Programme
de Formation
Cours
TFH - La Santé par le Toucher - Métaphores Proficiency - Training Workshop - BR - Réintégration du
Cerveau / Brain Reinstatment ® - Anatomie Physiologie - Pathologie

2018 - 2019
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L’école propose une formation de qualité en Kinésiologie, un encadrement,
ainsi qu’un suivi à l’écoute de chaque besoin.
Elle est particulièrement attentive au fait que le futur praticien développe
une acuité pratique certaine.

Facile d’accès, proche des commodités, l’école offre un cadre agréable pour
étudier, pratiquer et favoriser les échanges humains. La salles de cours est
équipée de tout le confort nécessaire pour étudier.

Il est possible d’avoir un complément d’information sur notre site internet :

https ://www.institut-kinesiologie.ch
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, dans un domaine que vous
avez choisi : votre nouveau métier …

Tous nos cours de Kinésiologie sont organisés en fin de semaine.
Horaire TFH - AR - BR de A7 à A16
vendredi de 17h00 à 22h30 (y compris une pause de 45 min)
samedi de 9h30 à 17h00 (y compris une pause de 1h00 à midi)

Institut de Kinésiologie AS - Route de la Brinaz 9 - 1442 Montagny
Instructeur : Steve Vallon
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Horaire Anatomie / physiologie / Pathologie à Jongny

Admission et inscription

Vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 16h.

L’inscription au cours est définitive et se fait par écrit :

à l’aide du formulaire d’inscription adéquat ou sur le site
https://www.institut-kinesiologie.ch

par courriel à l’adresse info@institut-kinesiologie.ch
Les candidats ayant déjà suivi certains cours dans d’autres écoles fourniront une
attestation (copie de leur certificat, carnet de formation) pour pouvoir s’inscrire à
des cours plus avancés. La direction se réserve le droit de demander que l’étudiant
refasse un cours si les enseignants estiment que le niveau qu’il a atteint est
insuffisant.
Le nombre d’inscrits étant limité, les places seront attribuées en fonction de l’ordre
d’arrivée des inscriptions. Des frais sont dus en cas de désistement.

Institut
Sèveline
Praz-Maigroz
Instructeur : François Robert

13

-

1805

Jongny

L’école envoie systématiquement une confirmation écrite de l’inscription: pour
le début du cours TFH (A1), le cours AR et le cours A7 (A la recherche de
l’objectif). Dans tous les cas, la direction se réserve le droit de refuser une
inscription.

Modalités de paiement
Les paiements se font sur place, en espèces, au début des cours.
En cas d’annulation :

plus de 15 jours avant le début du module, CHF. 200.– est dû pour cause de
désistement.

dès 14 à 3 jours avant le début du module, la moitié du module est due pour
désistement.

dès 2 jours et en cas de défection, le module est dû dans sa totalité.
Tous cours ou module, commencé doit être payé dans son intégralité (les jours
d’absence justifiés peuvent éventuellement être récupérés ultérieurement sans frais
supplémentaires).
En cas d’annulation par l’école, vous serez averti(e) si possible au plus tard dans les
sept jours précédents le cours.
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Nombre de participants
Le cours a lieu à partir de 6 participants. Si le nombre de participants inscrits est
inférieur à 6, le cours est supprimé, ainsi les participants inscrits sont invités à se
reporter à la date suivante

Restauration

Page 6

Formation de base, le TFH ou Touch for Health, vous permet
d’entrer dans le vaste domaine de la kinésiologie.
TFH - La santé par le toucher
Apprentissage du Test – Les 42 muscles – Toutes les corrections – Techniques du
toucher – Méthode de travail .

Pour celles et ceux qui le souhaitent , vous pouvez prendre votre pique nique a
l’école .

Le TFH a 4 niveaux, répartis ici en 6 week-end (de A1 à A6).
A la fin de ces cours, vous êtes à même de travailler de manière autonome avec
des clients. Vous êtes des praticiens, c’est votre entrée dans votre nouveau métier.

