
 

 

Entre les soussignés :  

Nom, prénom et adresse du cocontractant ci-après désigné le stagiaire :  
Nom Prénom:  
Adresse:  
Siret:  
Adresse mail:  
Tel: 
est conclu un contrat de formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du 
Code du Travail.  
 

Et 

Angélique Dubos  née à St Jean d’Angely Charente Maritime,  le 22/10/1985  

domiciliée au 6 rue du château, 17400 Vervant  

tel: 06 31 03 67 79  kinesiologie17@hotmail.com 

Praticienne en kinésiologie et Maitre Reiki   

Numéro de déclaration d'activité: N°75170242017  auprès du Préfet de la région Aquitaine Limousin Poi-

tou Charentes 

N° SIRET: 753 508 076 00019  

Code APE: 8559A / Formation continue d'adultes  

et conclue la convention suivante, en application des dispositions de la sixième partie du Code du Travail 

portant organisation de la formation professionnelle tout au long de la vie.  

 

 

Dernière mise a jour: 10/02/2021 

 

Naturelle  Essence  

Kinésiologie Quantique Animaux & Humains    

6 Rue du château 17400 Vervant  

Siret :753 508 076 00019  

NDA:75170242017  

DATADOK :  (N°Id. DD 0082679 )   

 

Dubos Angélique 

6 rue du château 17400 Vervant  

tel:06.31.03.67.79 

kinesiologie17@hotmail.com 

INSCRIPTION ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE  

N° de déclaration d’activité: 75170242017  

Auprès de la Préfecture de la région Aquitaine Limousin Poitou Charentes 



 

 

 

Tarifs et inscription 

11 modules  

65 jours soit 455 heures pratiques théories 

Chaque module peux être fait seul  

Le modules validations des acquis  

Et uniquement en formation complète. 

 

Je désire participer: 

 4 jours communication animale 2x2 jours 440€ 

 29 jours kinésiologie 3x3 jours  et 5x4 jours 3190€  

 2 jours reiki 1er et 2 ème degré 220€ ou ( hors cursus complet 400€)  

 1 EFT 110€ 

 2 jours développement personnel 220€ 

 2 jours aromathérapie huile essentielle 220€ 

 3 jours massage 330€ 

 2 jours  psycho énergétique  220€ 

 4 jours validation des acquis examen 440€  

 4 Jours anatomie humaine  440€  

 12 jours réflexologie cranio sacrée 1320€  

 

Total nombre de modules                                        Total nombre de jours 

Montant Total  

 

Fait en double exemplaire, à  ……….. le  

 

Pour le stagiaire                                                                                              Pour l’organisme de formation  

(nom et prénom du stagiaire)                                                                         (nom et qualité signataire, cachet) 

 

 

 



 
   

Kinésiologie module  1 a 8 
 
Module 1:  
 
Jour 1 Historique, déontologie du kinésiologue champs d'application, apprentissage du test musculaire, 4 
pré-tests, savoir tester les émotions, rechercher une émotion ou une information  
Démonstration + Pratique.  
 
Jour 2 Traiter les informations émotionnelles, mettre un objectif conscient, quelques rééquilibrages, émo-
tion des méridiens Démonstration + Pratique en réel, en binôme . 
 
Jour 3 Apprentissage du transfert limites à ne pas franchir, protocole général Démonstration + Pratique en 
réel sur animaux en transfert, libération de stress par les modes oculaires, défusion et intégration du baro-
mètre, cohérence cardiaque. Démonstration + Pratique en réel, en binôme .  
 
Module 2:  
 
Jour 1 Récapitulatif du niveau , questions. Définir un objectif clairement: objectif inconscient. Corrections 
émotionnelles: contact fronto-occipital, visualisation film, encadrement, enfant intérieur. 
Démonstration + Pratique en réel.  
 
Jour 2 Récapitulatif du baromètre, apprendre la mise en circuit, technique rééquilibrage du thymus, dé-
monstration, Ionisation, cicatrice toxique. Démonstration + Pratique en réel, en binôme. 
 
Jour 3 Techniques : autre pré-test, pratique récession âge, démonstrations et pratiques en réel Pratique de la 
mise en circuit. Vérifications. Démonstration + Pratique en réel, en binôme . 
 
 
Module 3:  
 
Jour 1 Récapitulatif des niveaux 1 et 2 : questions éventuelles , objectif inconscient: trouver les causes, 
pourcentage cen/cep. Démonstration + Pratique en réel, en binôme . 
 
Jour 2 Protocole sur animaux troupeau ou binôme , différents cas à étudier traumatismes psychiques , 
deuils / séparations, menaces de mort, libération karmique  Démonstration et pratique en réel sur animaux. 
Démonstration + Pratique en réel, en binôme . 
 
Jour 3 Protocole énergétiques , comportementales, physiques. Études de cas. Démonstration et pratique en 
réel sur animaux, chélation, protocole EFT en kinesiologie. récapitulatif des outils de rééquilibrage. Dé-
monstration et pratique en réel sur animaux.  
 
 

Plan de formation :  

Praticien en Kinésiology Quantique Animaux & Humains  



 
 
 
 
Module 4/5 : Spéciale rééquilibrages  
 
Jour 1 /2Récapitulatif des niveaux 1, 2, 3: questions éventuelles ,pratiquer une séance complète Repro-
grammation LSE Ecran TV Démonstration + Pratique en réel, en binôme ou seul avec un animale. 
 
Jour 3/4Scanner le corps ; Cross-patterning, 8 tibétain les différents ancrages  tester en silence un titre. Dé-
monstrations et pratique. 
 
