CERTIFICAT EN
Bio-Kiné Intégrale
Calendrier de formation en présentiel

Les weekends : de 9h à 17h30
Cours 1 : 19-20-21 novembre 2021*
Cours 2 : 11-12 décembre 2021
Cours 3 : 15-16 janvier 2022
Cours 4 : 12-13 février 2022
Cours 5 : 12-13 mars 2022
Cours 6 : 9-10 avril 2022
Soirée EFT/Tapping - En ligne : Lundi, le 24 janvier, de
18h30 à 21h30

Les modules de décodage du corps humain, webinaires offerts
en LIGNE : de 19h à 21h sauf pour le Syst. Respiratoire.

Thématiques :
Syst. Immunitaire
Syst. Respiratoire
Syst. Nerveux
Syst. Hormonal
Syst. Locomoteur
Syst. Cardio-vasculaire
Syst. Digestif

Dates des Webinaires :
Lundi, le 29 nov. et jeudi, le 2 déc. 2021
Mercredi, le 15 décembre 2021, de 18h30 à 21h30
Lundi, le 17 janvier et jeudi, le 20 janvier 2022
Lundi, le 21 février et le jeudi, 24 février 2022
Lundi, le 21 mars et le jeudi, 24 mars 2022
Lundi, le 18 avril et le jeudi, 21 avril 2022
Lundi, le 16 mai et le jeudi 19 mai, 2022

Les modules de décodage du corps humain : les webinaires sont offerts en soirée. Les
formations seront enregistrées et disponibles en ligne la semaine suivante pour une
période de 1 ans après le webinaire.

Date limite d’inscription pour la formation globale en bio-Kiné Intégrale :
Le 12 novembre 2021
Des modules de la formation en Bio-Kiné Intégrale seront ouvertes au public incluant :
• Les modules de décodage du corps humain.
• Le module d’apprentissage des 3 tests de Kiné aura lieu le samedi 20 novembre de 9h à
17h30 et le dimanche 21 novembre de 9h à 12.
• La formation en EFT/ Tapping (le dimanche, 16 janvier de 9h à 17h30 et le lundi, 24 janvier
de 18h30 à 21h30)

Ces dates sont sujettes à changement d’ici le 19 novembre 2021. Toutes les personnes
inscrites seront informées immédiatement des modifications au calendrier.

En date du 7 juin 2021

