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Formation en Kinésiologie Plurielle 
 
Publics et Prérequis 
 
Avoir suivi la journée de découverte en « kinésiologie plurielle » ou avoir déjà 
suivi un stage de Kinésiologie ayant permis l’acquisition du Test Musculaire.  
Cette formation est dispensée à toute personne ayant un niveau scolaire de fin 
d’études secondaires ou par la validation d’une expérience professionnelle dans 
le domaine de la santé ou de la santé naturelle d’un an minimum ou validation 
d’une expérience professionnelle dans un domaine tiers de 5 ans minimum. 
Avoir suivi un entretien téléphonique de motivation avec Guillaume MARTIN, 
formateurs et créateurs de la formation. 
 
Objectif de la formation 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 
Identifier les blocages d’apprentissage d’un point de vue des connexions 
fonctionnelles cérébrales grâce au test musculaire.  
Analyser les conséquences qui découlent de ces blocages.  
Mettre en œuvre les meilleures corrections pour relancer le mouvement 
motivationnel.  
Identifier les difficultés psycho-émotionnelles limitant la réalisation de 
l’objectif d’un individu grâce au test musculaire.  
Etablir un Bilan Global d’un individu d’un point du point de vue de la Kinésiologie.  
Traiter ces mêmes difficultés globales.  
Etablir un Bilan spécifique lié à l’objectif spécifique d’un individu.  
Traiter de façon cohérentes ces objectifs spécifiques.  
Décider de s’exclure et de déléguer tout traitement en cas de suspicion d’un 
problème ne relevant pas de ces compétences.  
 
Durée 
 
La formation est prévue pour une durée de 20 jours (140 h – 7h/j) :  
1 stage de 3 jours, 7 stages de 2 jours, 1 stage de 3 jours comprenant l’examen 
pratique et théorique.  
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Modalités et délais d’accès à la formation 
 
Un premier échange téléphonique nous permettra de définir ensemble vos 
besoins et attentes. 
Nous validerons en suivant vos prérequis techniques et logistiques. 
Les dates de la formation seront alors programmée, selon vos préférences et le 
calendrier des formations 
 
Tarif de la formation 
 
3600€ TTC/ participant (les repas et l’hébergement ne sont pas compris).  
 
Contact :  
 
Guillaume martin 
Tel : 06 10 64 08 65  
mail : orakle.formation@gmail.com 
site : https://orakle-formation.com/contact/ 
 
Accessibilité pour les personnes en situation de handicap 
 
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir nous l’indiquer afin 
que nous adaptions ensemble votre parcours de formation. 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
 
Chaque stagiaire recevra un document reprenant l’enseignement théorique suivi 
pendant le stage.   
La formation se déroule en alternant les séquences théoriques sur tableau 
blanc, vidéo projecteur, mise en pratique entre stagiaires après démonstration 
du formateur.  
 
La formation est assurée par M. Guillaume MARTIN, ostéopathe D.O,  
Kinésiologue et praticien en médecine traditionnelle chinoise.  
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Modalités d'évaluation 
 
Des exercices sont proposés durant la formation afin d’évaluer la 
compréhension et l’atteinte des objectifs de la formation par le stagiaire. 
Une attestation de formation ainsi qu’un certificat de réalisation seront 
délivrés au stagiaire en fin de formation 
Le stagiaire sera invité à compléter un questionnaire d’évaluation à chaud à la 
fin de la formation. 
 
Contenu de la formation 
 
Le contenu présenté ici ne constitue pas un enseignement médical, il parle de 
philosophie, de psychologie et de courant de pensées de la santé non 
conventionnel. Il est partagé à titre informatif et ne peut se substituer à un 
diagnostic effectué par un médecin ou un professionnel de santé. Soignez-vous 
toujours en accord avec votre médecin et les données acquises de la science. 
 
Stage 1 : 
 

1. Constitution générale du corps humain : rappels fondamentaux. Notion 
globale d’anatomo-physiologie : os, articulation, ligament, muscle, système 
nerveux (volontaire). Le système nerveux autonome et ses fonctions 
prioritaires (respiration, nutrition, locomotion, reproduction). 

