Angéline Bouteloup
06 64 32 64 23
angelkinesio@yahoo.fr

Devenir praticien en
Kinésiologie animale
Venir en aide aux animaux
en difficulté,
alléger leurs souffrances,
leur apporter un bien-être,
être à l’écoute du propriétaire,
comprendre sa relation
avec son chien, son chat,
son cheval, son oiseau
ou autre NAC ...

Retrouvez-nous sur
Site

www.conscience-animale.fr
YouTube
youtube.com/watch?v=Uty8ZiYcPk
Facebook

Conscience animale
A l’issue de votre formation
adhésion gratuite à
l’Union

des Praticiens
en Kinésiologie Animale
(UPKA)

© Réalisation : Ch Guillot - Textes et photos : UPKA - Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Pour réserver un stage envoyez moi un chèque bancaire de 100 euros d’arrhes
par stage souhaité avec vos coordonnées.

à cette adresse :

64 32 64 23 - angelkinesio@yahoo.fr

Angéline Bouteloup
64 Chemin des Vignes
Charentenay
17700 St Mard

Pour tous renseignements : 06

Contact :

Des stages pour découvrir
ou se former professionnellement.
Un métier de passion à développer :
Un cursus de 11 modules soit 260 h.
une formation certifiante, courte et
accessible à tous ou toute personne
interessée par les animaux.

Chèque banquaire de :................................................................................. euros

❑ Journées d’intégration des acquis
		

		

❑ Anatomie, physiologie, médecine chinoise énergétique...

❑2 ❑3
❑ Touch For Health : ❑1
❑2 ❑3		

❑ Eveil à l’énergie

N’hésitez pas !

		

Cette formation est destinée aux praticiens amateurs ou
confirmés, en fin de cursus et sur dossier.
Pour aller plus loin dans la kinésiologie animale avec des
protocoles spécifiques animaux, des outils nouveaux adaptés
aux cas de figures les plus classiquement rencontrés.
Pour kinésiologues professionnels ou « certifiés » en kinésio
logie par d’autres écoles, étudiants en kinésiologie :
Me consulter pour accéder à ce stage.

❑ Réflexo crânio-sacrée

Anatomie et physiologie des mammifères, repérage des
méridiens sur les chevaux chiens et chats, repérages des points
réflexes PNL PNV sur animaux, notions de symbolique des
méridiens de médecine chinoise énergétique, stage pour les
futurs kinésiologues sur animaux, il fait référence au touch
for health il est souhaité d’avoir fait le niveau 1 de touch (mais
pas obligatoire).

Kinésiologie Animale 3 4 jours

❑ Kinésiologie animale ❑1

Anatomie, physiologie, médecine chinoise
énergétique, méridiens …
3 jours

Travaux pratiques supervisés pour obtenir la certification,
il s’agit d’un contrôle continu, pas d’un examen mais une
occasion d’effectuer des réglages ensemble : révisions de
différents modules, pratiques supervisées, questions, ...
l’élève doit préparer 3 séances (compte rendu) à rendre en
début de stage.

Stage(s)

Apprendre à mettre en place une vraie séance de façon
construite avec de nouveaux outils pour accélérer, symbolique
corporelle, pré-tests avancés, rééquilibrages émotionnels et
électriques supplémentaires...

Journées d’intégration des acquis 2 jours

Adresse Email :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kinésiologie Animale 2 4 jours (pré-requis : Kinésiologie Animale 1)

Préparez votre outil principal : vous même !
Venez éveiller votre énergie, sentir l’énergie des autres,
initiez vous aux pratiques quotidiennes pour faire émerger
le thérapeute qui sommeille en vous, initiation au «toucher
thérapeutique»...

téléphone :....................................................................................................................... Portable :..................................................................................................................................................................................

Un certificat de l’IKC International Kinesiology College
vous sera remis à l’issue du stage.

Eveil à l’énergie 2 jours (pas de pré-requis pour ce stage)

Adresse postale :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

L’outil traditionnel du kinésiologue, mis au point par
le Dr John Thie un chiroprator Américain, c‘est un moyen
très simple et facile d’accès, de pratiquer un rééquilibrage global
(corps / mental / bio-chimique) de la personne en passant par
les méridiens.
A l’aide du test musculaire, l’élève apprend à évaluer les
méridiens et les émotions associées dans un stress précis et
à rééquilibrer durablement la personne ou l’animal dans sa
problématique.
Ce module est l’outil indispensable à faire avant ou aprés
« kinésiologie animale 1 ».
 	 Ce module est un des premiers stage à effectuer lorsque
l’on souhaite devenir kinésiologue.

Prénom :.........................................................................................................................................................

Touch For Health 3 X 3 jours pour la totalité du programme

Soin réflexe et fluidique du corps issue de l’ostéopathie
Poyet permettant d’évaluer et de traiter les différentes
restrictions qui affectent le système crânio-sacré de l’animal,
elle libère le mouvement des méninges et des os du cerveau, et
en restaure le rythme naturel; on appelle cela le Mouvement
Respiratoire Primaire.
Une approche tout en douceur, incitant le système crânio-sacré
à s’accorder harmonieusement par lui-même (crâne – vertèbres
- sacrum). Cette technique permet ainsi une auto-guérison
des lésions plus ou moins importantes du corps (muscles et
facias de l’animal).
La réflexologie crânio-sacrée contribue à lever les obstacles
que le système physiologique normal n’arrive pas à équilibrer,
ce qui nous donne des résultats sur la structure, la physiologie
et l’émotionnel de l’animal.

...............................................................................................................................................................

Stage composé de cours théoriques, de démonstrations et
de mise en pratique réelle.

(vous pouvez commencer le cursus par ce stage aussi).

Nom :

On commence à aborder la libération de stress émotionnel
pour pouvoir soulager l’animal.

ou ostéopathie cranio-sacrée sur chevaux, chiens, chats.

A retourner à l’adresse qui se trouve au verso

Stage ouvert à tous, découvrir la kinésiologie animale,
à l’issue de ce stage les élèves commencent à savoir utiliser
le test musculaire dans la prise d’informations émotionnelles
sur un animal et à évaluer le niveau de stress.

Réflexologie cranio-sacrée N 1 : 4 jours - N 2 : 4 jours

Coordonnées

Kinésiologie Animale 1 3 jours

