
Se reconvertir dans le bien-être : lancement du 
Centre de Recherche et de Formation en Kinésiologie 

en plein cœur de la Provence 

 

Alors que la crise économique et sanitaire est une source d'incertitudes et 
d'angoisse, et que 42% des salariés sont toujours en situation de souffrance 
psychologique (source), de nombreux Français ont besoin d'être accompagnés pour 
renouer avec le bien-être. 

Beaucoup sont à la recherche de soins doux et naturels, à l'image de la 
kinésiologie. Cette technique psycho-corporelle s'appuie en effet sur la tonicité des 
muscles pour identifier le stress, les blocages et toutes les charges émotionnelles 
non évacuées. 

Le kinésiologue va alors pouvoir libérer la charge émotionnelle associée à l'élément 
stressant et permettre à la personne de retrouver l'équilibre physique, mental et 
social. 

Face à la demande croissante des personnes qui souhaitent profiter des bienfaits de 
cette technique, il apparaît nécessaire de proposer une formation de qualité, 
reconnue et certifiante, aux kinésiologues de demain. 

C'est pour cela que Pascale Pénellon, kinésiologue depuis 20 ans, lance le Centre 
de Formation et de Recherche en Kinésiologie (CFRK) dans le Sud-Est, à Cabannes 
(à proximité d'Avignon). 

Cet établissement d'excellence propose des outils innovants et permet aux 
kinésiologues en formation de faire un travail sur eux-mêmes (en parallèle de leur 
formation) pour leur bien-être personnel, tout en restant dans le cursus classique 
pour devenir kinésiologue. 
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Une formation d'excellence pour devenir kinésiologue professionnel 

Le Centre de Formation et de Recherche en Kinésiologie propose aux futurs 
kinésiologues de suivre une formation concrète et pratique, basée sur des 
protocoles éprouvés, leur permettant de maîtriser toutes les dimensions de la 
kinésiologie. 

D’une durée de 761 heures (641 heures de tronc commun et 120 heures de 
spécialités à choisir), elle est dispensée à concurrence d'environ 2 week-ends par 
mois durant deux ans. Tous les cours sont assurés par des intervenants diplômés et 
certifiés dans leurs disciplines. 

Pascale Pénellon souligne : 

« Nos intervenants, tous expérimentés dans leur rôle d'instructeur et 
reconnus en France ou à l'international, se démarquent par leur volonté de 
proposer une mise en pratique immédiate et de garantir un réel suivi. » 

La formation est composée : 

• des outils classiques de la kinésiologie (Touch For Health, Brain Gym, One 
Brain, Stress Release, …) ; 

• de stages inédits (K.I.E.S.) qui permettent de mettre du lien et de la 
compréhension en utilisant des outils innovants. 

Elle permet aussi d'accéder à des spécialités proposées uniquement au CFRK. Avec 
un objectif : agrandir le champ d’action de la kinésiologie, en s'appuyant sur les 
nouvelles sciences sur l’énergie et la notion de vibration. 
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Une école fidèle aux valeurs humanistes des "pères de la 
kinésiologie" 

Le CFRK valorise la convivialité, la bienveillance et le partage. 

Ici, l'accent est autant mis sur l'apprentissage que sur l'humain et son bien-être, 
tant au sein du groupe que dans le cadre du centre. 

Animé par des valeurs éthiques et solidaires, le CFRK propose notamment : 

• des suivis individualisés ; 
• des temps prévus pour répondre aux questions entre deux stages ; 
• la possibilité offerte aux diplômés de revenir chaque année pour s'enrichir 

des nouvelles pratiques et partager leurs expériences ; 
• la valorisation de la recherche en kinésiologie pour faire évoluer les 

pratiques en intégrant les nouvelles découvertes éprouvées sur le terrain ; 
• l'accès à des outils de travail sur soi : Méditation Pleine Conscience, cours de 

sophrologie, Feng Shui, massages… 

Pascale Pénellon précise : 

