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Contenu de la formation Touch for Health 1 - 4 
 

 
Touch For Health 1 
 

o Histoire, naissance et développement du 
Touch for Health  

o Rappel du triangle de la santé 
o Rappel du contrôle de précision du test 

musculaire et muscles inhibés 
o Cross-crawl pour s’amuser 
o Énergie auriculaire et Inhibition visuelle 
o Apprentissage des 14 muscles principaux 

du Touch for Health  
o Les points réflexes neuro-lymphatiques  
o Les points reflexes neuro-vasculaires  
o Les méridiens de la médecine traditionnelle 

chinoise 
o Libération de stress émotionnel (LSE)  
o Origine/Insertion  
o L’alimentation pour rééquilibrer les muscles 
o Contrôle et vérification 
o Équilibration des 14 muscles «en avançant»  
o Observation d’une séance 
o Échange de séances, mise en pratique 
o Techniques de soulagement de la douleur 
o Test de transfert 
o Évaluation des aliments 
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Touch For Health 2  
 

o Apprentissage de 14 muscles additionnels 
du Touch for Health  

o Les lois de la roue des méridiens 
o Les lois des 5 éléments 
o La localisation de circuit  
o Les points d’alarme  
o Les cellules du fuseau neuro-musculaire et 

l’appareil tendineux de Golgi 
o Les points de tonification  
o La technique cérébro-spinale 
o Cross-crawl pour l’intégration 
o Équilibration selon le raisonnement à 1 

point  
o Équilibration par les couleurs  
o Équilibration selon l’heure de la journée  
o Échange de séances pour la mise en 

pratique  
o LSE pour le stress du futur  
o Techniques supplémentaires de 

soulagement de la douleur 
 
  



Racines & Coquelicots – 2022  

    

Rte de Villars 37, 1700 Fribourg 
racinesetcoquelicots@gmail.com 

www.racinesetcoquelicots.ch 

3/4 

Touch For Health 3 
 

o Apprentissage des 14 derniers muscles 
additionnels du Touch for Health  

o Les pouls chinois  
o La mise en circuit  
o Équilibration des 5 éléments par les sons 
o Équilibration des 5 éléments par les 

aliments 
o LSE pour le stress du passé 
o Équilibration du passé 
o L’analyse posturale 
o Équilibration du stress postural 
o Tapotement de la douleur 
o Energie en forme de 8 
o La réactivité musculaire 
o Les points de sédation  
o La facilitation, l’inhibition et les Gaits  

(test de la démarche) 
o L’énergie en forme de 8  
o LSE et équilibrations du passé 
o Équilibration avec les 42 muscles du Touch 

for Health  
o Échange de séances, mise en pratique  
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Touch For Health 4 
 

o Émotions associées aux 5 éléments  
o Théorie sur les points d’acupressure, les 

qualités des 5 éléments et les émotions  
o Les réflexes spinaux  
o Les points Luo  
o La libération neuro-lymphatique  
o Les techniques de sédation  
o Révision de la réactivité musculaire 
o L’analyse posturale avancée  
o Équilibration de la posture  
o Équilibration d’un objectif avec les 

émotions 
o Échange de séance pour la mise en 

pratique  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