Copyright et enregistrement des cours

Prérequis : aucun
Prix des cours
Cours A1 à A6 : CHF 1’920.– + le matériel (livre et feuilles de cours CHF 150.– ).

Les titres de cours repris dans ce programme sont protégés.
L’enregistrement audio et/ou vidéo des cours n’est autorisé que pour l’usage
personnel de l’élève et sous réserve de l’autorisation préalable de l’enseignant.
Un engagement devra être signé par l’étudiant(e).

Parking

Il est possible de payer :
CHF 470.– le premiers cours, puis CHF 320.– lors de chaque cours.
Date des cours

Le nombre de places étant limité, prévoir assez de temps pour, le cas échéant,
trouver une place dans les environs.
Interdiction formelle de se parquer sur des places privées !

2018
Gr. Diamant

2019
Gr. Andesine

A1

04 / 05 mai

03 / 04 mai

Agrégation des cours

A2

18 / 19 mai

17 / 18 mai

Les cours sont agré par l’ASCA.
Tous les cours, suivis dans leur intégralité, vous permettent de vous affilier à
l’ASCA après l’examen pour l’obtention du diplôme organisé en collaboration avec
l’Ecole Sèveline - François Robert.

A3

15 / 16 juin

14 / 15 juin

A4

06 / 07 juillet

05 / 06 juillet

A5

17 / 18 août

23 / 24 août

A6

21 / 22 septembre

20 / 21 septembre

Vos futurs clients auront ainsi la possibilité d’être remboursés au moyen de
l’assurance maladie complémentaire de ce groupe.

Ce cours de 72 heures est agréé par l’IKC (le Collège International de Kinésiologie)
http://www.ikc-info.org et un certificat de l’IKC sera délivré à la fin du cours.
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La métaphore n’est pas seulement une figure de style

AR - Raccordement BR

mais une manière très ordinaire de parler par images, parfois sans même nous en
rendre compte. C’est pourquoi finalement les métaphores abondent dans notre parler
quotidien et relèvent du sens figuré. Et s’il en va ainsi, c’est peut-être parce que nous
pensons par images, faute de pouvoir appréhender plus clairement les idées
abstraites ou complexes auxquelles nous nous référons.

Approche subconsciente de l’objectif – procédure de travail – techniques
énergétiques – mise en circuit – mode more – travail d’un objectif

Lorsque nous utilisons le mot « métaphore », nous utilisons dans son sens le plus
large. Nous suggérons des images ou des actions symboliques, des concordances
figuratives ou littérales, des parallèles, etc. Nous cherchons des images qui illustrent
clairement certains aspects significatifs de notre vie. Il s’agit d’un outil associatif
extrêmement créatif. Cela peut nous mener à une prise de conscience pointue de nos
problèmes personnels ou tout simplement nous aider à « redémarrer ».

Prix du cours :
CHF 350.– y compris le matériel.

Le but du cours est :

d’augmenter la prise de conscience dans toutes les facettes de l’être ;

de faciliter la circulation d’énergie et la communication entre les cellules,
organes et systèmes organiques, entre le conscient et le subconscient ;

de développer notre intuition

d’être plus en contact avec le Chi, l’énergie vitale.
Prérequis : A3 (TFH Niv 1 et 2)
Horaire et prix du cours :
Cours de 2 jours, samedi et dimanche de 9h00 à 18h00, CHF 400.- (matériel inclus)
Date du cours

2018

2019

01 / 02 décembre

Ce cours de 16 heures est agréé par l’IKC (le Collège International de Kinésiologie)
http://www.ikc-info.org et un certificat de l’IKC sera délivré à la fin du cours.

