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réserver vos dates… Veuillez vous adresser au Responsable Pédagogique de l’école concernée.
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PRE-REQUIS : « Test musculaire et outils de base « , « Anatomie 1 & 2 » 
PUBLIC : ce stage est ouvert à tous ceux qui souhaitent ré-équilibrer le corps au niveau fluidique, et tout en douceur. 
NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 
TARIF : 110€ ou 120€ / par journée de formation, soit 440€ ou 480€ 
LIEU DU STAGE : Espace Les Templiers, Avenue Marcel Dassault, 64200 Biarritz 
FORMATEUR : Max-Albert Moi 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier les lésions organiques

• Pratiquer une écoute active du corps

• Identifier les verrous énergétiques

• Normaliser les lésions organiques

TECHNIQUES SPECIFIQUES

• Les bases pour ressentir le mouvement respiratoire
primaire

• L’écoute active

• Définition et localisation des lésions organiques

• Étude des 6 mouvements des vertèbres

• Identification des verrous énergétiques et des réseaux
réactifs

• Localisation des positions et des gestes normalisants

COMPETENCES A ACQUERIR 

• Ressentir le mouvement respiratoire primaire

• Comprendre et ressentir la dynamique du
mouvement des vertèbres et des os du crâne

• Identifier les verrous énergétiques

• Mettre en pratique les gestes de normalisation

MOYENS PEDAGOGIQUES

x Pratiques avec la participation des stagiaires sous la supervision du formateur 

x Travail en atelier et en situation avec les stagiaires 

PROGRAMME  
Introduction à la fois simple et pratique sur l'approche de la ré harmonisation. Vous apprendrez le fonctionnement et 
le mécanisme des os du crâne en relation avec le reste du corps et comment rééquilibrer. 

KINESIOLOGIE CRANIO-SACREE 1 
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PRE-REQUIS : « Kinésiologie cranio-sacrée 1 » 
PUBLIC : ce stage est ouvert à tous ceux qui souhaitent ré-équilibrer le corps au niveau fluidique, et tout en douceur. 
NOMBRE DE JOURS : 4 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 
TARIF : 110€ ou 120€ / par journée de formation, soit 440€ ou 480€ 
FORMATEUR : Max-Albert Mio 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier les lésions organiques

• Pratiquer une écoute active du corps

• Identifier les verrous énergétiques

• Normaliser les lésions organiques

TECHNIQUES SPECIFIQUES

• La somatotopie crânienne : vertèbres, ceinture
pelvienne et cage thoracique

• Les mouvements intra-osseux des os des
membres inférieurs et supérieurs

• Repérage et étude des inversions de mouvement

• Étude  et ré-harmonisation des viscères

• Localisation des positions et des gestes normalisants

COMPETENCES A ACQUERIR 

• Ressentir le mouvement respiratoire primaire

• Comprendre et ressentir la dynamique du
mouvement des vertèbres et des os du crâne

• Identifier les verrous énergétiques

• Mettre en pratique les gestes de normalisation

MOYENS PEDAGOGIQUES

x Pratiques avec la participation des stagiaires sous la supervision du formateur 
x Travail en atelier et en situation avec les stagiaires 

PROGRAMME  
Introduction à la fois simple et pratique sur l'approche de la ré harmonisation. Vous apprendrez le fonctionnement et 
le mécanisme des os du crâne en relation avec le reste du corps et comment rééquilibrer. 

KINESIOLOGIE CRANIO-SACREE 2 
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