
 
 
 
 
 
 
 

Kinflex, réflexologie dynamique©
 

Académie Guan Yin 

Pour information et inscription : 514-439-8588 – info@lasynergie.com 

 

La formation de base se veut être une introduction à la méthode qui pourra être utilisée pour vous, vos 

proches et volontaires en séance gratuite et commentée. 

Vous recevrez un manuel de notes pour ce niveau de base avec planches de références pour les pieds et les 

mains. 

L’apprentissage personnel est impératif : à chaque niveau, offrir 20 séances offertes commentées par le 

donneur et le receveur.  Les formulaires relatifs doivent être fournis lors de la supervision individuelle, avant 

le début du niveau suivant.   Les deux supervisions sont incluses dans le tarif.  La supervision formative aura 

lieu en groupe à la fin de chaque niveau alors que la supervision individuelle formative est sur rendez-vous – 

prévoyez une personne volontaire pour la supervision de niveau alors que la supervision individuelle d’étape 

s’offre au professeur. 

En attente de la certification de praticien Kinflex© des  séances à contribution volontaire   pourront être 

offertes après la réussite du niveau de base  ET  après avoir dûment présenté les formulaires relatifs aux 20 

premières séances offertes gratuitement et commentées lors de la supervision individuelle,  nécessaires au 

transit vers le Niveau Intermédiaire.  

Le déroulement du contenu du programme présenté ci-après peut être différent selon le besoin du groupe, 

toutefois le contenu reste le même.  

Pour obtenir la certification de praticien Kinflex®  l’étudiant doit avoir réussi les cours suivants : 

DESCRIPTION HEURES 

KN1 – KN2 et KN3 (trois niveaux de Kinflex©  réflexologie dynamique) version 2.1         180 

KC 1 – Anatomie et physiologie 45 

KC 1 - Anatomie et physiologie énergétique           45 

KC 3 - Relation d’aide           45 

KHVBP 1 - Respiration base de la vie 1 et 2 - disponibles en ligne ou en DVD           15 

KHVBP 2 - Qi Gong - Prendre soin de soi – préalable HVBP 1           22,5 

KHVBP 3 – Les Mentastics© - Souplesse et bonne posture – préalable HVBP 2           22,5 

KED 1 - Éthique et déontologie en pratique privée           7,5 

KVP 1 - Vivre de sa pratique           22,5 

Total des heures au programme pour l’obtention du diplôme de praticien Kinflex© 405 
Une équivalence qui satisfait aux critères du programme pourrait être acceptée sauf pour KN1 – KN2 – KN3 
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Niveau de base – cours de 60 heures 

Information sur le lieu, cout et modalité de paiement à la fin du cursus. Merci ! 

40 heures en groupe et 20 heures en apprentissage personnelle* 

+ supervision individuelle formative 
*séances commentées à présenter lors de la supervision individuelle* 

Jour 1 AM  

 Présentation du syllabus du niveau de base et aperçu du programme complet  

 Histoire de la réflexologie 

 Physiologie de la réflexologie – correspondance points organes. 

 PM 

 Fondements du Kinflex, réflexologie dynamique 

 Éthique d’une bonne pratique 

 Aspects de la pratique et références 

 Fondement et pratique du mouvement de base 

Jour 2 AM 

 Les réseaux de correspondance + pratique énergétique 

 Concept de l’intention 

 Lien anatomie et points 

 PM 

 Exploration en duo des différents courants du corps 

 Introduction aux points sous les pieds + pratique  

Jour 3 AM 

 Introduction de l’application sur les jambes + pratique 

 L’alignement du bassin + pratique 

 PM 

 Introduction aux points dans les mains + pratique 
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 Introduction de l’application sur les avant-bras + pratique 

 La clavicule et ses applications 

Jour 4 AM 

 Introduction à la tête (base) et au dos + pratique  

 PM 

 Pratique entre participants – pieds, jambes, mains, bras, dos (base), clavicule, tête (base). 

Jour 5 AM 

 Introduction aux points de l’oreille + pratique 

 PM 

 Le C.O.T. : une valeur sûre 

 Pratique entre participants du C.O.T. 

 Introduction à l’ouverture de dossier : lettre de consentement, bilan de santé et tenue de dossier. 

Jour 6 AM 

Pratique entre participants d’une séance complète incluant ouverture et tenue de dossier. (séance 

formative) 

 PM 

 Supervision : arrivée de votre volontaire – séance selon son besoin. 

 Cueillette des commentaires de votre volontaire sur la séance – but formatif. 

 

Niveau de base terminé, l’étudiant sera en mesure d’offrir une séance de détente à un client et/ou avec besoin 

mineurs. – tarification à contribution volontaire. 
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Niveau de intermédiaire – cours de 60 heures 

                   Information sur le lieu, coût et modalité de paiement à la fin du cursus. Merci ! 