Prérequis : A6 (TFH Niv 1 à 4)

Date du cours

2018
Gr. Diamant

2019
Gr. Andesine

09 / 10 novembre

08 / 09 novembre

Page 9

Page 10

Un cours unique en son genre est enseigné dans cette Ecole.
BR - Brain Reinstatement
Ces cours sont une suite logique du cours de TFH, il s’agit
d’explorer les profondeurs de qui nous sommes dans nos
mémoires subconscientes, de connaître davantage « comment
cela marche ».
En BR nous considérons le corps dans son ensemble ; c’est un puissant réseau
informatique, dont le cerveau contient toutes les informations nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisme. Par diverses méthodes nous accédons au
subconscient, la mémoire absolue de la personne ; c’est là que sont stockés tous
les renseignements relatifs au vécu présent et passé de l’être humain.
Par cette méthode, vous apprenez à travailler à des niveaux profonds et énergétiques,
à mieux connaître la structure et le fonctionnement des différentes parties du
cerveau. Vous recevrez les moyens d’agir pour améliorer les aptitudes du
cerveau.
Cette formation se compose de 13 sessions de 2 week-ends (au total 26 week-ends).
Prix des cours
De A7 à A19, subdivisés en 4 modules : prix par module si payé en une seule fois :
Module 1 / 2 / 4 CHF 2010.– (y compris le matériel) en 3 parties de 24h chacune.
Module 3 CHF 2680.– (y compris le matériel) en 4 parties de 24h chacune.
Il est possible de payer chaque cours séparément soit:
CHF 320.– (+ matériel CHF 30.– au cours A) par week-end, payable au début de
chaque week-end.
Dès la fin du 4e module, il y a un examen pour l’obtention du diplôme délivré par
L’institut Sèveline - François Robert.
Prix de l’examen CHF 350.–.

Module 1 (Ecole de Kinésiologie AS)
A7 a et b La Recherche de l’Objectif – La Motricité (prérequis AR)
Le subconscient – Définition d’un objectif – L’objectif prioritaire – Liste
des objectifs – L’objectif en rapport avec les sentiments – Bloc de la
motricité – les sentiments – le rôle du cerveau.
A8 a et b Déterminateur digital de la main – La Respiration (prérequis A7)
Anatomie et physiologie du système respiratoire – Exercices respiratoires
Bloc des techniques de la respiration – Déblocage du cerveau – Les clés
d’entrée – Fonctionnement des neurones.
A9 a et b Les voies de l’émotion (prérequis A8)
Ce qu’est une émotion – Sa signification physiologique – Méthode de
recherche des émotions – Rapport entre émotions et sentiments –
Techniques en rapport avec les aires du cerveau.

Module 2 (Ecole de Kinésiologie AS)
A10 a et b Nutrition - Alimentation (prérequis A9)
Matière inerte et vivante – Anatomie et physiologie du tube digestif –
Digestion – Assimilation – Élimination – Test des aliments – Alimentation
équilibrée.
A11 a et b Déterminateur digital du visage (prérequis A10)
Ce que recèle un visage – Le sens du déterminateur – Son utilisation – Les
techniques d’équilibration qui lui sont liées.
A12 a et b Equilibration du champ magnétique du corps humain
Champ magnétique – Réalité physique – Utilité – Perturbation – Leurs
causes – Identification des troubles en kinésiologie – Technique
d’équilibration – Réactivités. (prérequis A11)

Un certificat sera délivré à la fin de chaque module.
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Module 3 (Ecole de Kinésiologie AS)

Date des Cours - Module 1

A13 a et b Programmations génétiques (prérequis A12)
La génétique (principes) – Les facteurs hérités – Ceux qui nous sont
préjudiciables et comment – Moyens de s’en libérer – Leurs formes et leur
utilisation.
Un certificat sera délivré à la fin de ce cours.

Instructeur : Steve Vallon
CEI 1 - Yverdon

A14 a et b Les organones : Les vortex (prérequis A13)
L’énergie des êtres vivants – Sa localisation – Sa dynamique – Cause des
pertes
d’énergie
–
Rétablissement
de
l’énergie.
A15 a et b Les organones : Les engrenages (prérequis A14)
Les pertes d’équilibre – Le vieillissement – Les altérations énergétiques
sources de nécroses.
A16 a et b Les sensiteurs + Les points de la poitrine (prérequis A15)
L’homme virtuel – L’organisation énergétique de l’homme – Les sources
d’énergie – Les forces en jeu – Toutes les corrections énergétiques.