« Au CFRK, nous voulons que nos formations, reconnues par la Fédération 
Française de Kinésiologie, se déroulent dans une ambiance agréable. Nous 
marions apprentissages approfondis et convivialité grâce aux repas partagés 
et à la complicité qui naît entre les stagiaires. Des échanges se déroulent 
d'ailleurs aussi hors stage pour les révisions. » 

Les formations du tronc commun 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/06/20200616074634-p4-document-etpf.jpg


Kinésiologie, Intention et Sens (K.I.E.S) - 133 heures 

Il s'agit d'un protocole complet, facile d’accès et efficace qui a pour but de 
permettre à chacun de se libérer de ses émotions négatives, et de donner du sens à 
sa vie en tant qu'individu unique et précieux. KIES utilise des corrections telles que 
Spagyrie, fleurs de Bach, géométrie sacrée. 

Touch for Health - 75 heures (+ 15 heures de spécialités) 

Base de la kinésiologie, le Touch For Health (TFH) ou Santé Par le Toucher, permet 
de faire le lien entre les muscles, les méridiens et les émotions qui provoquent des 
déséquilibres dans l’organisme. Le TFH offre la possibilité de réguler le stress et la 
vitalité ! 

Brain Gym - 84 heures (+ 105 heures de spécialités) 

Le Brain Gym permet d’équilibrer l’ensemble du système corps esprit et ainsi 
d’apprendre, créer, travailler de manière optimale et déployer son génie naturel. 

One Brain - 168 heures (+ 24 heures de spécialités) 

Le One Brain ou Concept 3 en 1 (Three In One Concepts) repose sur l’intégration du 
Corps, du Mental et de l’Esprit. Il permet un travail en profondeur sur les émotions 
qui nous limitent pour retrouver le pouvoir de faire de meilleurs choix et 
d’atteindre ses objectifs de vie. 

 

Stress Release - 45 heures 

La kinésiologie du bien-être, offre, avec le Stress Release, des outils qui 
permettent de se libérer des situations de stress et des croyances limitantes, afin 
de mieux prendre sa vie en main. 

Anatomie et Physiologie - 48 heures 

L’anatomie, la physiologie et les muscles réactifs nous donnent les clefs de 
compréhension du fonctionnement du corps et de l’impact que peut avoir le mental 
sur les maux corporels. 
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Ethique et Installation - 16 heures 

Les modules éthique et installation permettent de créer les meilleures conditions 
pour démarrer une activité en kinésiologie. Ils mettent en exergue 
l’accompagnement bienveillant et éthique. 

Intégration/Examen et Premiers Secours - 32 heures + 32 heures + 8 heures 

Quatre jours d'intégration pour répondre à toutes les questions sur la théorie et la 
pratique, et aider à ranger cérébralement tous ses outils avec études de cas et 
mises en situation. Puis quatre jours d'examen pour valider son parcours de 
kinésiologue, être rassuré et accompagné dans son envol. 

K.I.E.S. une création française en exclusivité 

 

Grâce à ce protocole, qui est enseigné dans le tronc commun, le kinésiologue peut 
aborder et connaître les objectifs récurrents sur ses difficultés communes qui sont : 

• les besoins fondamentaux dans l’enfance ; 
• les peurs et leurs implications ; 
• l’estime de nous-mêmes ; 
• les croyances limitantes qui empêchent la libre expression des ressentis ; 
• les mémoires transgénérationnelles en nous ; 
• protocoles sur les culpabilités, les pardons non faits, les chagrins que cela 

occasionne et les rancœurs restées vives en nous tels des désamours pour 
nous-mêmes. 

K.I.E.S. apporte aussi des propositions de corrections sur des thèmes innovants tels 
que la dimension humaine avec l’axe : « corps-esprit-âme », la géométrie sacrée, 
la spagyrie, les couleurs et les huiles encodées, les pierres comme outils puissants 
pour rééquilibrer les énergies… 
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Parce que l'être humain est constitué de différentes dimensions, autant un être 
physique, qu’émotionnel, énergétique et vibratoire, K.I.E.S permet d'aborder 
toutes les facettes de la personne que nous sommes. 