2. L’Homme : structure et fonction tridimensionnelle. Les plans de mobilité 
(vertical, horizontal, sagittal). Bipolarisation et contraintes inhérentes à la 
fonction de l’homme (gravité, réaction plan du sol). 

 
3. Le Psychisme : modes de fonctionnement de l’être humain selon Carl G. 

Jung (approche thérapeutique ostéopathique par rapport au patient). Les 
3 principes et les 3 lois (respect des hégémonies, moindre effort, non 
douleur) qui régissent le fonctionnement de l’être humain. 

4. Concept d’équilibration bio-comportementale en kinésiologie : 
compétence du Kinésiologue (autorisation médicale, lésions médicales, âge 
du sujet, moment, etc...). Notre domaine de compétence et les tests 
d’exclusion/problèmes médicaux. Contre-indication et indication de la 
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kinésiologie. Tout examen de kinésiologie comporte 3 phases qui se 
chevauchent constamment que sont : Test, correction et contrôle.  

5. Concept 2 : Historique, et évolution du concept. 
6. Les pré-Tests : pitching, déshydratation, switching et vaisseaux 

conception. (Révision) 
7. Repérage des différents points (NV, NL et méridiens) : Anatomie 

palpatoire.  
8. Les 14 tests Musculaires liés aux 12 + 2 méridiens : 
9. Etablir le repérage des excès et des vides grâce aux points d’alarme.  
10. Correction des vides d’énergies les uns à la suite des autres.  
11. Les Points de correction : Neuro-lymphatique, neuro-vasculaire, les 

méridiens. 
12. Théorie sur la Médecine Traditionnelle Chinoise : 

Base de la philosophie 
13. Les émotions : Classé par élément. 
14. XII et le remodelage du corps calleux : anatomo-physiologie du 

corps calleux, Tests et correction de son efficience par une suite 
d’exercice de coordination motrice. La référence de Soi. 

15. Les Fleurs de Bach : Historique, le Dr Bach et le Rescue remedy.  
 
Stage 2 : 
 

1. Les émotions : Techniques de Gestion Emotionnel. Point ESR, F/O, 
amplificateur (Rotation Oculaire, Temporal Tape). 

2. Les 14 tests Musculaires liés aux 12 + 2 méridiens : 
3. Etablir le repérage des excès et des vides grâce aux points d’alarme.  
4. Correction un point, identifier grâce aux différentes lois de l’énergétique.  
5. Utilisation des modes digitaux :  
6. Priorité, mode élixir florale, more mode, plus de la même correction, une 

autre correction.  
7. Théorie sur la médecine chinoise :  
8. Les 5 éléments, la loi intra-élémentale, les deux lois inter-élémentales. 
9. Le Centrage : Clef de l’organisation, connexion haut/bas au niveau du 

cerveau/corps, les exercices énergétiques, pratique et explication.  
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10. Les sabotages de motivation de vie : 12 programmes de sabotages 
et les points de corrections, localisations et explications. Les exercices 
d’intégrations. 

11. Les Fleurs de Bach : Suite des Fleurs de Bach. L’état d’incertitude.  
 
Stage 3 :  
 

1. Révision sur le Pause Lock (vu au stage découverte).  
2. Le Centrage Profond : Test de démarche, l’os Hyoïde, les cloacales.  
3. Le Focus : Clef de la compréhension et de la concentration, 

communication avant/arrière au niveau du cerveau/corps, les exercices 
d’allongement, pratique et explications. 

4. Les modes digitaux (1ère Partie) (priorité, more mode, plus de la même 
correction, une autre correction) 

5. Ce qui se cache derrière le more mode : 
ü Défaillance Musculaire caché : Spécificité des points neuro 

lymphatiques.  
ü Utilisations Musculaires Prolongées : Ce qui se cache derrière la roue 

des 14 Tests musculaire 
ü Les réflexes d’étirements. 

6. Les Fleurs de Bach : Etat de Peur 
 
Stage 4 : 
 

1. La Latéralité : Clef de la communication, communication gauche/droite 
cerveau/corps, exercice de la ligne médiane, pratique et explications.  