Module 4 (Institut et Ecole Sèveline)

A19 a et b Pratique des objectifs de santé (prérequis A18)
L’énergie du corps humain – Les mains pour sculpter l’énergie.
Un certificat sera délivré à la fin de chaque module.

2019
Gr. Diamant

A7a

12 / 13 janvier

11 / 12 janvier

A7b

09 / 10 février

08 / 09 février

A8a

09 / 10 mars

08 / 09 mars

A8b

20 / 21 avril

05 / 06 avril

A9a

25 / 26 mai

10 / 11 mai

A9b

22 / 23 juin

21 / 22 juin

Date des Cours - Module 2
Instructeur : Steve Vallon
CEI 1 - Yverdon

A17 a et b Le tissu osseux et Intolérance (prérequis A16)
Structure des os – Croissance – Les relais – Correction des pannes –
Intolérance
des
organes
aux
composés
chimiques.
A18 a et b Fonctionnement des glandes endocrines – Objectifs particuliers
Anatomie et Physiologie – Mécanismes de transmission – Corrections
pour un meilleur fonctionnement – Ouverture – Aménagement –
Libération – Résolution. (prérequis A17)

2018
Gr. Rubis

2018
Gr. Emeraude

2018 - 2019
Gr. Rubis

2019
Gr. Diamant

A10a

19 / 20 janvier

24 / 25 août

16 / 17 août

A10b

16 / 17 février

28 / 29 septembre

06 / 07 septembre

A11a

23 / 24 mars

02 / 03 novembre

04 / 05 octobre

A11b

27 / 28 avril

07 / 08 décembre

15 / 16 novembre

A12a

01 / 02 juin

18 / 19 janvier 2019

13 / 14 décembre

A12b

29 / 30 juin

15 / 16 février
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Date des Cours - Module 3

Les cours sont seulement ouverts aux kinésiologues ayant une
pratique régulière en « Brain Reinstatement ®» :

Instructeur : Steve Vallon
CEI 1 - Yverdon
2018 - 2019
Gr. Emeraude

2019
Gr. Rubis

A13a

31 août / 1er septembre

22 / 23 mars

A13b

05 / 06 octobre

26 / 27 avril

A14a

16 / 17 novembre

24 / 25 mai

A14b

14 / 15 décembre

28 / 29 juin

A15a

25 / 26 janvier 2019

30 / 31 août

A15b

22 / 23 février

27 / 28 septembre

A16a

15 / 16 mars

01 / 02 novembre

A16b

12 / 13 avril

06 / 07 décembre

A20

Le cerveau profond
Connaissance anatomique - Les centres de commande - La coordination
de l’organisme - Les techniques qui s’y rapportent.

A21

La grammaire du cerveau
Méthode qui permet de trouver de nouveaux objectifs - Utilisation des
dictionnaires - La recherche - Organigrammes.

Atelier

Les objectifs spécialisés

A22

Le poids de la vie
L’histoire où l’on prend une mauvaise décision.
Cours sur les libérateur d’énergie .

A23

Les Fonctions
Physiologie appliquée en kinésiologie : les fonctions fondamentales de
l’organisme et leur équivalent psychologique.

A24

Les Générateur de Vie
Les raisons pour lesquelles nous avons perdu la vie et son sens et les
moyens de la retrouver. Tout commence dans le ventre de maman...

A25

Retrouver sa Vitalité
Ayant retrouvé sa vie, il s’agit de la conserver et de travailler à l’entretien
de sa vitalité.

A26

Dans les Entrailles du Monstre
Une exploration approfondie qui nous permet d’en sortir.

Date des Cours - Module 4
Instructeur : François Robert
Jongny
2020
A17a
A17b
A18a
A18b
A19a
A19b

Un certificat sera délivré à la fin de chaque cours.
Prix du cours : CHF 350.– y compris le matériel
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L’Académie de l’ Ecole de Kinésiologie AS en « Brain
Reinstatement », permet une formation continue et propose des
activités de recherche en kinésiologie.
Dès la fin du cours A13,
L’ Académie est
ouverte à toute personne
désireuse de se perfectionner
dans sa pratique thérapeutique.

