
PRETESTS (CKF - Metz) 
NOM GESTE A FAIRE RESULTAT CORRECTIONS VERIFICATION 

   ATTENDU    
   DU TEST (Si le résultat est différent du   

   test fort =  + résultat attendu)   
   test faible =  -    
      

Pinching  - Stimuler le muscle dans le 

  + 
sens des fibres 

      

     

Eau Tirer les cheveux + 
Boire lentement et en 

conscience Tirer les cheveux 
       
    Main sur nombril et   

Switching Tester en changeant + + + stimuler Tester en 
 de main  1 -24VC/26VG changeant de main 
    2 - R27   

    3 - coccyx   
    Puis changer de main   
 Toucher un point sur le   Toucher un point 

Activation côté à droite à hauteur + Faire du Cross Crawl sur le côté à droite 
 du pli du coude   à hauteur du pli du 
     coude 

Inversion VC  + - + Balayage des méridiens VC 

    VC/VG  

 VG 
+ - + 

 VG 

   Ou  

 
Du bas vers le haut 

   
  

Contacts croisés 
Du bas vers le haut  

Du haut vers le bas  

     


Du haut vers les bas 

oui / non Dire oui 
+ Penser à une idée agréable 

Dire oui  et l’associer au oui 
 

Dire non - 
Penser à une idée 

Dire non  désagréable et l’associer 
      

    au non   

Switching 
int/ext – 
ext/int 

Poser 2 doigts sur coin 
ext oeil D et tester. Puis 
sur coin ext œil G et 
tester. Les 2 coins en 
même temps et tester 
 
(à faire si par ex Non + et 
oui - ; pour éviter effet 
miroir entre testeur et 
testé si pas équilibré) 

+ + + 

30’’ chaque mvt : 
1/ Main nombril et stimuler 
point avec 2 doigts avec 
une main. 
2/ Même œil mais en 
changeant de main. 
3/ Changement d’œil, Main 
nombril et stimuler point 
avec 2 doigts avec une 
main. 
4/ Même œil mais en 
changeant de main. 
 

Poser 2 doigts sur 
coin ext oeil D et 
tester. Puis sur coin 
ext œil G et tester. 
Les 2 coins en même 
temps et tester 
 

Tout doit être +++ 



 


