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Public concerné : Thérapeutes manuels et Ostéopathes diplômés
Heures de Formation quotidienne : 8h
Temps de Formation : 2 x 6 jours (2 x 48h soit 96h)

Les 2 modules sont espacés d’au moins 3 mois pour permettre aux élèves de pratiquer et s’approprier les
techniques, en cabinet. Durant cette période les participants sont encadrés et suivis (zoom mensuel, réponses
aux questions, échange téléphonique). 
L’équipe Neurolink est en lien régulier avec les élèves afin d’ajuster le travail si nécessaire et répondre, de façon
réactive, à leurs questions.

Prérequis : ils sont nécessaires pour harmoniser le savoir des élèves. Dès l’inscription, le participant accède à
des cours (écrits, audio, vidéo) via son espace sur le site Neurolink. Notre équipe veille à ce que les prérequis
soient bien assimilés avant le démarrage de la formation.

Programme



Les principes tissulaires – fascia, dysfonctions, micromouvement
Recherche des niveaux tissulaires – de la peau à l’os
Écoute tissulaire – le mouvement des tissus
Correction des dysfonctions
Crâne – Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP), Membranes intracrâniennes, Tests et Corrections

1.
2.
3.
4.
5.

Approche tissulaire

Système nerveux et structures limbiques
Système Hormonal

1.
2.

Anatomie et physiologie de l’émotion

Émotion – restriction de mobilité et adaptation posturale/hormonale/comportementale…
Principes et conditions de somatisation
Les tensions fasciales – La zone T4 (zone sternale)

1.
2.
3.

L’émotion dans les tissus

Exercices de ressenti corporel seul et en binôme.
Principes de communication inconsciente – postures et attitudes requises
Test des zones en tensions par les pieds, test du rythme du patient (lent, moyen, rapide), synchronisation
avec son rythme, première lecture

1.
2.
3.

Le test des plateaux et abord énergétique

Tableau des correspondances entre émotion et viscère et conséquences physiopathologiques des
mémoires émotionnelles (somatisations)
Recherche et correction des somatisations
Le Recoil – théorie et pratique

1.

2.
3.

Émotion et organe

Interprétation des tests crâniens (qualité du sommeil, rythme nerveux…)
Libération dans les 3 plans/3 techniques – théorie et pratique

1.
2.

La libération crânienne

Anatomie et repérage du système vasculaire
Libération par recoil

1.
2.

Le Vasculaire

Principe des lignes (amplification de la sensation corporelle)
Pratique

1.
2.

Les lignes

Implications biopsychosociales des mécanismes émotionnels et symbolisme émotionnel 
Principe de mise en place de la pathologie et du trouble
Analyse des symptômes et symbolismes 

1.
2.
3.

Implications biopsychosociales des mécanismes
émotionnels et symbolisme émotionnel 

Séminaire 1 



Au cours du séminaire des patients volontaires sont présents afin d’être traités par les élèves. Cela   permet
de tester un maximum de configurations tissulaires et émotionnelles.
Tests
Libération crânienne
Protocole de libération émotionnelle
Tests
Vasculaire
Lignes

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Traitement Processus Neurolink
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Les forces énergétiques et les adaptations corporelles – la compensation de la somatisation
Les Rythmes énergétiques (rythme de la ronde, MRP, lymphatique) – théorie et pratique
Anatomie et physiologie du système énergétique
Champ magnétique et perception de l’espace dans les 3 dimensions – théorie et pratique

1.
2.
3.
4.

Principe énergétique 

Principe et anatomie - embryologie
Les 4 schémas émotionnels et les variantes d’intégration de l’information (lutte, acceptation ou fuite).
Description et conséquences physiopathologiques (problématiques de perception du temps, de l’espace, de
la pression).
Test, à partir du sternum, du niveau de la ronde et test du rythme énergétique du patient
Induction de la ronde – modification du schéma du patient

1.
2.

3.
4.

Les schémas émotionnels de naissance

Théorie
Problématique émotionnelle en fonction de la localisation
Tests et corrections

1.
2.
3.

Les mémoires transgénérationnelles

Théorie de la synthèse émotionnelle
Problématique émotionnelle, en fonction de la localisation le long du rachis
Tests et corrections

1.
2.
3.

Synthèse émotionnelle

Recoils vasculaires et principes de l’artère
Recoils lymphatiques
Lignes et prolongements

1.
2.
3.

Équilibration du patient en fin de traitement

Schéma comportemental global en fonction des différentes mémoires émotionnelles
Principe d’architecture émotionnelle – la hiérarchie des émotions

1.
2.

Implications biopsychosociales des mécanismes
émotionnels abordés

Tests
Libération crânienne
Protocole de libération émotionnelle
Tests
Ronde
Hernie
Synthèse
Vasculaire
Lymphatique
Lignes

Au cours du séminaire des patients volontaires sont présent afin d’être traités par les élèves. Cela permet de
tester un maximum de configurations tissulaires et émotionnelles.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Traitement Processus Neurolink
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Des questions? Nous Contacter.
@institut_neurolink
Institut Neurolink
Neurolink Process +33 (0)6 20 90 87 85

+33 (0)6 14 76 14 01

Contact@institutneurolink.com
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