Séances de l’Académie
Présentation de sujets en rapport avec la kinésiologie dans le but d’améliorer notre
travail. Un forum de discussion est ouvert. Il est suivi d’un sujet présenté.
Groupe de recherche
Groupe se réunissant pour des travaux de recherche approfondie en kinésiologie.
Sous la direction de François Robert à l’Institut Sèveline - Jongny.
Sous la direction de Steve Vallon à l’ Ecole de Kinésiologie AS - Yverdon
A 18h00

2018
Gr. RE Yverdon

2019
Gr. RE Yverdon

Mardi

16 janvier

15 janvier

Mardi

27 février

19 février

Mardi

20 mars

19 mars

Mardi

17 avril

21 mai

Mardi

22 mai

18 juin

Mardi

26 juin

17 septembre

Mardi

18 septembre

19 novembre

Mardi

13 novembre

Pour la formation professionnelle de kinésiologue, un minimum
de 500 heures de cours est exigée.
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Ces cours comprennent l’anatomie, la physiologie et la pathologie.
Il s’agit de 4 modules qui permettent de comprendre d’une manière
approfondie le fonctionnement de l’organisme. Ils se répartissent ainsi :
Module 1 ( C1 à C10 )
Matière vivante – cellules – tissus – respiration – circulation – digestion –
assimilation.
Module 2 ( C11 à C20 )
Excrétion – glandes endocrines – systèmes nerveux – immunité

C15 examen intermédiaire (ou final pour 150h).
Module 3 ( C21 à C30 )
Reproduction - hérédité
Module 4 ( C31 à C40 )
Métabolisme - homéostasie - régulation - électrolytique
En parallèle de la formation en Kinésiologie, une formation de 150 heures en
anatomie – physiologie - pathologie (Médecine Académique) devrons compléter
votre formation pour vous affilier au groupe ASCA. Vos futurs clients auront ainsi
la possibilité d’être remboursés au moyen de leur assurance maladie complémentaire
de ce groupe.

Prix du cours de C1 à C40
CHF 150.- payable en début de chaque cours. Le matériel est en plus, soit
CHF 150.- par module, payable au début du cours C1 – C11 – C21 – C31.

Un certificat sera délivré à chaque examen (C16 - C31 et C40)
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Date des Cours - Module 1
Instructeur : François Robert
Jongny
C1

24 août 2018

C7

C2

21 septembre

C8

C3

12 octobre

C9

C4

16 novembre

C10

C5

07 décembre

C6

18 janvier 2019

08 février

Date des Cours - Module 2
Instructeur : François Robert
Jongny
C11

18 mai 2018

C17

30 novembre

C12

08 juin

C18

25 janvier 2019

C13

29 juin

C19

15 février

C14

07 septembre

C 20

22 mars

C15

05 octobre

C16

09 novembre

Cours donnés à :

Institut
Sèveline
Praz-Maigroz
Instructeur : François Robert

13

-

1805

Jongny
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Institut de Kinésiologie AS
Route de la Brinaz 9
1442 Montagny-près-Yverdon
Tél.
E-Mail
Site web:

024 445 8000
info@institut-kinesiologie.ch
https://www.institut-kinesiologie.ch

L’Institut & Ecole AS est heureux de vous présenter son équipe :
Steve Vallon
Thérapeute en TFH & Kinésiologie BR, fondateur, directeur de l’école
Formateur TFH, TFH Métaphores, Instructeur IKC et BR
Anne-Lise Vallon
Thérapeute en TFH et Kinésiologie BR, fondatrice.

Route de la Brinaz 9
CH -1442 Montagny-près-Yverdon

https://www.institut-kinesiologie.ch
Téléphone :
Télécopie :
Messagerie :

+41 (0)24 445 8000
+41 (0)24 445 0825
info@institut-kinesiologie.ch

