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Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

Thérèse CLAVEL 
co-fondatrice et directrice

Un magnifique cadre verdoyant,  
reposant et calme vous accueille 

pour grandir intérieurement  
vers l’intégration de  

votre potentiel…

Notre spécialité :  
La Kinésiologie Consciente ou Mindful Kinesiology
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Ecoutant  Ecouté 
Portant   Porté 
 S’ouvrir pour se  
 laisser toucher.

Invitation à mettre à jour leur 
objectif, leur questionnement 
profond, leur intention.

A vérifier par l’expérience 
sous sa propre autorité.

Mise en évidence des 
mécanismes automatiques, 
réactionnels, inconscients.

Mots ou phrases qui entrent en résonance 
énergétique = langage analogique 
  
 amène une transformation   
 profonde.

• Energétiques : 
mouvements, points 
réflexes, musculaires, brain 
gym… 

• Exercices d’éveil corporel 
• Assise silencieuse

Echanges groupe

Enseignement

Test musculaire

Pépites

Techniques

Participants

Eclosion  
A la Vie

Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!
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Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

Cours à la carte, ouvert à tous 
détails sur www.ecoledekinesiologie.ch

TFH 
La Santé par le 

Toucher

IMA 
Initiation Massage  

biodynamique

VIE 
Le Cycle de  

la Vie

❤
Ouverture  
du coeur

CRE 
de la réactivité  
à la Créativité

CHROMO 
Energie  

des couleurs

INT 
A la rencontre de 
notre 6ème Sens

MED 
Soirées 

Méditation

FÉE 
Le miroir des 

contes

CEM
Au coeur de 

l’émotion 

http://www.ecoledekinesiologie.ch
mailto:ekli@bluewin.ch
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Cours et ateliers ouverts à tous!

Les ateliers Ouverture du Coeur

ETA 
Les Etapes de 

guérison

LAM 
Le Langage 
de l’Amour

BLE 
Les Blessures 
émotionnelles

APP 
Anatomie, 

Physiologie, 
Pathologie

En complément à l’activité indépendante des thérapeutes : 

Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!
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Notre Ecole est accréditée ASCA pour la formation continue en kinésiologie, 
pour le 2ème cycle en Santé par le Toucher  

et pour le 1er cycle en Anatomie, Physiologie et Pathologie.

MET 
TFH et 

Métaphores

KC 
La Kinésiologie 

Consciente

A-IMA 
Ateliers Massage  

biodynamique

Ateliers 

TFH

TFH 

Proficiency

Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

http://www.asca.ch/
mailto:ekli@bluewin.ch
http://www.ecoledekinesiologie.ch
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Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

La plupart de nos cours sont ouverts à tous, ils reprennent et développent les thèmes importants 

abordés en kinésiologie et ne demandent aucun pré-requis. Ils rassemblent le principe de BioRésonance 

et la Kinésiologie pour apprivoiser les mouvements intérieurs interrompus, développer la capacité d’y 

faire face et être en mesure d’accompagner consciemment la transformation intérieure. 

Ils visent aussi bien les personnes en formation pour devenir thérapeute que les personnes qui 
souhaitent entreprendre un chemin personnel. 

Voici le cursus de base conseillé pour la formation en Kinésiologie Consciente: 

• TFH - La santé par le Toucher, niv. I-IV + Métaphores 108 h 

• VIE - Le Cycle de la Vie, 19 h 

• KC - La Kinésiologie Consciente, 6 Modules 323 h + ateliers pratiques 

• CEM - Au Coeur de l'Emotion, niv. I-II  28 h + ateliers pratiques 

• CRE - De la réactivité à la Créativité, 19 h 

• IMA - Initiation au massage biodynamique, niv. I-II 24 h 

• APP -  Anatomie, Physiologie, Pathologie 161 h 

Des cours complémentaires à la carte et des journées d’ateliers ouverts à tous complètent ce 
cursus, 

