
Anatomique   Physiologique   Energétique   Emotionnel 

Le système neuro-végétatif 
au coeur de nos traitements 

Objectifs

2 Modules de 2 jours et demi  
proposant un nouveau regard sur les pathologies musculo-
squelettiques et les pathologies viscérales rencontrées en 
kinésithérapie, ainsi que la compréhension de l'impact 
émotionnel sur le corps physique. 

C'est incontestable, nos émotions impactent notre 
santé. Nous avons tous eu des réactions physiques face 
au stress ou la contrariété. Alors, pourquoi avons nous 
chacun des réactions différentes? 
Comment donner du sens à ce que notre corps exprime?

Ateliers Cliniques et Perfectionnement (1er module) 

Module de 2 jours et demi proposant de : 
  
- optimiser les acquis d’APEE Base 
- perfectionner les techniques 
- compléter les connaissances 
- travailler les stratégies thérapeutiques 
- réfléchir sur des cas cliniques 
- se mettre en situation clinique

!!

4 clés 
pour mieux comprendre les 
symptômes de nos patients 

!

Tous les détails sur apeeformation.fr 
!

4 boites à outils 
pour évaluer et traiter !

Anatomique!!!Physiologique1!!Energétique!!!Emotionnel!

4 regards 
pour optimiser nos 

stratégies de traitement !

APEE Plus 
Modules complémentaires

Sens Biologique

Perfectionnement - Ateliers cliniques

Proposé par 
Sandra DE ALMEIDA

kinésithérapeute

Proposé par 
Stéphan POIRRIER

kinésithérapeute

Formation en 4 modules de 2 jours et demi 

Sens - Cohérence et Thérapie Manuelle

par Stéphan Poirrier

APEE Base 
Réflexologie Neuro-Vasculaire 

et Viscérale

Perfectionner et approfondir
vos connaissances après APEE Base

retrouvez les programmes détaillés des modules et toutes les informations 
sur le site d’APEE Formation : http://apeeformation.fr

Ateliers Cliniques et Perfectionnement (2ème module) 
réservé aux confrères ayant suivi les modules 

de Sens Biologique 

Module de 2 jours et demi proposant de faire la synthèse 
pratique et pragmatique de toutes les informations reçus 
lors des modules APEE Base et Sens Biologique et 
d’optimiser votre pratique.

Élargissez le spectre de vos connaissances …

- apporter aux thérapeutes manuels des clés de 
compréhension des symptômes, 

- acquérir des outils diagnostiques et thérapeutiques 
pragmatiques et cohérents, 

- mieux connaître le système neuro-végétatif à travers 
toutes ses fonctions et interactions. 

- évaluer ses dysfonctionnements et les perturbations 
engendrées dans tous les tissus, 

- savoir libérer ANATOMIQUEMENT les contraintes 
biomécaniques et viscérales environnantes, 

- optimiser son fonctionnement PHYSIOLOGIQUEMENT 
grâce à la réflexologie, 

- posséder des clés ÉNERGÉTIQUES pour l’harmoniser, 
- comprendre l’impact biologique et physiologique des 

perturbations ÉMOTIONNELLES sur son fonctionnement, 
et découvrir des bases de solutions, un nouvel outil 
concret de réflexion sur le sens biologique des adaptations 
tissulaires provoquant des symptômes.  

Les informations et techniques transmises seront utilisables 
dans tous les secteurs d’activité de notre profession et un 

complément précieux aux approches globales. 

http://apeeformation.fr
http://apeeformation.fr

