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"KINÉSIOLOGIE CRÂNIO-SACRÉE - KCS" 
 

 
 

 
* Vous pouvez suivre ces formations : 
- "à la carte" à titre personnel ou en complément de votre profession. 
- dans le cadre de l’un des parcours pour devenir Kinésiologue Pro Spécialisé (parcours 2, 3, 4, 5 et 6) où vous 
sera amener à choisir des formations pour compléter votre parcours. 
- dans le cadre d’un parcours de Consultant si vous souhaitez ajouter des outils à votre pratique 
professionnelle. 

 

Intitulé du Module Intitulé des cours  J H. Coût Dates de cours 

Soirée découverte Atelier découverte - 2h gratuit Pas de dates de prévu pour l’instant 

KCS Kinésio Crânio-Sacrée 1 
Kinésio Crânio-Sacrée 2 
Kinésio Crânio-Sacrée 3 
Kinésio Crânio-Sacrée 4 

5 
5 
5 
5 

35h 
35h 
35h 
35h 

600 €  
600 € 
600 € 
600 € 

24 au 28 septembre 2022 
28 janvier au 01 février 2023 
25 au 29 mars 2023 
03 au 07 juillet 2023 

 

FORMATEUR 

 
Pierre-Jean VANDEN HOUDT 

Ostéopathe, Enseignant EFT et Symbolisme, Consultant en Bio-psychogénéalogie 
Instructeur Touch for Health, Formateur Kinésiologie Crânio-Sacrée (K.C.S) 

 
PRÉSENTATION 
 

Les structures des os du crâne, par leurs formes, déterminent un fonctionnement spécifique chez 
chacun d’entre nous : nos stratégies d’agir, de penser, de s’exprimer etc… ce qui est développé dans 
« Structure-Fonctions » du système « Three in one Concepts » en kinésiologie. L’ostéopathe Américain W.G. 
Sutherland (1873-1954), met en évidence la mobilité des os du crâne au rythme du « mouvement respiratoire 
primaire ». Cette mobilité est différente des mouvements liés à la respiration pulmonaire et différente de 
l’activité cardio-vasculaire. Tout choc, physique ou émotionnel, peut modifier le rythme et l’amplitude de 
cette mobilité et générer un état de mal être plus ou moins important. La Kinésiologie Crânio Sacrée (K.C.S), 
réunit ces 2 concepts : ostéopathie et « structure-fonctions » en une pratique manuelle accessible à tous, 
professionnels de la santé ou non. Cette structure étant en lien avec une fonction du cerveau (action, pensée, 
expression etc…), l’impact interviendra au-delà d’une simple récupération « mécanique ». Une séance de 
Kinésiologie Crânio-Sacrée consiste en un toucher en douceur des os du crâne et du sacrum, nous permettant 
de sentir la liberté ou la restriction du mouvement des structures. Par des techniques très simples, nous 
pourrons redonner à la structure osseuse concernée sa capacité d’auto-régulation. Elle retrouvera son 
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potentiel maximum de mouvement et donc de « vie ». Vous découvrirez les 22 lettres hébraïques, symboles 
universels qui sont des miroirs pour ces structures, et comment elles peuvent rééquilibrer le système crânio-
sacré. L’apprentissage de la mobilité, le ressenti du rythme du « mécanisme respiratoire primaire », vous 
amèneront à la compréhension de ces structures dans leur fonctionnement. Les structures des os du crâne, 
par leurs formes, déterminent un fonctionnement spécifique chez chaque individu en lien avec les différentes 
aires cérébrales (aire de la pensée, de l’action, de la sensation émotion, de l’expression automatique etc.…). 
En faisant de plus en plus confiance en vos mains qui « voient, pensent et sentent », vous permettrez à l’autre 
de retrouver sa direction : reprendre son espace de liberté, chemin du retour vers l’unité Corps, Mental, 
Esprit. Il ne s’agit en aucun cas de former des ostéopathes, mais de donner à chacun la possibilité d’acquérir 
une technique principale ou complémentaire à sa pratique, permettant d’accéder à un équilibre 
corps/mental/esprit. Pendant cette formation la pratique sera dominante : vous acquerrez  une technique de 
toucher en douceur des structures osseuses du crâne, du sacrum, des fascias et des liquides. L’anatomie et la 
neurophysiologie que nous vous proposons d’acquérir ne présentent aucune difficulté et ne nécessite que 
votre curiosité et votre désir d’apprendre. 
 

KINÉSIOLOGIE CRÂNIO-SACRÉE 1 (KCS 1) 
CONTENU : 

- Présentation du concept KCS (Kinésiologie Cranio Sacrée) 
- Présentation du crâne et du sacrum 
- Méninges, les membranes intracrâniennes, les ventricules et le Liquide Céphalo Rachidien 
- Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP) 
- Sensibilisation au toucher crânien 
- Le Système Cranio Sacré et ses dépendances aux autres structures anatomiques 
- Anatomie et mouvement de chaque structure osseuse du crâne 
- Anatomie et mobilité du sacrum entre les iliaques 
- Techniques spécifiques de kinésiologie pour la libération des structures 
- Présentation et travail sur les fascias 
- Libération des membranes intracrâniennes 
- Le test musculaire de précision et les pré-tests 
- Les principes de structure-fonctions 
- Enumérer les lettres Hébraïques en lien avec chaque structure 
- Mise en pratique d’une séance complète de KCS 