• PRO - TFH Proficiency, 15 h 

• Ouverture du coeur : 
✦ BLE - Les Blessures du coeur, 7 h 
✦ LAM - Les Langages du coeur, 7 h 
✦ ETA - La Guérison du coeur, 7 h 

• CHROMO - L’énergie des couleurs, 7 h 

• A-IMA - Ateliers pratiques du massage, l’atelier 5 h 

• INT - A la rencontre de notre 6ème sens, niv. I-VI 42 h 

• FEE - Le Miroir des contes, l’atelier 2.5 h 

• MED - Soirées méditation, la soirée 1.5 h 

Un examen final est organisé pour valider le cursus complet en Kinésiologie Consciente (minimum 500h).   
Ici vous trouverez les conditions de l’examen. 

Notre Ecole est accréditée ASCA pour la formation continue en kinésiologie,  
pour le 2ème cycle en Santé par le Toucher  

et pour le 1er cycle en Anatomie, Physiologie et Pathologie.

mailto:ekli@bluewin.ch
http://www.ecoledekinesiologie.ch
https://www.ecoledekinesiologie.ch/_files/ugd/afa4cd_7bfefb8468b44406bd09ceedcf5688b4.pdf
http://www.asca.ch/
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Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!
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Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

Formation 

• TFH - La Santé par le Toucher + Les Métaphores 

Programme de base pour la formation en Bio-Résonance 
Kinésiologie, divisé en six weekends. 

Ce cursus permet d’identifier les déséquilibres énergétiques à 
l’aide du test musculaire et de faire une équilibration complète 
tenant compte des aspects émotionnel, structurel et biochimique. 

Les Métaphores permettent l’entrée en relation avec nos 
ressources intérieures grâce à la communication non verbale.

Date        Prix fr. 2 850.00, soit  
Horaire  ve 17 h00 - 22h30    fr. 450.00 par weekend +   
 sa et di 09h00 - 17h00   fr. 150.00 matériel 
    Intervenante Sabine Pernet de Vincenti 

Formation 

• MET - TFH et Métaphores 

Entrer en contact avec soi à travers le corps et ses mouvements. 
Ressentir le mouvement, y associer une image. 

C’est un nouvel éclairage sur les muscles et sur les corrections du 
TFH, il permet de nous connecter à nos ressources intérieures pour 
avancer dans la vie.

Date        Prix fr. 450.00, matériel compris 
Horaire  ve 17 h00 - 22h30   Intervenante Sabine Pernet de Vincenti   
 sa et di 09h00 - 17h00     
     

https://www.ecoledekinesiologie.ch/formation
https://www.ecoledekinesiologie.ch/tfh
https://www.ecoledekinesiologie.ch/formation
https://www.ecoledekinesiologie.ch/tfh-et-metaphores
mailto:ekli@bluewin.ch
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Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

Formation 

• VIE - Le Cycle de la Vie 

Ce cours propose d'élargir notre conscience des éléments dans 
notre vie quotidienne afin d'en intégrer les lois d'équilibration 
énergétiques. 

C'est un cours fondateur qui a complètement modifié notre 
manière d'interagir avec le monde et c'est donc avec beaucoup 
d'enthousiasme que l'Ecole le propose. 

1 weekend

Date        Prix fr. 450.00 
Horaire  ve 17h00 - 22h30    fr. 20.00 matériel 
 sa et di 09h00 - 17h00  Intervenante Thérèse Clavel   

Formation 

• KC - La Kinésiologie Consciente 

Cette formation se divise en 14 thèmes, elle est ouverte à toute 
personne qui souhaite s'engager dans une démarche intérieure. 

Elle rassemble le principe de BioRésonance et la Kinésiologie afin 
de partir à la découverte de nos structures internes, libérer et 
intégrer notre plein potentiel. 

