KINÉSIOLOGIE

Comment ?
au sein du cabinet de kinésiologie

Déroulement d’une séance

ILAN PHYSIQUE

LA KINÉSIOLOGIE
La kinésiologie considère l’être dans sa globalité.
Elle prend donc en compte les états physiques,
émotionnels et psychiques. Son action thérapeutique
holistique permet d’améliorer sa santé, de retrouver
son énergie et de ré-équilibrer son organisme par
la compréhension des interactions entre le corps et
l’esprit. Pour mettre à jour les différents blocages, le
kinésiologue réalise des tests musculaires. Une fois
cette « lecture du corps » réalisée, il peut guider son
patient vers un mieux-être physique, émotionnel
et mental en lui donnant les clés pour mieux se
comprendre lui-même.

C'e quoi ?
C’est une approche
éducative et
préventive
de la santé.
Sarah Alimondo

Présidente du syndicat national des kinésiologues

BILAN
PHYSIQUE

FORMULATION
D’UN OBJECTIF

Temps d’échange
autour du besoin,
écoute des
antécédents physiques :
accidents, déséquilibres
corporels, blocages
et douleurs…

Invitation à formuler
un objectif positif,
présent et réalisable.

BILAN
POSTURAL
3 DIMENSIONS

Analyse de la posture
grâce à la technologie
SAM3D.

ÉCHANGE
POST-SÉANCE

Écoute des
ressentis physiques
et psychiques suite à la
séance. Préconisations.

RÉALISATION DES TESTS
MUSCULAIRES
Mise en place des protocoles
en restant concentré
sur votre objectif.

Au sein du cabinet « Émotion et Posture » les protocoles utilisés sont :
TFH [Touch for Health - la santé par le toucher] - Niveau 4
TIOC [Three In One Concept] - Niveau 7 / KH [Kinésiologie Harmonique] - Niveau 2

COMPRENDRE LA DOULEUR
Vous reconnaissez-vous dans une de ces pathologies ?
Si oui, c’est que vous avez peut-être un déséquilibre postural.
• Mal de dos
• Lombalgie
• Scoliose
• Arthrose
• Sciatique
• Maux de tête
• Crampes récurrentes
• Problèmes d’équilibre

• Dyslexie
• Dysphasie
• Douleur d’épaule
• Douleur aux chevilles
• Douleur aux genoux
• Tendinite
• Fatigue chronique
• Acouphènes (…)

Pourquoi ?

C’est simplement
votre corps qui essaie
de vous dire
quelque chose.

Découvrez au sein du cabinet

L’instrument révolutionnaire
de mesure de posture

SAM 3D
Système d’Analyse Morphologique
en 3 dimensions
En temps réel et sans rayonnement, SAM 3D permet de mieux prendre en charge
une grande partie des Troubles Musculo-Squelettiques. Une fois le premier bilan
établi, le praticien manipule son patient pour « corriger » les problèmes avant
d’eﬀectuer un nouveau contrôle. Cette analyse porte sur l’équilibre du corps et
prend en compte la position des pieds, des yeux, des épaules, du bassin, du rachis
(scoliose)… Le praticien intervient à la demande des confrères ou spontanément, à
la demande des patients qui voient en direct les modiﬁcations et l’évolution de leur
posture grâce à ce bilan. Il lui permet ainsi d’optimiser les soins et d’assurer le suivi
de ses patients. Le praticien contribue ainsi à l’amélioration de leur qualité de vie.
© extrait de l’article « Racines Limousin magazine »

Qui ?
Sébastien Coiﬀe
Praticien en kinésiologie

07 83 47 83 70
SUIVRE L’ACTU DU CABINET

contact@emotionetposture.fr
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