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"TFH ET ÉNERGIES TIBÉTAINES" 
"Équilibrer votre énergie profonde et retrouvez de la vitalité !" 

 

 
Intitulé du cours Jour H. Coût Dates de cours 

TFH et Énergies Tibétaines (pré-requis : TFH 3) 1 7,5h 135 € 31 mai 2023 
 

 

INSTRUCTRICE 

 
Marie BERTRAND 

Instructrice TFH certifiée IKC 
Instructrice "TFH et Énergies Tibétaine" 

 

 

Cette formation fait partie des parcours (parcours 2, 5 et 6) pour devenir Kinésiologue Pro Spécialisé et est 
recommandé pour les étudiants qui suivent le parcours "Consultant en TFH". Aussi, les instructeurs en TFH 
certifiés IKC qui suivront 2 fois ce cours pourront ensuite l'enseigner. Les techniques que vous apprendrez 
s’intègrent facilement dans une séance de TFH. Dans le "menu d’équilibration" vous pourrez proposer un 
équilibrage avec les énergies tibétaines au même titre qu’un équilibrage des 14/42 muscles/avec les 
couleurs/les sons, et équilibrer également un muscle en vide d'énergie avec la technique des "8". 
 

TFH & ÉNERGIES TIBÉTAINES 
- Situer le cours dans le contexte de la Kinésiologie 
- Découvrir les pré-tests, manière de tester, formulation d’objectif et émotions associées utilisés par la 
méthode 
- Quand penser à employer les techniques 
- Les 18 "8s", Les "8s" en profondeur - pratique sur des cicatrices 
- La spirale d’apport de l’énergie du ciel 
- L’activation des méridiens tibétains 
- Respiration tibétaine de purification, 1 exercice de Ne Jang, les 5 Tibétains 
- Séance d’Energie tibétaine (toutes techniques et les 8s de l’apprentissage) 
 

INSTRUCTRICE 
"Bonjour, je suis Marie Bertrand. J'ai découvert la kinésiologie en 2010, tout d'abord pour moi, puis ce fut une 
évidence, je voulais transmettre toute la richesse de cet outil. J’ai suivi le cursus de Touch for Health comme 
étudiante puis assistante de formation pour ensuite devenir moi-même instructrice. Lors de ce cursus nous 
abordons les 8 tibétains furtivement, j’ai voulu en savoir plus sur cette équilibration très puissante. Ma 
curiosité m'a emmené à suivre une formation sur les énergies tibétaines du Dr Bruce et Joan Dewe que j’ai 
ensuite expérimenté, testé et pratiqué en cabinet. Aujourd’hui c’est avec passion et plaisir que je vous 
transmets cette méthode afin que vous aussi, puissiez accompagner vos clients, vers leurs mieux être. Marie"   