17 weekends

Date        Prix fr. 7 950.00, soit 
Horaire  ve 17h00 - 22h30    fr. 450.00 par weekend + 
 sa et di 09h00 - 17h00   fr. 50.00 matériel / module 
Pré-requis TFH  et  Cycle de Vie   Intervenante Thérèse Clavel

https://www.ecoledekinesiologie.ch/formation
https://www.ecoledekinesiologie.ch/la-bior-kine
https://www.ecoledekinesiologie.ch/formation
https://www.ecoledekinesiologie.ch/le-cycle-de-la-vie
mailto:ekli@bluewin.ch
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Une école pour éclore à la Vie!

Cours ouverts à tous 

• CEM, Au coeur de l’émotion 

Voici une nouvelle approche simple et efficace, basée sur l’EFT. 
Elle favorise la conscience du corps, elle nous apprend à mettre 
des mots sur notre vécu, notre ressenti, elle permet de prendre 
contact avec nos émotions, de les apprivoiser et de les vivre afin 
de s’en libérer dans un cadre sécurisant. 

2 niveaux

Date        Prix fr. 660.00, soit fr. 320.00  
     par niv. + fr.  20.00 matériel  
Horaire  ve-sa 9h00 - 17h00   Intervenante Françoise Jansen 

Cours ouverts à tous 

• IMA - Initiation Massage biodynamique 

Le massage biodynamique offre la possibilité d'entrer en contact 
avec les sensations du corps et de découvrir ses merveilleuses 
capacités d’auto-guérison, de libérer le potentiel inné 
d'expression, à travers le contact à soi-même, à l'autre, à la vie. 

Un outil de développement de notre sensibilité qui favorise la 
relation. Un excellent complément pour tout thérapeute. 

2 niveaux

Date        Prix fr. 320.00 par niveau 
Horaire  ve 17h00 - 22h30   Intervenante Thérèse Clavel 
 sa 09h00 - 17h00    

https://www.ecoledekinesiologie.ch/cours
https://www.ecoledekinesiologie.ch/initiation-au-massage-biodynamique
https://www.ecoledekinesiologie.ch/cem-au-coeur-de-l-emotion
https://www.ecoledekinesiologie.ch/cem-au-coeur-de-l-emotion
mailto:ekli@bluewin.ch
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Une école pour éclore à la Vie!

Ouverture du coeur 

• BLE - Les blessures émotionnelles  

Paradoxalement, c’est en osant reconnaitre et en accueillir nos 
zones de fermetures avec bienveillance que l’ouverture se 
produira. 

Atelier d’une journée.

Ouverture du coeur  

• LAM - Les langages de l’amour 

C’est en apprenant à parler tous les langages de l’amour que nous 
avons une chance de nous rencontrer. A travers l’autre, c’est à la 
rencontre de soi-même que nous allons. 

Atelier d’une journée.

Ouverture du coeur 

• ETA - Les étapes de guérison 

Chaque étape de guérison est nécessaire au processus, elle doit 
être expérimentée pleinement. Le vivre avec conscience est 
libérateur. 

Atelier d’une journée.

Date        Prix fr. 160.00 par atelier  
Horaire  sa 09h00 - 17h00   Intervenante Thérèse Clavel  

mailto:ekli@bluewin.ch
http://www.ecoledekinesiologie.ch
https://www.ecoledekinesiologie.ch/ouverture-du-coeur
https://www.ecoledekinesiologie.ch/ouverture-du-coeur
https://www.ecoledekinesiologie.ch/ouverture-du-coeur
https://www.ecoledekinesiologie.ch/ouverture-du-coeur
https://www.ecoledekinesiologie.ch/ouverture-du-coeur
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Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

Cours ouverts à tous 

• INT - À la rencontre de notre 6ème sens 

Cet atelier en 4 niveaux nous propose d’aller à la rencontre de 
notre part intuitive, de retrouver le contact avec cette petite voix 
qui murmure au fond de nous, qui sait et qui est reliée à la Vie 
mais qui est bien souvent ignorée, étouffée par le vacarme de nos 
pensées et de notre agitation. 

