L’ETAT D’ETRE (Traumatismes physiques)
Pourquoi votre patient rencontre-t-il une succession d’échecs thérapeutiques ?
Comment identifier un stress traumatique au niveau de l’appareil locomoteur ?
Est-il constitué d’un blocage structurel (ostéopathique) et/ou d’une mémoire traumatique ?
Quelles sont les conséquences sur le plan physique, émotionnel, énergétique ?
Quelles sont les solutions et les orientations thérapeutiques ?
Vous trouverez les différentes réponses dans ce stage.

Pré-requis ETAT D’ETRE 1:
•
•

Outils de base
PKP

Pré-requis ETAT D’ETRE 2:
•
•
•

Outils de base
PKP
Etat d’être 1

Durée de la formation et Tarifs :
·

Module 1 : ETAT D’ETRE 1 – 2 jours - 220 €

·

Module 2 : ETAT D’ETRE 2 – 3 jours - 330 €

Pour en savoir plus sur le contenu de la formation ETAT
D’ETRE 1 et 2
ETAT D’ETRE 1 :
Les traumatismes physiques de l’appareil locomoteur ou musculo-squelettique sont nombreux
et ont différentes origines : directes, indirectes, conscientes, non conscientes. Que ce soit dès
la naissance, lors de l’accouchement avec l’utilisation de forceps, ventouses…, que ce soit
dans le domaine sportif, lors d’une chute à ski, d’un accident de voiture avec « coup du
lapin »…
Selon les possibilités d’une personne à gérer le traumatisme physique, selon la localisation,
ces traumatismes peuvent bloquer une énergie de fond et empêcher cette personne de
s’adapter à son chemin de vie.
Vous apprendrez lors de ce stage à identifier les blocages traumatiques des zones
d’adaptations de l’axe crânio-sacré ainsi que des blocages secondaires par l’intermédiaire de
tests de mobilité articulaire et du test musculaire afin de structurer vos priorités de corrections
et d’équilibrations en kinésiologie, et redonner ainsi à la personne la possibilité de s’adapter
à Être sur son chemin de vie.
C’est la base de l’équilibre structurel qui ouvre le champ des possibles vers ETAT D’ÊTRE 2.

Programme :
•

Constitution de l’axe crânio-sacré : anatomie et physiologie articulaire du crâne, du
rachis, des méninges, le liquide céphalo-rachidien.

•

Le Mécanisme Respiratoire Primaire (M.R.P) au centre de l’Être.

•

Notions d’Adaptation / Compensation.

•

Les zones adaptatives et compensatrices.

•

Les différents blocages, anatomie et physiologie articulaire.

•

Tests de mobilité et tests d’identification d’un blocage traumatique.

•

Recherche d’une mémoire traumatique et Mode Temps.

•

Symptomatologie propre aux zones d’adaptations.

•

Eléments de psycho énergétique des différents blocages.

•

Les muscles les plus souvent impliqués.

•

Les autres blocages traumatiques, anatomie et physiologie articulaire.

•

Les autres Stress Traumatiques : évènementiel, par région, postural.

•

ETAT D’ETRE 2 :
Notre chemin de vie est ainsi fait. Nous apprenons à Faire principalement pendant la première
moitié de notre vie. Nous apprenons le Je avec le jeu, nous faisons des études, nous
travaillons. Puis nous fondons une famille, nous construisons une maison, nous faisons des
enfants… Puis vient la période quelque fois déroutante où des changements physiologiques
s’opèrent, la ménopause chez la femme, l’andropause chez l’homme, certains parlent de la
crise de la quarantaine…
La deuxième moitié de notre vie commence. Et là, ce n’est plus dans le Faire que nous allons
nous structurer principalement, mais dans l’Être !
Comment Être, en toute humilité, avec son entourage, ses relations amicales, sociales,
affectives, sentimentales… ? Comment Être dans le domaine familial, professionnel,
personnel… ? Comment avoir et faire toujours aussi bien pour gérer ce chemin de vie le plus
longtemps possible en gardant un équilibre au sens large du terme ? La manière d’Être vientelle alors conditionner nos relations, notre manière de faire, d’avoir, et donc notre santé ?
Être pour un chemin de Faire, voilà ce que vous propose ETAT D’ÊTRE 2.
. Programme :
•

Eléments de psycho énergétique.

•

Plus de 40 protocoles.

•
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