LE TEST MUSCULAIRE MANUEL (MMT)
POUR LE DIAGNOSTIC FONCTIONNEL CLINIQUE
MANUAL MUSCLE TESTING (MMT)
FOR FONCTIONAL CLINIC DIAGNOSIS

Chères consœurs, chers confrères,

Présentation gratuite le SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 à 17:45
chez Dan NICOLLE 76 rue Bonaparte, 75006 PARIS
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.
CHIROLISTIC COACHING ® sur FACEBOOK

Merci de confirmer de votre participation à chirocoach.pro@gmail.com ou sur notre page Facebook.
Je vous invite à venir découvrir les applicatons du Test Musculaire Manuel
qui est utlisé pour le diagnostic fonctionnel clinique.
La Kinésiologie Appliquée Professionnelle (PAK) est une technique holistque et vitaliste qui apporte une
compréhension et un traitement global des aspects structurels, métaboliques et émotonnels de
l’organisme.
Le principe de cete approche développée
depuis 1964 par Georges Goodheart D.C. repose sur l’évaluaton musculaire fonctonnelle neurologique.
Grâce à cete formaton vous découvrirez sa philosophie, ses bases fondamentales, et vous apprendrez à
tester les muscles afn de pouvoir identfer les causes des déséquilibres qui altèrent la santé de vos
patents. A travers les diférents modules vous augmenterez votre champ d’applicaton thérapeutque, et
vous obtendrez ainsi des résultats ecceptonnels et durables.
Aucune connaissance préalable n’est requise.
Ce cours de base est accrédité par l’Associaton Internatonale de Kinésiologie Appliquée (ICAK). Il a pour
but d’introduire les étudiants et les professionnels en ecercice auc 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 certfcaton PAK délivré par ICAK-France. Ce test vous sera proposé à la fn
de la formaton.
Afn d’optmiser au macimum l’intégraton de votre formaton dans votre cabinet les meilleures conditons
d’enseignement seront réunies : manuel technique en français, vidéo projection pooerpoint, ainsi que
de nombreux travaux pratiques structurels et nutritionnels.
Formation réservée aux chiropraticiens diplômés ainsi qu’aux étudiants en chiropratiques (5&6ème année).
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