
CINAK 
47 chemin des Semailles – CH-1212 Grand-Lancy 

Tél : +41 22 796 94 64 – Fax : +41 22 796 94 54 – e-mail : info@cinak.com 
 

CCIINNAAKK
Centre International de Neurobiologie Appliquée selon le Dr. Klinghardt 

International Center for Applied Neurobiology according to Dr. Klinghardt 
Internationales Zentrum für Neurobiologie nach Dr. Klinghardt 

 

Programme du séminaire de formation (1ère partie) 
 
 

1. Introduction méditative 
2. Courte présentation du responsable du cours 
3. Présentation des objectifs d’apprentissage 
4. 1. Présentation des outils et des phrases tests 

2. Explication sur les filtres de polarisation et l’amplificateur 
de signal 

5. Présentation du programme : exercices nombreux et 
immédiats, immédiatement suivis par une séance de 
questions. 

6. Test musculaire 
1. Directement sur le patient : démonstration préalable, 
s’exercer de suite. 
2. Marqueurs succédanés : démonstration préalable, 
exercices. 
3. Test de la longueur du bras : démonstration 
préalable, exercices. 

7.  D éf i ni tions  
1. Tester en toute honnêteté 
2. Phénomènes d’extinction 
3. Phénomènes d’élan 
4. « Two Pointing » 
5. Changement de l’indicateur 
6. Poisons et anti-poisons 

8. Régulation 
1. Les niveaux les plus importants 
2. Que signifie un bras fort, que signifie un bras faible ? 
3. Etat Yin ? 
4. Etat Yang ? 
5. De quoi à l’air notre propre capacité de régulation ? 
- Nombril, oreille 
- Filtre de polarisation. 
- Exercer : qui a une régulation limitée ou une régulation 
ouverte ? 



CINAK 
47 chemin des Semailles – CH-1212 Grand-Lancy 

Tél : +41 22 796 94 64 – Fax : +41 22 796 94 54 – e-mail : info@cinak.com 
 

9. Présentation des 7 facteurs 
10. Correction, p.ex, une régulation limitée : exercices. 

Etablir des priorités. 
11. Neutralisation transitoire/correction avec la thérapie du 

champ mental (MFT) : 
- Présenter les points d’acupuncture du MFT, exercices. 

12. Switchings 
- Cicatrices, dents, organes, 7 facteurs 
- Exercices 

13. Test de Bröckel 
- « Two-Pointing » 
- Démonstration préalable, exercices 

14. Atlas des organes 
- démonstration préalable, exercices 

 

 
 
 

Deuxième jour 
 
 

15. Expliquer le programme 
16. Expliquer les 5 niveaux, 

Classement des 7 facteurs 
17. Test d’Omura 

- Expliquer le Yin et le Yang, exercices 
18. Test 


