
Présentation du Support pour Pratiques en Kinésiologie

Manuel de 220 pages regroupant les protocoles de l'IFKA du :
- Touch For Health -

- Tronc Commun 2ème année -
- Tronc Commun 3ème année -



Grille des protocoles

En début de manuel : 
> Une grille des protocoles numérotés avec un code couleur 

que l'on retrouve dans l'ensemble du support.
> une rubrique outil également numérotée de 1 à 23 comprenant les pré-

test, le questionnaire d'anamnèse, la roue des émotions, les planches des 
muscles et méridiens, les points neuro-vasculaires, les points neuro-lympha-

tiques, les points de sédations et tonifications, etc...
> les schémas des modes 

(structure, écologie personnelle, émotionnel, énergétique, 
réactif, neuro-intégration, mode-more, mode priorité)



Les rubriques du manuel

Les rubriques du manuel : 
> on retrouve les rubriques avec le nom, le code couleur 

et le numéro du protocole sur chaque onglet.
> la découpe façon "cahier de texte" 

facilite l'accès aux protocoles.



Exemples de protocoles

Chaque protocole présente : 
> Le champ d'application (partie grisée au-dessus du titre).

> Le titre et le numéro du protocole
> La partie bilan (sous-titre rouge)

> La partie correction (sous-titre orange)
> La partie contrôle (sous-titre en vert)

UN SCHEMA DU POINT (OU DE LA ZONE) D'INTERVENTION 
EST SITUÉ AU NIVEAU DE CHAQUE ÉTAPE



Outils

Les outils essentiels à la pratique !

OUTILS
1. Anamnèse
2. Pré-test : pinching
3. Pré-test : déshydratation
4. Pré-test : inversion V.C. / V.G.
5. Pré-test :  switching
6. Les 5 éléments
7. Pause Lock
8. Stimulation manuelle des muscles
9. Vérification des cervicales
10. Déblocage du sacrum
11. Temporal Tap
12.  Table de lecture pour la vision
13. Formulaires d'encodages
14. Empan digital
15. Empan  visuo-spatial
16. Points neuro-vasculaires
17. Points neuro-lymphatiques
18. Planches des muscles et méridiens / nutrition
19. Points de sédation et tonification
20. Nutrition
21. Postures : Romberg & Fukuda
22.  Génogramme
22. Les émotions : baromètre
23.  Les émotions : 5 éléments 



Index par manifestations symptômatiques

En fin de manuel : 
> un index classé par ordre alphabétique 

d'une liste non exhaustive de symptômes courants

images non contractuelles