2. Les sabotages d’Albee : La récession d’âge, les phrases et leurs 
explications. 

3. Les sabotages de Chaffer : Les  affirmations stressantes 
4. Les Sabotages des 12 + 8 Méridiens sur 8 niveaux (positif, négatif, 

physique, émotionnel, éducatif, relationnel, financier, spirituel) 
5. Pitch/roll/Yaw ; Tangage/Roulis/embardée 
6. Les 5 éléments et leurs correspondances. 
7. Les Fleurs de Bach : Etat d’intérêt insuffisant (Circonstances Présentes) 

et hypersensibilité aux idées et aux influences.  
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Stage 5 : 
 

1. Les comportements face à la douleur (15) 
2. Les conflits et inversion d’attitude. 
3. La réintégration des cicatrices et les chalenges.  
4. Techniques de transfert de Muscles et de personnes.  
5. Synthèse de la kinésiologie éducative. 
6. Le baromètre du comportement et ces niveaux conscient, sub-conscient, 

corps (mémoire cellulaire), ces deux faces.  
7. Protocole de Kinésiologie Plurielle (PKP) dans la Globalité : 

Synthèse méthodologique.  
8. Les Fleurs de Bach : Etat de solitude  

 
Stage 6 : 
 

1. Intégration du Global dans le spécifique.  
2. Protocole d’Equilibration en Kinésiologie Plurielle dans le spécifique.  
3. L’Objectif Spécifique : 

Première partie de correction et deuxième partie.  
4. L’anamnèse du Patient.  
5. Les modes digitaux : (classification des différents protocoles)  

Structure écologie personnelle, émotionnel, énergétique.  
6. Mode structure :  

Réétalonnage crânien, fixation, torsion de la dure mère, muscle spécifique, 
TFH14, cross crawl, métaphore d’intégration, Brain Gym 3D, mouvements 
d’intégration.  

7. Mode écologie personnel : 
Eau, enracinement, réponse d’étirement musculaire, utilisation musculaire 
prolongée, changement de langage, point NL spécifique, massage de NL, 
drainage général, allergies, baromètre du comportement.  

8. Mode émotionnel : 
Contact F/O, technique de cook, tournée de cook, tapotement temporal, conflit 
d’attitude, inversion d’attitude, son 5 éléments, comportement face à la douleur, 
fleurs de bach, les phobies.  

9. Mode énergétique : 
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Point NV spécifique, cycles des Neuro-vasculaires, gaits, hyoïde, cloacales, 
switchning, cross crawl, inhibition visuelle, inhibition auditive, 8 paresseux 
alphabet, réintégration des cicatrices, défaillance musculaires caché.  

10. Fleurs de Bach : état de résignation et de désespoir.  
 
Stage 7 : 
 

1. Protocole d’Equilibration en Kinésiologie Plurielle dans le spécifique 
(suite)  

2. Les besoins vitaux de Maslow. 
3. Mode structure :  

Excercices spécifique, VIC, Muscles gelés, Pitch Roll & Yaw, muscles 
homolatéraux, étirement de la CIA, HypertonX. 

4. Mode écologie personnel : 
Stress adrénalien simple, caché et inverse, changement de style de vie 
personnel, changement de langage, gestion du sucre sanguin.  

5. Mode émotionnel : 
Libération de stress postural, libération de stress de bennett, nombril LSE, 
mastoïde LSE, équilibration par les couleurs, scaning du corps, symboles. 

6. Mode énergétique : 
Ionisation, tapotement rate/thymus, corrections de méridiens, chimie du sang, 
tapotement des 5 éléments, figures 8.  

7. Mode réactif : 
Muscles réactifs, émotions réactives, méridiens réactifs.  

8. Fleurs de Bach : état de souci excessif du bien être d’autrui.  
 
Stage 8 :  
 

1. Pratiques de protocoles spécifiques  
2. Reprise de notre méthodologie : 

Globale et spécifique.  
3. Pratique de séances de kinésiologie dans le spécifique.  
4. Approfondissement des modes : 

Le mode spirituel  
5. Pratique et correction des blocages mécaniques :  

Sacrum traumatique et Symphyse Spnéno-basilaire traumatique.  
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Stage 9 :  
 

1. Examen :  
ü Théorique 
ü Pratique (séance pratique 

2. Correction théorique  
3. Remise des certificats.  
4. Conclusion et perspective d’évolution.  

 
 
 
 