40 heures en groupe et 20 heures en apprentissage personnelle* 

+ supervision individuelle formative 
*séances commentées à présenter lors de la supervision individuelle* 

 

L’apprentissage personnel est impératif : à chaque niveau, offrir 20 séances offertes commentées par le 

donneur et le receveur.  Les formulaires relatifs doivent être fournis lors de la supervision individuelle, avant 

le début du niveau suivant.   Les deux supervisions sont incluses dans le tarif.  La supervision formative aura 

lieu en groupe à la fin de chaque niveau alors que la supervision individuelle formative est sur rendez-vous – 

prévoyez une personne volontaire pour la supervision de niveau alors que la supervision individuelle 

d’étape s’offre au professeur. 

En attente de la certification de praticien Kinflex© des  séances à contribution volontaire   pourront être 

offertes après la réussite du niveau de base  ET  après avoir dûment présenté les formulaires relatifs aux 

20 premières séances offertes gratuitement et commentées lors de la supervision individuelle,  nécessaires 

au transit vers le Niveau Intermédiaire. Après la réussite du Niveau intermédiaire, (même conditions citées 

pour niveau de base), l’étudiant pourra fixer l’investissement pour ses consultations au demi-tarif d’une 

séance régulière. 

Le déroulement du contenu du programme présenté ci-après peut être différent selon le besoin du groupe, 

toutefois le contenu reste le même.  

Jour 1       AM 

  Approche zonale pieds, mains 

  PM  

  Jambes, bras, thorax et ceinture scapulaire 

 Jour 2      AM-PM 

   Dos incluant harmonisation inspirée du Tuina 

 Jour 3      AM  

   Tête : neurovégétatif 

           PM 

  L’oreille 

Jour 4 AM-PM 
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  Pharmacovigilance 

Jour 5 AM 

  Exploration énergétique 

  PM 

  Service à domicile – comment faire avec ce qui est en place 

  Séance sur table 

Jour 6 AM 

Pratique entre participants d’une séance complète incluant ouverture et tenue de dossier. (séance 

formative) 

 PM 

 Supervision : arrivée de votre volontaire – séance selon son besoin. 

 Cueillette des commentaires de votre volontaire sur la séance – but formatif. 

Après le niveau intermédiaire, l’étudiant sera en mesure d’offrir une séance d’harmonisation de base et 

séances à un client dont la condition demande une variété d’approches – tarification de la séance offerte 

après niveau intermédiaire : demi-tarif. 

 

Niveau avancé – cours de 60 heures 

Information sur le lieu, coût et modalité de paiement à la fin du cursus. Merci ! 

40 heures en groupe et 20 heures en apprentissage personnelle* 

+ supervision individuelle formative 

*séances commentées à présenter lors de la supervision individuelle* 

Jour 1 AM 

  Protocoles réflexologie avec huiles essentielles et pierres 

  PM 

  Les protocoles visant les systèmes - les plus fréquents en réflexologie 

 Jour 2  AM 

   Visage – protocoles les plus fréquents (planches de base dien chan) 

   PM 
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   Systèmes suite 

 Jour 3 AM 

   Correspondance avec les chakras et harmonisation 

   PM 

   Technique main-bras 

 Jour 4 AM 

   Technique main-bras-visage 

   PM 

   Travailler dans l’angle de la douleur 

 Jour 5       AM  

   Travailler dans l’angle de la douleur, suite 

   PM 

   cas spéciaux ex. sclérose en plaque, parkinson, personnes âgées  

Jour 6 AM 

Pratique entre participants d’une séance complète incluant ouverture et tenue de dossier. (séance 

formative) 

 PM 

 Supervision : arrivée de votre volontaire – séance selon son besoin. 

 Cueillette des commentaires de votre volontaire sur la séance – but formatif. 

 

Après le niveau avancé, l’étudiant qui a réussi toutes les étapes demandées, sera en mesure d’offrir une 

séance à une variété de populations avec une condition symptomatique – L’étudiant ne fera jamais de 

diagnostic. Il suivra le diagnostic établi par le médecin traitant ou, le cas échéant, il saura recommander à 

son client une visite chez son médecin et/ou l’étudiant référera son client au professionnel de la santé 

approprié – le travail en complémentarité pourra toujours continuer selon les cas – la pharmacovigilance 

est toujours considérée. 
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Formation complémentaire – cours de 90 heures 

Formation complémentaire à l’obtention du diplôme de praticien Kinflex, réflexologie dynamique© 

Anatomie-physiologie – conventionnel – en ligne (45hrs) et énergétique – en ligne et en présentiel (45 hrs) 

250$ par cours de 45hrs 

Une équivalence peut être accordée sur présentation du cursus réussi sur conditions : 

 Le contenu doit être similaire à celui présenté au présent programme - note requise 80% 

 

Formation complémentaire – cours de 45 heures 

Formation complémentaire à l’obtention du diplôme de praticien Kinflex, réflexologie dynamique © 

Relation d’aide – communication personnelle et interpersonnelle – en ligne 

Voir la santé autrement 

250$ 

Une équivalence peut être accordée sur présentation du cursus réussi sur conditions : 

 Le contenu doit être similaire à celui présenté au présent programme - note requise 80% 

Formations complémentaires – 4 cours totalisant 60 heures   

Hygiène de vie pour une bonne pratique  

Le lieu peut varier, les informations vous seront communiquées par courriel. 