6 x 1 jour

Date        Prix fr. 960.00, soit 
Horaire  sa 09h00 - 17h00    fr. 160.00 par niveau 
    Intervenante Branka Jakovljevic  

Cours ouverts à tous 

• CRE - de la réactivité à la Créativité 

Dans ce cours nous proposons de faire un pas en direction de la 
part de nous qui se sent démunie, désarmée et impuissante à 
modifier la trajectoire pour lui donner un espace d’expression et 
ainsi nous éveiller à notre Créativité innée.

Date        Prix fr. 450.00  
Horaire  ve 17h00 - 22h30   Intervenante Thérèse Clavel ou  
 sa-di 09h00 - 17h00    Salima Negretti   

https://www.ecoledekinesiologie.ch/cours
https://www.ecoledekinesiologie.ch/de-la-reactivite-a-la-creativite
mailto:ekli@bluewin.ch
http://www.ecoledekinesiologie.ch
https://www.ecoledekinesiologie.ch/cours
https://www.ecoledekinesiologie.ch/a-la-rencontre-de-notre-6eme-sens
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Une école pour éclore à la Vie!

Cours ouverts à tous 

• CHROMO - Énergie des couleurs 

Les couleurs sont l'expression d'un état vibratoire, elles 
représentent un état d'harmonie de l’Univers. Appliquées à la 
psyché humaine, elles représentent une phase de développement 
de nos structures internes. 

Nous vous proposons de découvrir un puissant outil 
d’harmonisation et de découverte de soi. 

1 jour

Date        Prix fr. 160.00  
Horaire  sa 09h00 - 17h00   Intervenante Rachel Servaux  

Soirées ouvertes à tous 

• FÉE - Le miroir des contes 

Le conte, au-delà de l'analyse, est un véhicule vers les profondeurs 
de notre être. Il s'agit de le vivre, de l'entendre, de le ressentir, de 
l'imaginer. Il touche notre coeur, notre âme. C'est une passerelle 
pour accéder à notre subconscient. C'est un précieux outil de 
transformation et de guérison.

Date        Prix fr. 50.00 
Horaire  me 19h30 - 22h00   Intervenante Marie-Laure Beun

mailto:ekli@bluewin.ch
http://www.ecoledekinesiologie.ch
https://www.ecoledekinesiologie.ch/cours
https://www.ecoledekinesiologie.ch/l-energie-des-couleurs
https://www.ecoledekinesiologie.ch/cours
https://www.ecoledekinesiologie.ch/miroir-des-contes
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Une école pour éclore à la Vie!

Soirées ouvertes à tous 

• MED - Soirées méditation 

Des soirées axées principalement sur la démarche intérieure afin 
de développer l'écoute et d'intégrer une pratique vers 
l'autonomie.  

Cet espace consacré à mon intériorité est une opportunité pour 
développer la capacité de recul, de discrimination, de 
discernement et ainsi voir en moi les masques tomber les uns 
après les autres.

Date        Prix Participation libre 
Horaire  me 19h30 - 21h00   Intervenante Thérèse Clavel  

Cours ouverts à tous 

• APP - Anatomie, Physiologie, Pathologie 

Cycle 1 de formation obligatoire pour la reconnaissance par 
l’ASCA, quelle que soit la discipline thérapeutique choisie. Ce 
cours comprend l’étude de l’anatomie, de la physiologie, des 
pathologies principales, une approche de la chimie, des mesures 
d’hygiène et de prévention.   

23 cours d’une journée

Date        Prix fr. 3 730.00, soit   
Horaire  09h00 - 17h00    fr. 160.00 par cours + 
     fr.   50.00 matériel module 
    Intervenante Agnès Fumeaux

https://www.ecoledekinesiologie.ch/cours
https://www.ecoledekinesiologie.ch/anatomie-physiologie-pathologie
mailto:ekli@bluewin.ch
http://www.ecoledekinesiologie.ch
https://www.ecoledekinesiologie.ch/rencontres
https://www.ecoledekinesiologie.ch/rencontres
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Une école pour éclore à la Vie!
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Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

