des problèmes :
- Physiques
- Emotionnels
- D’apprentissage
- Energétiques

Qu‘est ce que le test musculaire ?

Le test musculaire consiste à placer un muscle en position
raccourcie et effectuer une pression sur le membre.
L’affaiblissement du tonus du muscle indique que la
circulation de l’énergie est perturbée, sous stress. Le but
n‘est pas de tester la force mais de vérifier si les circuits
neurologiques sont connectés ou non. Si la personne gère
la situation, les tests restent forts; dans le cas contraire, le
muscle ne tient pas.

Comment la Kinésiologie va t-elle nous aider
et dans quelles difficultés ?
Les difficultés d’apprentissage
scolaire (lire, écrire, compter,
comprendre…) et autres comme
sportive, artistique. Le stress aux
examens,
ou
épreuves
de
sélection de tout ordre (permis de
conduire, embauche…), tous les
domaines dans lesquels le stress
nous empêche de fonctionner de
manière optimale.
A partir d’une interrogation des
méridiens
d’acupuncture,
des
techniques
de
renforcement
permettent au corps de retrouver
un équilibre et de s’y maintenir.

La kinésiologie
est par conséquent
un outil précieux pour
faciliter l’apprentissage et
aider les personnes en
difficulté d‘être.
A un autre niveau, les
techniques
utilisées
permettent d’identifier
et libérer les blocages
d’énergie
dans
le
corps et le mental
pour
dépasser
les
limites
de
notre
système de croyance
en
réactivant
la
conscience des choix
possibles.

Cette formation
s’adresse à toute
personne en situation
de relation d’aide :
thérapeutes, infirmières,
enseignants, parents
Ainsi que toute personne
en reconversion
professionnelle, intéressée
par l'humain.

Conçu par :
Philippe BOMBEECK
Kinésithérapeute
Depuis 1981, il partage ses
connaissances
et
son
expérience pratique dans
divers
organismes
de
formations et écoles, entre
autres dans le cadre de la
formation continue des
enseignants de Catalogne
et du personnel hospitalier
des hôpitaux de Barcelone,
ainsi que dans des écoles
de naturopathie en Suisse
et en Belgique, et à
l'université Blanquerna de
Barcelone où il a enseigné
l'Ortho-kinésiologie.
Participe à l'enseignement
de kinésiologie médicale
destinés aux médecins et
chirurgiens dentistes.

Outre
la kinésiologie,
il enseigne
l’Anatomie,
la Réflexologie
Plantaire,
le Drainage
Lymphatique.
L’Ortho-kinésiologie
est reconnue
par les Fédérations
Belge et Française
de Kinésiologie.
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Bulletin d'inscription

permet de régler

Le test musculaire permet
notamment de remonter à la
cause d’un trouble, c‘est à dire
à la situation de stress qui a
été enregistrée, qui refait
surface à certains moments et
conduit nos actes quotidiens.
La qualité de tonus musculaire
en réponse à ces tests sont
donc une forme simple et
efficace de biofeedback.

Ce cours, unique en son
genre est conçu comme
une
synthèse
des
meilleures méthodes de
kinésiologie. Il regroupe
en
un
enseignement
complet
l’essentiel,
pour
permettre
au
praticien de travailler avec
les outils qui, d’ordinaire,
sont
disséminés
dans
différents cours, obligeant
l’étudiant à suivre un
parcours long, onéreux, et
souvent avec des redites.

L’ortho-kinésiologie©

Cette technique

La kinésiologie

Dans les années 1960, le Dr
Georges
GOODHEART
a
développé une technique de
communication avec le corps
en utilisant le test musculaire.
Cette
approche
corporelle
permet d‘entrer en relation
avec
les
systèmes
biochimique,
structurel
et
psycho-émotionnel
de
la
personne, afin de détecter les
causes d‘une douleur ou d‘une
difficulté.

J'ai pris connaissance des modalités d'inscription
Je m'inscris à la formation de kinésiologie
Module 1 : □
Module 2

:□

Module 3 : □
En réglant la somme de : .............… €
Au compte du Fil d'Ariane :
Code IBAN : BE83 2400 2935 3315
Code BIC (SWIFT) : GEBABEBB

À .....................................…
Signature

Enseignants :
Ann Libotte, Nadine Neufselle et Vincent Spencer,
Ortho-Kinésiologues
Philippe Bombeeck, Kinésithérapeute–kinésiologue,
concepteur et Directeur du Fil d'Ariane,
Stéphan Roulin, Kinésiologue et Psychothérapeute

Merci de renvoyer ce bulletin daté et signé à :
Le Fil d'Ariane
10 Quesval 5530 Spontin
(Ou scanné à l'adresse mail
multifildariane@hotmail.com)

