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DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE

Docteur Catherine POHLMANN est médecin généraliste Holistique spécialiste en
Médecine Complémentaire exerçant en libéral à Marbella - ESPAGNE
Formation en Homéopathie, acupuncture et Kinésiologie Holistique
Fondatrice de Atman COLLEGE, école spécialisée dans l’enseignement de la Kinésiologie Holistique et médecine complémentaire
Formatrice en Kinésiologie Holistique depuis 2005

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le but de ce D.U. est de former les professionnels de santé à la pratique de la Kinésiologie Holistique, qui veulent commencer dans le domaine des thérapies alternatives,
travailler les systèmes de test et de lecture corporelle pour rétablir l'équilibre et la
santé. Ainsi connaître les relations possibles entre les facteurs structurels, chimiques,
émotionnels et énergétiques qui ont de l’influence sur la santé de l'être humain. La
kinésiologie holistique est une méthode intégrale de traitement qui réunit les connaissances médicales les plus récentes et les expériences et connaissances millénaires.
L'objectif fondamental de la kinésiologie holistique est de trouver ce qui renforce le
corps et éviter ce qui l'affaiblit grâce à un test musculaire simple, rapide et concret.
La formation est enseignée en langue française.
Les cours sont programmés en 5 modules intensifs, théorique et pratique dont 1
module de trois jours et 4 modules de quatre jours. Les praticiens verront des cas
cliniques et des démonstrations suivis d’exercices pratiques permettant à chaque
participant d’exercer la Kinésiologie Holistique par un apprentissage plus rapide et plus
actif.
Ce Diplôme Universitaire est aussi proposé en langue Espagnole.

DURÉE DE LA FORMATION

La formation se déroulera du 25 octobre 2019 au 24 septembre 2020.
La date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 23 septembre 2019.
Le cours de kinésiologie holistique est présenté sous forme théorique et pratique en
présentiel.
Les étudiants auront les supports de cours sous format PDF. Tous les modules sont
obligatoires.

CONDITIONS D’ADMISSION

Sont admis à s’inscrire sur décision d’une commission qui statue après examen du
dossier de candidature :
Les médecins, infirmières, physiothérapeutes, ostéopathes, kinésithérapeutes, psychologues, psychothérapeutes, naturopathes, dentistes, sages-femmes et autres professionnels dans le domaine de la santé, sont également admissibles les candidats en cours de
qualification jugés aptes par le comité pédagogique à suivre l’enseignement.
Nombre maximum de participants : 25

PROGRAMME DE LA FORMATION :

LES FONDAMENTAUX DE LA KINÉSIOLOGIE HOLISTIQUE
MODULE 1 : 25 - 26 - 27 octobre 2019

CONCEPTS DE BASE DE LA KINESIOGIE HOLISTIQUE :
Qu'est-ce que c’est la kinésiologie holistique ?
Histoire de la kinésiologie. Le AR (réflexe du bras).
Les quatre domaines fondamentaux de la santé.
Pourquoi le corps répond-il ? Comment fonctionne la kinésiologie ?
AR et Pretest : connaissance du test de kinésiologie holistique et apprentissage de tous les tests
nécessaires pour une préparation correcte du patient.
MODULE 2 : 12 - 13 - 14 - 15 décembre 2019

CONCEPTS DE BASE DE LA THERAPIE STRUCTURELLE :
Évaluation structurelle , posture et équilibre, chaines Miofascial.
Résoudre les problème structurelle selon la KH ( Crânial, cervical , dorsales, lombaires,
sacro-iliaques , disque intervertébral)
Fonctions viscérales travaillant sur les ligaments, les fascias et les valves.
Systèmes proprioceptifs et systèmes de contrôle du corps.
Chartres. Géopathologie. Corps subtil. Les chakras, test, traitement.
MODULE 3 : 6 - 7 - 8 - 9 février 2020

CONCEPTS DE BASE DE LA CHIMIE DU CORPS :
Notions phytothérapie, homéopathie et orthomoléculaire
Déficiences : en vitamines, minéraux, acides aminés, antioxydants, acides gras essentiels. Système de
base de Pischinger. Surcharges de toxines, acides.
Altérations fonctionnelles des organes de drainage : système digestif, foie, rein, poumon, système
lymphatique et nerveux.
Les allergies. Système digestif.
Abdomen : structure, information, chimie et émotionnel.
MODULE 4 : 2 - 3 - 4 - 5 avril 2020

CONCEPTS DE BASE DE A MEDECINE TRADITIONELLE CHINOISE :
Auriculothérapie et systèmes de régulation de l'énergie.
Introduction à l'acupuncture. Théorie Yin-Yang : méridiens principaux. Cycle de génération, cycle de
contrôle. Les cinq éléments. Les pouls chinois.
Traitements de la douleur.
TEST MUSCULAIRE :
1- La roue musculaire : étude des 14 muscle principaux. Anatomie et physiologie des muscles
indicateurs utilisés en kinésiologie.
2 - Test, pathologie associée, causes, traitements (NL, NV, acupuncture, ostéopathie, nutrition)
Émotionnel, information et tests musculaires. Intégration des concepts.
MODULE 5 : 11 - 12 - 13 - 14 juin 2020

CONCEPTS DE BASE DE LA THÉRAPIE ÉMOTIONNELLE :
Techniques émotionnelles de base de travail sur l´inconscient :
Fleurs de Bach. Points hypothalamiques. Libération du stress émotionnel (NV). Mathématiques du
cœur. Tapp temporaire.Technique Shapiro. EMDR. MFT. E. Code. TRT.

CHIMIE II : Intoxication chronique. Infections virales , bactérienne et fungiques.
Approfondissement dans les allergies.
Contrôle thérapeutique : indices de contrôle du test et du traitement (biologique, ADN et
endocrinien).
Foyer infectieux et énergétique. Les cicatrices. Ordinateurs supérieur et autres Mudras. Super TL.

CALENDRIER
Module 1

25 - 26 - 27 octobre 2019

Module 2

12 - 13 - 14 - 15 décembre 2019

Module 3

6 - 7 - 8 - 9 février 2020

Module 4

2 - 3 - 4 - 5 avril 2020

Module 5

11 - 12 - 13 - 14 juin 2020

Module 6

23 - 24 septembre 2020
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Université Européenne Miguel de Cervantes
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ÉVALUATION DES ACQUIS
Assiduité aux enseignements

20 points

Évaluation continue des exercices pratiques

40 points

Soutenance du mémoire de fin d’étude

40 points

La délivrance du Diplôme Universitaire Européen de Kinésiologie Holistique de l’Université
Européenne Miguel de Cervantes est assujettie à l’obtention d’un minimum de 60 points.
Toute note inférieure à 30 % par évaluation est éliminatoire.

SITE DE FORMATION
Casablanca - MAROC
Université Européenne Miguel de Cervantes - www.uemc.es

CONTACT
DÉLÉGATION DE L'UNIVERSITÉ
Sylvie GUEDON
Déléguée de l’Université Européenne
Miguel de Cervantes

Fixe : 00212 (0) 522 980 579
GSM : 00212 (0) 676 526 789
E-mail : uemc.sguedon@gmail.com
Web : www.uemc.es
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