Bulletin d’Inscription 

Nom et Prénom        

Adresse complète          

Domicile        

Téléphone        

E-mail        

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) :    Nom du cours/module, date 1er jour, prix 

        

        

date (1er jour)       prix      

J’ai lu et accepte les conditions d’inscription (ci-dessus) 

         
Lieu et date  Signature

Organisation des cours 

Inscription 

• À l’aide du formulaire d’inscription en ligne  www.ecoledekinesiologie.ch/calendrier 
 ou version imprimable 

  
Modalité de paiement 

Le paiement se fait d’avance comme suit :

• Au moment de l’inscription, un montant correspondant à 30% de la valeur du cours,   
 respectivement du module. 

• Au plus tard 7 jours avant le début du cours, la totalité de l’atelier, respectivement du cours.

Par virement bancaire à l’adresse suivante : 

  Banque Raiffeisen du Chablais Vaudois, 1860 Aigle 
 ccp 18-226-3 

IBAN CH64 8080 8007 1052 8746 1 
EKLI  

Des frais seront facturés en cas de désistement, soit : 

• l’acompte de 30% jusqu’à 15 jours avant le début du cours, cas échéant du module 
• la moitié, de 14 à 7 jours avant le début du cours, cas échéant du module 
• la totalité, dès 7 jours avant le début du cours, cas échéant du module 

Nombre de participants 

Le cours a lieu à partir de 6 participants.  
Si le nombre de personnes inscrites est insuffisant, le cours sera annulé ou reporté à une date 
ultérieure. Les acomptes versés seront intégralement remboursés.

https://www.ecoledekinesiologie.ch/calendrier
mailto:ekli@bluewin.ch
http://www.ecoledekinesiologie.ch
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Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

Pour vous accompagner dans cette démarche 

Thérèse CLAVEL 
co-créatrice de la méthode 

Kinésiologue - Thérapeute - Enseignante  

Forfait pour 1 séance, durée 1h-1h30   Fr.  150.00 
Dès 1h30, supplément par tranche de 10 min.   Fr.   25.00 

    Tarif spécial enfants et étudiants,  
    en fonction du temps : 

                  1/4 h  Fr.    30.00 
         1/2 h  Fr.    60.00 
          3/4 h   Fr.     90.00 
       1h  Fr.   100.00 

           1h15 et plus.  Fr.      130.00

En cas d’empêchement, une séance doit être décommandée au moins 48h à l’avance,  
sans quoi elle est facturée au prix de Fr. 150.00 pour un adulte et de 100.00 pour un enfant.

Séance Individuelle en Kinésiologie Consciente 

Nous vous proposons également un accompagnement individuel pour : 

• Comprendre ce que vous vivez 
• Apprendre à développer le regard intérieur 
• Apprendre à rencontrer et à vivre vos émotions en toute sécurité 
• Apprendre à développer votre sensibilité pour en faire une force 
• Etre capable de reconnaître vos mécanismes saboteurs pour vous en rendre libre 
• Développer votre confiance en vous afin de rencontrer votre guide intérieur 
• Développer votre autonomie 
• Développer votre propre affirmation 

Cela vous permettra : 

• De transformer les relations de pouvoir en relations de partage 
• De devenir créateur d’harmonie dans votre vie 
• De découvrir un espace de paix et de tranquillité intérieurs 
• De retrouver et de nourrir un état de santé optimal 
• De devenir l’artisan conscient de votre bonheur 
• D’éclore à la Vie !

mailto:ekli@bluewin.ch
http://www.ecoledekinesiologie.ch


Rte Rivarotte  2 
1880 Bex          .  +41 79 661 31 05

          ekli@bluewin.ch 
www.ecoledekinesiologie.ch

Ecole de Kinésiologie de 
Libération Intérieure

Une école pour éclore à la Vie!

Thérèse CLAVEL 
co-fondatrice et directrice

mailto:ekli@bluewin.ch
http://www.ecoledekinesiologie.ch