La formation est composée de 9 modules : 

1. Besoins, Ennéagramme et Energie (2 jours) 
2. Peurs - les implications sur la santé (2 jours) 
3. Estime de soi - déployer son potentiel (2 jours) 
4. Ressentis et croyances (2 jours) 
5. Suis-je sur mon axe Corps, Esprit, Âme ? (3 jours) 
6. Ces mémoires qui nous limitent - la psychogénéalogie (2 jours) 
7. Chagrin, Culpabilité et Pardon (2 jours) 
8. Mythes, archétypes et symboles (2 jours) 
9. Intégration / Synthèse (2 jours) 

 

Le CFRK, c'est aussi... 

La spécialisation en Kinésio-équine (en exclusivité) 

 

Durée de la formation : 72 heures 

La kinésiologie équine, ou kinésio-équine, permet de communiquer avec le cheval 
afin d’identifier les situations de stress (vécues ou présentes) et les corriger pour 
lui procurer sérénité et bien-être. 

Les stages se déroulent en club et des applications sont proposées pour les chiens 
et les chats. 
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120 heures de spécialités au choix 

 

Dans le cadre de la formation en kinésiologie, 120 heures obligatoires viennent 
compléter le tronc commun. 

Elles doivent être choisies parmi 18 spécialités : 

• Médecine traditionnelle chinoise (4 jours) 
• Être accompagnant, Niveau 1 et 2 (3 jours par niveau) 
• Mouvement ressourcé, Niveau 1 et 2 (3 jours par niveau) 
• Le Génie des Plexus - ou Chakras (3 jours) 
• Biorésonance (2 jours) 
• La Spagyrie (2 jours) 
• Les huiles encodées (1 jour) 
• La Lithothérapie, Module 1 et 2 (2 jours par module) 
• À la source des couleurs (2 jours) 
• One Brain : Life changes (1 jour), Writer's block (1 jour), Baromètre sur le 

corps (1 jour) 
• La vie prénatale (2 jours) 
• Les traumatismes depuis l'enfance (2 jours) 
• Touch for Health Proficiency (2 jours) 
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Des options non obligatoires pour aller plus loin 

 

 

Ces techniques de bien-être et de connaissance de soi permettent de prendre du 
temps pour soi et de s'ouvrir à d'autres approches, tout en se faisant du bien : 

• Sophrologie Caycédienne 1 & 2 (2 jours par module) 
• Méditation de Pleine Conscience (1 jour + 8 x 2 heures) 
• Découverte du Massage (1 jour) 
• Découverte du Feng-Shui (1 jour) 
• Les Petits Ateliers XXL : ateliers pour adolescents - gérer le stress, la 

confiance en soi (6 x 2 heures) 
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Les conférences 

 

Cette série de conférences aborde des thèmes choisis pour leur intérêt et 
l’avancée des recherches : 

"Émotions et kinésiologie" - 4 juillet 2020, 18h-19h30 

• Sentiments et émotions, comment ça marche ? 
• Les croyances nous influencent et interviennent dans nos émotions. 
• Nous libérer des émotions négatives pour aller vers celles qui sont positives, 

celles liées à l’estime de soi. 
• En quoi la kinésiologie peut-elle nous aider ? 
• Remettre les énergies en circulation pour récupérer du bien-être. 

"Croyances et kinésiologie" - samedi 8 août 2020, 18h-19h30 

• L’identification aux croyances. 
• Remettre en question nos pensées limitantes. 
• Se libérer de la culpabilité. 
• Le flux permanent de nos pensées. Sommes-nous maîtres à bord ? 
• Retrouver son autonomie grâce à la mise en lumière des croyances 

négatives. 
• Le test musculaire de la kinésiologie permet de qualifier l’information sur 

nos comportements négatifs. 
• Tester les croyances négatives : récupérer notre libre arbitre afin de trouver 

la sérénité, dans le monde du travail, dans sa vie de couple, avec ses 
enfants. 

