PRATIQUE SUPERVISÉE TFH

(SANTÉ PAR LE
TOUCHER)

PROGRAMME
.

1 er journée
Révision du TFH 1 à 4 + Réponses aux
questions sur les différentes techniques
du TFH + Révision du protocole global et
de l’utilisation des techniques
additionnelles (Gaits, Réactivité, etc.) +
Pratique des 14 muscles en avançant (“En
suivi” – “Fix as you go”) en position debout
.
2ème journée :
Evaluation pratique d’une séance avec
l’équilibration (“en 1 point” : avec
l’utilisation les lois des 5 éléments et de la
Roue) des 42 muscles en position
allongée + Retour sur pratique.

PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis :
Avoir effectué les modules TFH 1
à TFH 4

LIEU DE STAGE
55 rue de Palmyre 83200 Toulon.
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants .L’information sera
transmise rapidement après
l’inscription.

CONTACT
06.70.93.14.91
ecolekpe@gmail.com
ecolekpe.com

INTERVENANT
Lætitia FOURNIER

MOYENS PEDAGOGIQUES

Table de massages mises à la
disposition des stagiaires
Démonstrations pratiques avec la
participation de personnes extérieures
à l'école KPE.
Pratiques des protocoles par les
stagiaires et supervisés par le
formateur.

DURÉE
2 jours 14 heures en présentiel
9h00 /12h30- 14h/17h30

COÛT DE LA
FORMATION
120 euros par journée de
formation, soit 240 euros

EVALUATION DES
ACQUIS
Pratiquer une séance
complète en TFH

PRATIQUE SUPERVISÉE
STRESS RELEASE
SR1 À 3

PROGRAMME

Cette
journée vous permet d’aborder vos cas
.
–pratiques rencontrés en séance, et les
obstacles éventuels
Réponse aux questions sur du SR 1 à 3 et
révision de toutes les techniques. Nous
apprenons à combiner tous les techniques
de Stress Release dans une séance que vous
soyez à l’aise à les utiliser dans tous les jours
et dans vos séances

PERSONNES
CONCERNÉES
Pré-requis :
Avoir effectué les modules
SR 1 à 3

LIEU DE STAGE
55 rue de Palmyre 83200 Toulon.
Le lieu du stage est susceptible de
changer en fonction du nombre de
participants .L’information sera
transmise rapidement après
l’inscription.

CONTACT
06.70.93.14.91
ecolekpe@gmail.com
ecolekpe.com

MOYENS PEDAGOGIQUES

Table de massages mises à la
disposition des stagiaires
Démonstrations pratiques avec la
participation de personnes extérieures
à l'école KPE.
Pratiques des protocoles par les
stagiaires et supervisés par le
formateur.

INTERVENANT
Lætitia FOURNIER

DURÉE
1 jour , 7 heures en présentiel
9h00 /12h30- 14h/17h30

COÛT DE LA
FORMATION
120 euros par journée de
formation,

EVALUATION DES
ACQUIS
Pratiquer une séance
complète de Stress Release