Formations complémentaires à l’obtention du diplôme de praticien Kinflex© 

Peut être suivi à n’importe quel moment informez-vous des dates pour ces cours obligatoires 

HVBP 1 - Respiration base de la vie 1 et 2  - équivalent de 15 hrs de cours - disponibles en ligne (2h45 de video) – aucun 

préalable requis 22$ version en ligne et 30$ version DVD 

HVBP 2 - Qi Gong - Prendre soin de soi pour maintenir l’énergie – 22,5 hrs sur 3 jours consécutifs ou en soirée sur 8 

semaines – préalables HVBP 1 – 250$ 

HVBP 3 – Les Mentastics© - Souplesse et bonne posture – 22,5 hrs sur 3 jours consécutifs ou en soirées sur 8 semaines – 

préalables HVBP 2 – 250$ 
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Formations complémentaires – cours de 7,5 hrs 

Formation complémentaire à l’obtention du diplôme de praticien Kinflex© 

Éthique et déontologie en pratique privée – 7,5 hrs – en ligne 

80$ 

Une équivalence peut être accordée sur présentation du cursus réussi sur conditions : 

 Le contenu doit être similaire à celui présenté au présent programme - note requise 80% 

 

Formations complémentaires – cours de 22,5 hrs 

Formation complémentaire à l’obtention du diplôme de praticien Kinflex© 

Vivre de sa pratique – 22,5 hrs – en ligne 

125$ 

Une équivalence pourrait être accordée pour les intervenants en pratique à temps plein depuis plus de 5 ans. 

 

Formation continue – cours de 15 heures 

Information sur le lieu vous sera communiquée par courriel. Merci ! 

Au service de la personne âgée – vieillir ou avancer en âge – en ligne  

85$ 

Formation continue – cours de 45 heures                  

Information sur le lieu vous sera communiquée par courriel. Merci ! 

Pharmaco-toxico – dans la pratique chez la personne âgée – en ligne 

250$ 
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Pour l’événement : 
Vêtements confortables, crayons, papier 

  

Lieu : 28 Côte St-Louis, suite 6, Ste-Thérèse. 

 

Kinflex, réflexologie dynamique© : 1500$ (150$ dépôt non remboursable, à l’inscription) – supervisions et 

examen final inclus.  

 

L’investissement pour les cours complémentaires est à la carte et payable au moment de l’inscription 

Payable en argent, courriel interact, carte débit ou carte de crédit – à chaque niveau (500$) ou à chaque 

bloc d’enseignement (250$ par bloc d’enseignement normalement 2 par niveau). 

 

 

NOUVELLE ORIENTATION AU PROGRAMME 

Option praticien Kinflex Aroma 

  Niveau de base de Kinflex, réflexologie dynamique© - 60 heures (voir le contenu en début du document) 

             suivi du programme Kinflex Aroma : 

- Introduction à l’approche Kinflex Aroma 

- Le matériel requis pour la pratique 

- La colonne vertébrale, son rôle physique et énergétique 

- Symbolique de chaque vertèbre 

- Les conditions physiques et physiologiques qui visent la colonne vertébrale 

- Les points de correspondance aux mains et aux pieds 

- Les particularités du travail aux abords de la colonne vertébrale 

- Les particularités du mouvement lors de la séance selon la condition du receveur 

- Le bilan de santé préalable – comment le regarder avant une séance en Kinflex Aroma 

- La condition de santé du receveur 

- La condition de la peau du receveur (peau mince, épaisse, avec ou peu de masse grasse…) 

- Les huiles essentielles dans diverses conditions de santé 

- Usage des huiles essentielles et les médicaments 

- Le protocole de base : detox 

- Les protocoles selon une condition – nous verrons : la fatigue, la digestion, la détente, les douleurs 

articulaires et musculaires, les coups/bleus…à l’âme. 

- Les huiles végétales 

- Les particularités dans les cas de maigreur 

- Les attentions qui vous feront éviter les dégâts 

- Pratique entre participants 
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- Supervision de groupe et individuelle tel que mentionné dans le cursus de Kinflex, réflexologie 

dynamique© 

 

De la pratique entre participants entre les cours est favorable. Le programme suit la même direction 

que le programme régulier soit 20 séances de pratique obligatoires, avec des gens volontaires. Votre 

service reste à contribution volontaire tout au long de votre parcours. 

 

Certains cours de Kinflex Aroma sont offerts en ligne alors que d’autres sont en présentiel. 

L’information vous sera transmise lors de votre inscription. 

 

 

Au plaisir de vous transmettre cette belle ressource ! 

 