 

KINÉSIOLOGIE CRÂNIO-SACRÉE 2 (KCS 2) 
CONTENU : 

- Révision du niveau 1 avec partages d’expériences 
- Le signal crânien 
- Enseignement des lois de la médecine chinoise : Yin/Yang et 5 éléments 
- Nouveaux protocoles KCS 2 avec les cinq éléments de la médecine chinoise 
- Les Lettres Hébraïques et leur utilisation pour la facilitation du mouvement des structures 
- Les os de la face (suite) 
- Techniques de mobilisations intrabuccales 
- ATM (Articulation Temporale Mandibulaire) : Anatomie, physiologie et fonctionnement et Techniques 

de libération kinésiologiques 
- Technique spécifique de régulation du rythme du Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP) 
- Implication des émotions dans la libération de la respiration crânienne 
- « Fulcrum » et « Stacking » (point de rotation et empilement) 
- Le Still Point 
- Les méninges : Anatomie, fonctionnement et libération 
- Le LCR et les Techniques fluidiques 
- Généralités sur le travail avec les enfants 
- La mise en circuit kinésiologique 
- Pratique : séance complète avec l’ensemble des techniques apprises 
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KINÉSIOLOGIE CRÂNIO-SACRÉE 3 (KCS 3) 
CONTENU : 
Ces stages avancés (KCS 3 et 4) vous apporteront les compléments de compétences nécessaires pour le travail 
pratique énergétique et symbolique en Kinésiologie Cranio Sacrée ainsi que la certification pour devenir 
"Facilitateur en Kinésiologie Crânio Sacrée" 

- Révision du niveau 1 et 2 avec partages d’expériences 

- Travail global de la colonne vertébrale, technique de pompage et utilisation du diapason 125.28 hz 

- Les neuromédiateurs et l’utilisation pratique des diapasons des ondes cérébrales 

- Les dénis de structure fonction au service de l’harmonisation du mouvement des structures. 

- Les 5 sens dans le protocole 

- Anatomie, physiologie, symbolisme et facilitations pratiques sur la vision et l’audition 

- L’olfaction : Utilisation des quantiques Olfactifs Deva et des Parfums de couleur Altéarah 

- Approfondissement du travail KCS avec le baromètre du comportement. 

- Séance complète avec les nouvelles acquisitions 
 

KINÉSIOLOGIE CRÂNIO-SACRÉE 4 (KCS 4) 
CONTENU : 

- Révision, questions réponses et démonstrations pratiques des 3 niveaux précédents 
- Le goût 
- Les dents : anatomie, physiologie, interprétation symbolique et facilitation avec les lettres Hébraïques 
- Ionisation et équilibre électrolytique 
- Techniques de Libération des 12 paires de nerfs crâniens 
- L’énergie cloacale : Unité des activités crâniennes et sacrées 
- Anatomie et physiologie du cerveau limbique 
- Développement psychomoteur de l’enfant 
- Facilitation spécifique sur les bébés 
- La libération Somato-émotionnelle 
- Facilitation de décompression de la SSB 
- Modes oculaires et émotions 
- Détente de l’iris 
- Les niveaux de stress 
- Approfondissement des traits dans les différentes aires de Structure/Fonction 
- Certification KCS après évaluation des connaissances théoriques et pratiques et Séance complète 

tenant compte de tous les notions acquises 
 

PRÉSENTATION DU FORMATEUR PIERRE-JEAN VANDEN HOUDT : Sa formation initiale de kinésithérapeute, 
méziériste, a été complétée par une spécialité "Bobath", rééducation spécifique des infirmités motrices 
cérébrales (myopathies). Après quelques années de pratiques auprès d’enfants et dans le cadre du dépistage 
précoce des nourrissons dans des structures spécialisées à Marseille, Pierre-Jean a étudié l’ostéopathie et 
ouvert son cabinet. Toujours en quête de nouvelles connaissances, la gestion du stress lui ait apparu un 
complément essentiel au maintien de la santé. Il se forme alors à la sophrologie, à la PNL, et à la 
sympathicothérapie endonsale avec les huiles essentielles puis à la micro-kinésithérapie. Après plusieurs 
années d’études et de pratique en consultations individuelles des techniques issues de la Kinésiologie 
spécialisée : TFH, TIOC, Brain Gym, Cranio Sacré et Structures Fonction, Vision et Kinésiologie, EFT (Emotional 
Freedom Techniques), Symbolisme (Lettres Hébraïques, Symbolique du corps humain) ; l’enseignement de ces 
méthodes est devenu pour lui une passionnante aventure depuis plus de 20 ans en France et en Belgique. Sa 
pratique a été enrichie ces dernières années par le décodage biologique, la psycho-généalogie, le symbolisme 
et les lettres hébraïques.  C’est son enthousiasme qu’il vous partage dans l’enseignement des modules que je 
vous propose dans le respect du règlement de la Fédération l’UNIK (Union Nationale et Internationale de 
Kinésiologie : www.unik-kinesiologie.eu). Pour tous renseignements complémentaires sur la formation, 
n’hésitez pas à le contacter au 06.63.60.68.20 - pjean.vdh@gmail.com  - www.kinesiologie-sudest.com  

http://www.unik-kinesiologie.eu/
mailto:pjean.vdh@gmail.com

