :
Formation animée par Angélique Bouteloup de
Khéops formations

Conditions de participation:
Pré-requis : Avoir suivi la formation « Comprendre et
soigner les animaux avec le test musculaire ».

15 et 16 mars 2022

Lieu :
A définir selon les participants

Infos et inscriptions:

Emeline Guilbot
emeline.civamsdp@gmail.com
06 49 01 87 47

Adhésion CIVAM à jour (possibilité d’adhérer sur place)
Formation financée par VIVEA 756€ = (27€x7h) x 4 jours

Repas :
Pique-nique partagé

Avec le soutien financier de :

Programme de formation de perfectionnement à la kinésiologie
Santé par le toucher sur les animaux d’élevage

Session 1
Lundi 17 janvier de 10h à 18h

Mardi 18 janvier de 10h à 18h

Comprendre ce qu'est le "touch for health

S'entraîner au rééquilibrage des méridiens et
muscles principaux sur les animaux

Historique du "touch for health" et sa déclinaison : santé par le toucher pour les animaux. Principes généraux. Rééquilibrer les 14 méridiens d'acupuncture avec les
Apprendre à tester un muscle
points neuro-vasculaires. Brossage des méridiens et
libération des informations émotionnelles.
Principes théoriques du test musculaire. Application
Rappel du protocole et pratique sur les animaux du réésur les animaux. Pré-tests de vérification
quilibrage musculaire.
Appréhender les méridiens de médecine chinoise
Les principes de la médecine chinoise énergétique. Les
méridiens : description, trajets corporels, circulation
d'énergie.
Rééquilibrer les muscles
Le rééquilibrage des 14 muscles principaux : principes
et pratique. Points neuro-lymphatiques et points neuro
-vasculaires à utiliser.

Session 2
Mardi 15 mars de 10h à 18h

Mercredi 16 mars de 10h à 18h

Pratiquer l'écoute tissulaire
Pratiquer une séance complète sur un animal
Qu'est-ce que l'écoute tissulaire? Communiquer avec
Rappel du protocole complet de "touch for health" sur
l'animal par l'écoute tissulaire dite ostéopathique. Siun animal : prendre les informations émotionnelles
tuations de mise en œuvre de cette pratique.
avec l'écoute tissulaire, évaluer le niveau d'énergie
Localiser les muscles principaux chez les animaux

dans le méridien et rééquilibrer en utilisant différentes
techniques vues au cours de la formation.

Localisation des 14 muscles principaux correspondant
Mise en pratique des acquis de la formation.
aux 14 méridiens d'acupuncture sur la vache, le mou-

ton et la chèvre.
Evaluer le niveau d'énergie d'un méridien

S'entraîner à réaliser une séance sur un animal

Evaluer la séance réalisée sur les animaux
Le niveau d'énergie des méridiens : techniques d'évaAnalyse des séances réalisées par les stagiaires, évalualuation et corrections possibles.
tion de leur pratique, corrections ou points de vigilance
à avoir.