"On peut apprendre à se connaître grâce à la kinésiologie" - 17 octobre 2020, 
18h-19h30 

• Aller vers notre vraie nature, notre créativité. 
• Les limitations que nous nous sommes créées par le passé. 
• Les héritages familiaux. 
• Les interdits suivant les croyances familiales. 
• L’inconscient collectif. 
• Découvrir les outils qui ouvrent la porte à la créativité. Osez être soi-même. 
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"L’Énergie c’est quoi ?" - 8 janvier 2021, 18h-19h30 

• L’énergétique chinoise. 
• Les plexus solaires ou chakras. 
• Les corps énergétiques. 
• Le corps énergie et le corps vibration. 
• Découvrir les outils pour remettre les énergies en place, grâce à la 

kinésiologie. 

"Soyez l’auteur de votre métamorphose !" - 6 mars 2021, 18h-19h30 

Conférence destinée aux parents pour aider leurs adolescents, grâce à des 
exercices ludiques et efficaces, à retrouver sérénité, enthousiasme et confiance, 
pendant cette transition difficile. 

"J’ai mal à mes ancêtres !" - 17 avril 2021, 18h-19h30 

• Mémoires de guerre, de manque. 
• Découvrir la psycho-généalogie associée à la kinésiologie, c’est découvrir 

que le corps a une mémoire qui dépasse sa propre expérience de vie. 
• Ces liens du sang : pour le meilleur et le moins bon, les secrets de famille, 

les réparations à mener. 

"La kinésiologie et les animaux" - 14 mai 2021, 18h-19h30 

• La technique du "transfert". 
• La différence avec la communication intuitive et la kinésiologie qui permet 

de pouvoir accéder à la mémoire du corps. 
• Les animaux ont leurs histoires, définir les blocages et corriger les énergies. 
• Les animaux ont des mémoires en transgénérationnel. De quelle façon cela 

se manifeste-il ? Le rôle des chevaux dans l’histoire … 
• La kinésiologie aide les animaux, ici pour les chevaux, les chiens et les 

chats. 

 

 

 

 

 

 

 



À propos de Pascale Pénellon 

Kinésiologue depuis 20 ans, Pascale Pénellon est 
formatrice de sa propre méthode (K.I.E.S. – 
Kinésiologie Intention Et Sens) depuis huit ans. 

Cette technique est née de ses observations "sur 
le terrain", pendant les séances individuelles. 

Ayant le désir de partager avec les futurs 
kinésiologues, les thèmes récurrents qui 
empêchent l’estime de soi, thèmes qu'elle 
observe lors de la pratique, elle a alors 
développé 9 modules de formation qu'elle propose 
aux futurs kinésiologues deux fois par an. 

Pascale confirme : 

« J'avais une forte demande de la part de mes stagiaires, qui voulaient faire 
avec moi une formation complète qui soit reconnue par la Fédération 
Française de Kinésiologie. » 

Pendant longtemps, Pascale repousse ce projet, qui lui semble trop complexe à 
mettre en place, notamment concernant la gestion et l'organisation d'une école. Et 
puis un jour, elle rencontre la bonne personne : une stagiaire devenue son amie, 
qui s'engage dans le projet en l'aidant sur tous les aspects que Pascale ne maîtrise 
pas. 

Aujourd'hui, le Centre de Formation lance sa première promotion 2020-2022 en 
septembre. 

Par la suite, Pascale ambitionne d'ouvrir un deuxième Centre en résidentiel, dans 
un cadre apaisant et ressourçant à la campagne, pour les personnes qui viendront 
de loin. Il proposera de la formation continue. 

 

 

 

 

 

 

 



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.formation-kinesiologie.net/ 

Facebook : https://fr-
fr.facebook.com/kinesiologieintentionetsens/?hc_ref=ARS4mdjSTNZPQdcbIoExqPz0
1hWFdYPK3LvqurD1C1IKONmvkaB5Hyxxdphhmbzg-FY&pnref=story&__tn__=*sH-R 

Contact presse 

Pascale Pénellon 

E-mail : penellon.pascale@gmail.com 

Tel :  06 10 80 03 10 
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