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Pour tous renseignements sur la formation, établir votre planning, avoir une information sur les stages, 
réserver vos dates… Veuillez vous adresser au Responsable Pédagogique de l’école concernée.
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PRE-REQUIS : module « Test musculaire et outils de base » 
PUBLIC CONCERNE : Ce module est destiné aux personnes souhaitant allier la synergie des huiles essentielles et la 
médecine classique chinoise. Kinésiologue / Acupuncteur / Praticien Shiatsu 
NOMBRE DE JOURS : 3 (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 21h 
TARIF : 110 € ou 120 € / par journée de formation, soit 330 € ou 360 € 
LIEU DU STAGE : Espace Les Templiers, Avenue Marcel Dassault, 64200 Biarritz 
FORMATEUR : Isabelle HEDOU / Richard BOSSUET 

 
 
 
 
 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Principes fondamentaux de l’énergétique en 

médecine chinoise (yin-yang, dynamique et 
transformation du Qi, pont entre énergie et 
matière)  

• Harmonisation énergétique par l’aromathérapie 
vibratoire (tensions physiques, surcharges 
émotionnelles ou mentales). 

• Libération de mémoires acquises ou transmises, 

• Notion de barrières énergétiques 

• Outils d’évaluation et de syntonisation 

TECHNIQUES SPECIFIQUES
• Évaluation des déséquilibres via le système énergétique 
• Maniement du baromètre des couleurs 
• Identification et levée des barrières 

• Équilibration « Ciel – Homme – Sol » 
• Application des AROMAFréquences sur les points des 
méridiens 

COMPÉTENCES A ACQUERIR
• Évaluation par les 5 éléments, le cycle des 

saisons et l’horloge des méridiens 
• Fonctions du vaisseau conception et des 

chakras associés 
• Les 12 méridiens primaires et l’utilisation des 

points antiques 

• Les 6 AROMAFréquences et leur mode 
d’application. 

• Apprendre à utiliser le baromètre des couleurs 
• Protocoles d’équilibration 

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Support pédagogique numérique complet. Baromètre des couleurs. 
• Démonstrations pratiques avec la participation d’un élève 
• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou trinôme selon effectif paire ou impaire et supervisés  
par le formateur. (30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration) 

KINESIOLOGIE AROMAFréquence 
Mise à jour le 25.10.2022 

PROGRAMME  
Cette technique d’accompagnement relie la kinésiologie, la médecine classique chinoise et l’aromathérapie. 
Elle a pour objectif de maintenir le vivant dans l’équilibre qui lui convient. Elle permet de lever les blocages, 
barrières, ou énergies perverses aussi bien au niveau physique, émotionnel, que psychique et spirituel. 
La Kinésiologie AROMAFréquence est une technique d’information fréquentielle basée sur deux axes : 
  La tradition du Tao et L’aromathérapie vibratoire. 
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