Jour 5/6 Mode polarités Main D+ / Main G-protocole final. récapitulatif des outils de rééquilibrage . Dé-
monstration et pratique en réel sur animaux et humain.  
 
Jour 7/8 Pratique en réel sur animaux et humain. Mise situation  
 
 
Module 6 :  
 
 
Jour 1 Comprendre se qu'est le quantique, Travail sur la confiance   
 
Jour 2 Travail sur nos 5 blessure, démos pratique échange  
 
Jour 3 Equilibrage Quantique échange d’information Démonstration + Pratique en réel, en binôme . 
 
Jour 4  Journée intégrale de pratique et d'échange  
 
 
Module 7 :  
 
Jour 1 Courte révision du module 1, Le quantique en kinésiologie  
 
Jour 2Travailsur le masculin et féminin  les différents espace physique énergétique émotionnel spirituelle  
 
Jour 3 Protocole en kinesiology Quantique l’incarnation lien avec la source Démonstration + Pratique en 
réel, en binôme . 
 
Jour 4 Révision des 3 jours passé mise en pratique réel échange partage  
 
Module 8:  
 
Jour 1 Récapitulatif des niveaux 1, 2, 3: questions éventuelles ,pratiquer une séance complète Reprogram-
mation quantique + Pratique en réel, en binôme ou seul avec un animale. 
 
Jour 2Elixir Quantique dé cristalliser les schéma et comportement  Démonstrations et pratique. 
 
Jour 3 Equilibrage kinésiology Quantique protocole Relationnel récapitulatif des outils de rééquilibrage . 
Démonstration et pratique en réel sur animaux et humain.  
 
Jour 4 Révision des 3 jours passé. Récapitulatif des outils de rééquilibrage . Démonstration et pratique en 
réel sur animaux et humain, préparation pour la validation des acquis .  
 

 
 
 

Certificat de formation remis a la fin du cursus COMPLET 
 

« Praticien en Kinésiologie Quantique Animaux & Humains  » 
 
 
 
 



 
 

 
 
EFT Emotionnal Freedom Technique  
 
Jour 1 Qu’est-ce que l’EFT L’histoire de l’EFT L'inversion psychologique  
La méthode Les points EFT Les point les méridien et propriété Le protocole EFT Les techniques 
« du film » Fiche de renseignement (Anamnèse) Démonstration + Pratique en réel, en binôme.  
 
 
psycho énergétique  
 
Jour 1 La psycho énergétique est basée sur les 5 éléments Vous connaître, connaître l'autre les élément hu-
mains. 
 
Jour 2 les élément animaux la mise en pratique le calcule de l élément enfant, adulte, la maison des 9 Etoile 
par année   
 
  
Massage équin  
 
Jour 1 Précaution et consigne de sécurité contre indication Muscle et squelette du cheval .Relief osseux  
Le toucher du massage transfert du poids pression glissée Démonstration + Pratique en réel 
 
Jour 2 La chaine musculaire ventrale dorsal les différentes manœuvres de massage. Démonstration + Pra-
tique en réel 
 
Jour 3 Les pierres chaudes Massage énergétiques au huiles essentielles Démonstration + Pratique en réel 
 
Reiki 1 reiki 2 
 
Module 1: 
Jour 1 Histoire du reiki les 5 idéaux code déontologique approche et pratique sur les 5 zones du corps pra-
tique d’une séance en binôme et animaux  Initiation  
 
Module 2:  
Jour 1Courte révision du reiki 1 et échange sur les pratique, apprentissages des symbole travaille sur la 
grille de cristaux  Démonstration + Pratique Initiation  
 
 
Développement personnel  
 
Jour 1 Apprentissage de la méditation, faire le point sur la situation se que l'on est se que l'on veut être. 
Travaille sur le lâcher prise encrage.    
 
Jour 2 Découvrir qui vous êtes, votre créativité, votre spiritualité et votre connexion au monde. Vivre avec 
ses émotions.   
 
 
Aromathérapie Equine  
 
Jour 1 Savoir se qu'est une  huile essentielle , Comment obtient-on une huile essentielle , 
Comment reconnaître une huile essentielle de qualité, Les principales familles biochimiques des huiles es-
sentielles qui posent problème. 
 
Jour 2Guide des HE par pathologie et synergie Monographies des HE La trousse de secours Les huiles vé-
gétales Les hydrolats aromatiques Démonstration + Pratique en réel. 
 
 



 
Communication animale module 1, 2, 3 
 
Jour 1  La communication animale ses quoi? code éthique de la communication animale, lâcher prise par la 
méditation   
 
Jour 2 Trouver et découvrir son animal totem, développer ses différents sens, exercice de connexion à un 
animal 
 
Jour 3 Revoir l’ensemble des outils du niveau découverte, ouverture des sens et traitement des blocages qui 
empêchent une communication  
optimale avec les animaux, protocole de connexion avec un animal pour calmer votre mental, mise en pra-
tique sur photos avec animaux inconnus et validation des réponses 
 
Jour 4 L’effet miroir que les animaux renvoient à leurs humains compagnons, les animaux décédés, com-
muniquer avec ses propre animaux, établir un compte rendu  
 
Validation des acquis  
 
Jour 1 /2 Revoir ensemble les principaux éléments de chaque module, la validation des acquis n'est pas un 
examen mais une occasion d'effectuer des réglages ensemble: révisions de différents modules, pratiques 
supervisées, questions ,… 
Sur le deuxième jours séances mise en pratique avec des personnes autre de la formation mise en condition 
réelle séance avec animaux et humain.  
 
Jour 3/4 Examen finale remise de certificat  




