LE TEST MUSCULAIRE MANUEL (MMT)
POUR LE DIAGNOSTIC FONCTIONNEL CLINIQUE
MANUAL MUSCLE TESTING (MMT)
FOR FONCTIONAL CLINIC DIAGNOSIS
Chères consœurs, chers confrères,
Je vous invite à venir découvrir les applications du Test Musculaire Manuel qui est utilisé pour
le diagnostic fonctionnel clinique.
La Kinésiologie Appliquée Professionnelle (PAK) est une technique holistique et vitaliste qui
apporte une compréhension et un traitement global des aspects structurels, métaboliques et
émotionnels de l’organisme.
Le principe de cette approche développée
depuis 1964 par Georges Goodheart D.C. repose sur l’évaluation musculaire fonctionnelle
neurologique.
Grâce à cette formation vous découvrirez sa philosophie, ses bases fondamentales, et vous
apprendrez à tester les muscles afin de pouvoir identifier les causes des déséquilibres qui
altèrent la santé de vos patients. A travers les différents modules vous augmenterez votre
champ d’application thérapeutique, et vous obtiendrez ainsi des résultats exceptionnels et
durables.
Aucune connaissance préalable n’est requise.
Ce cours de base est accrédité par l’Association Internationale de Kinésiologie Appliquée
(ICAK). Il a pour but d’introduire les étudiants et les professionnels en exercice aux principes de
la Kinésiologie Appliquée Professionnelle. En complétant la totalité des 8 modules vous pouvez
passer le test de compétence clinique d’ICAK et obtenir une certification PAK délivré par ICAKFrance. Ce test vous sera proposé à la fin de la formation.
Afin d’optimiser au maximum l’intégration de votre formation dans votre cabinet les meilleures
conditions d’enseignement seront réunies : manuel technique en français, vidéo projection
powerpoint, ainsi que de nombreux travaux pratiques structurels et nutritionnels.
Formation réservée uniquement aux chiropraticiens diplômés ainsi qu’aux étudiants en
chiropratiques (5&6ème année).
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.

Merci de confirmer de votre participation à chirocoach.pro@gmail.com

Présentation gratuite le SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 à 18:30
Hôtel Le Canard sur le Toit
58, chemin de la Salvetat - 31770 Colomiers - Tel : 05 61 30 37 83

Chirolistic Coaching est enregistrée sous le numéro:7233 0732533
en tant qu’organisme de formation et, à ce titre, bénéficie de la prise en charge par le FIF-PL
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