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Niveau 2 : 3 jours  (21H) -  Prérequis : Niveau 1

 - Révision des dynamiques du niveau 1

  - Etude de cas 

  - Explication et études de dynamiques 

complémentaires ou sous-jacentes aux dynamiques 

étudiées lors de KFT1 :

     t Indentification au 1er partenaire

        t L’incapacité de se nourrir

        t Addiction/ Boulimie

     t enfant perdu (Mort en couche / Jumeaux/ IVG..)

     t Rupture /divorce

     t Adoption

     - Constellations et travail en binôme

Niveau 1 : 3 jours  (21H)

    - Historique de la Kinésiologie Familiale Trans-

générationelle

     - Explication du travail de Bert Hellinger avec les 

constellations familiales

     - Constellations familiales 

     - Système d’origine et système actuel. Quelles sont 

les personnes appartenant au système ?

     - Contre-indications et précautions.

     - Explication et étude des 3 règles inhérentes au 

système familial :

  t     L’inclusion

  t La préséance

      t L’équilibre

     - Explication et étude des différentes dynamiques :

      t  Prendre ses parents

      t  L’enfant intérieur

      t  Suivre quelqu’un

     t  Plutôt moi que toi

     - Constellations et travail en binôme

 

 
 

 
« Mettre à jour et libérer les dynamiques familiales qui nous entravent, 

… qui nous handicapent dans notre vie, 
      … qui nous bloquent dans notre évolution et notre réalisation » 

 

La kinésiologie trans-générationnelle a été développée à  partir du travail de 
Berth Hellinger avec sa méthode de constellations familiales. 
 

Cette méthode permet de mettre en lumière et de libérer des conflits personnels et 
familiaux issus de l’inconscient familial. Nous sommes tous liés à un système familial. 
 

Le consultant peut être pris dans diverses dynamiques, de façon inconsciente, qui peuvent avoir plusieurs 
conséquences.  (Par exemple : le sentiment de ne pas être à sa place, de vivre des événements dont il ne saisit 
pas le sens, des difficultés à trouver une compagne ou un compagnon, certaines addictions, des problématiques 
pour enfanter…) 
 

Durant ce stage nous étudierons les dynamiques et leurs solutions dans des protocoles développés pour les 
kinésiologues confirmés à travers le test musculaire. 

* * * * * 

Prérequis : Tous les modules de base (sauf Anatomie et Installation Professionnelle) 

Cette formation s’adresse aux kinésiologues ou étudiants en fin de cursus de formation 
(au minimum 300 heures), thérapeutes, psychologues, accompagnants... 

 
C’est deux modules permettent d’aller libérer des 
dynamiques inconscientes en lien avec ceux qui nous 
ont précédé et d’affiner sa posture d’accompagnant. 
 
 
 

 

Chaque participant à la garantie d’étudier sa propre  

constellation sur l’un des deux modules 

Kinésiologie Familiale Trans-générationnelle 
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