
Formation praticien 
Lecture Energétique à travers les 5 éléments… 

                                       Objectif de la formation: 
      A l’issue de cette formation le stagiaire sera capable de: 
 
Comprendre le concept de l’énergie du corps selon la médecine traditionnelle chinoise. 
Le langage des 5 éléments, Bois, Feu, Métal, eau, Terre. 
Leurs inter dépendances et leurs  liens dans la  Psychogénéaloqies. 
Comprendre et évaluer les blocages de l’énergie des 14 méridiens grâce aux tests des 
 14 muscles principaux associés. 
Découvrir les déséquilibres énergétiques et équilibrer la personne. 
Equilibrer l’énergie en se servant des lois dans la roue et des lois des 5 éléments. 
Obtenir des améliorations dans la coordination, la vision, l’audition, la posture et  
le soulagement de la douleur. 
Faire une Anamnèse à travers le projet sens. 
Accueillir le ressenti de la personne dans sa posture et dans son ressenti émotionnel. 
Préparer le client pour un feedback précis suite au test musculaire. 
Démontrer l’efficacité du test musculaire 
Faire une séance d'équilibration en 14 muscles sur un objectif voulu par le client. 
 

 
 

Compétences visées: 
 
Accueil bienveillante, écoute , non jugement, ancrage et confiance 
Maîtrise du test musculaire et des techniques  du Touch For Health  
Accompagnement, adaptation au vécu et comportement du client 
accueil des ressentis et comprendre l’histoire de la personne ainsi que 
celle de la famille. 
Faire une séance énergétique à travers les 5 éléments. 
Défaire les mémoires familiales et mauvais schémas. 

« Comprendre ce que je vis à 
travers les lois des 5 éléments » 



Programme: 
 
 

Test musculaire de précision 

Numérologie, chemin de vie 

Cycle structurel du projet sens 

14 tests musculaires reliés au 14 Méridiens 
•Loi des Cinq Eléments chinois 

•Points d’alarme et excès d’énergie 

•Langage et association des 5 éléments 
•Libération du stress émotionnel 
•Diverses équilibrations: Méridiens, point 

neuro, remède, technique de balayage…. 
•Energie tibétaine 

•Balayage des mémoires  
 

 

Cette formation vous permettra d'optimiser le potentiel et le 
bien être des personnes et de vous-même. 
 Libérer vos vieux schémas et couper avec les stress de notre 
arbre…. 
« Retracer l’histoire familiale et accéder à des informations 
qui nous permettent de prendre conscience et de sortir de la 
programmation ancestral…. » 

Animée par 
 Delphine Langenais, Laurence Vuitton 
Kinésiologie, bio Psycho Généalogie 
Tarif: 800 euros , déjeuners inclus. 
 


