
Touch for Health 

& Brain Gym 

 Bruxelles 

Le 25 septembre 2017 
9H30 à 17h 

Pour plus d’infos 

 

Véronique Geens: 

+32 (0) 474/794.689  - (français) 

Vinciane Schoenmaeckers: 

+32 (0)478/532.327 - (néederlandais) 

Brain Gym® est une marque déposée de la Fondation de Kinésiologie Éducative 

www.braingym.org 

Donné par Vinciane Schoenmaeckers 

 

Prérequis:  

Brain Gym 101 et minimum Touch for Health 1.  

 

 

Explorer les différents liens qui unissent le 

Brain Gym et le Touch for Health  

Donné en français et en néerlandais 



Ce que vous  

apprendrez 

Le Brain Gym est le cours de base du    
cursus de la Kinésiologie Educative.  

Mais le Brain Gym est aussi le fruit d’une 
longue maturation. 

Quand Paul et Gail Dennison ont créé le 
Brain Gym, ils avaient déjà intégré de 
nombreuses connaissances.  

La rencontre avec John Thie, créateur du 
Touch for Health, a notamment été        
déterminante pour eux ; ils ont beaucoup 
appris l’un de l’autre et ont partagé        
plusieurs concepts dont certains se        
retrouvent dans le cours de Brain Gym ®   
qui a vu le jour par après.   

Cette journée est l’occasion :  

● d’explorer les différents liens qui        
unissent le Brain Gym®  et le Touch for 
Health ; 

● d’approfondir la compréhension du Brain 
Gym à la lumière de ces liens ;  

● de revisiter le Touch for Health « à la 
façon Brain Gym », en donnant une large 
part à l’auto-observation.  

● de s’exercer à combiner de différentes 
techniques de kinésiologie dans un      
équilibrage 

Cette journée est recertifiante pour les   
instructeurs/consultants Brain Gym®  
(6 points de crédits) 

 

 

 

 

 

 

 

Vinciane  

Schoenmaeckers  

 

 

est kinésiologue, membre Faculté International 

pour Brain Gym® de l’Educational Kinesiology 

Foundation, Instructeur de Touch for Health 

depuis 2006, Instructeur de Touch for Health 

et Métaphores depuis 2014. 

Elle donne les cours avancés de Kinésiologie 
Éducative (ou Éducation Kinesthésique):    
Cercles de Vision, Organisation Optimale,   
Edu-K en profondeur, Brain Gym Teacher 

Practicum, Rééducation du Mouvement, Au 
Coeur du Corps.  

Dans son cabinet elle adore combiner toutes 
les branches de la kinésiologie dans 

lesquelles elle s’est formée, pour accom-
pagner les clients à atteindre leurs objectifs.  

Vinciane est Présidente de Brain Gym        
Belgium, au sein de cette merveilleuse équipe 
qui veille à promouvoir le Brain Gym en Bel-

gique en Europe et à épauler les instructeurs, 
membres de BGB  

Nous vous invitons à consulter son site web 

www.flow-motion.be  

pour plus d’informations à son sujet.      

Comment s’inscrire?  
 
Votre inscription ne sera validée qu’après le versement d’un acompte 
de 50%  à BGB. Les inscriptions sont prises par ordre chronologique 
de paiement.  
Merci de clôturer le totalité du paiement avant le 10 septembre.  
Veuillez mentionner en communication : TouchBG– nom – téléphone 
– email + la langue pour le syllabus (français ou néerlandais).  

 

Combien? 

90.00€   

 

Modalités de paiements 

Brain Gym
®
 Belgium, asbl  

Rue de l’Escaille 4 
B – 6210 Villers-Perwin 
E-mail       braingymbelgium.info@gmail.com 
Site   www.braingymbelgium.be 
 

ING : 340-0253472-49 
IBAN : BE97 3400 2534 7249 
BIC : BBRUBEBB 

Où? . 

Salle Rodelle (asbl CéMOME) 

Rue du Danemark, 15-17 à 1060 St Gilles 

(à 290 m de la gare Bruxelles-Midi) 

Recertification pour Ies Instructeurs BG   
 
Cette journée est recertifiante pour les instructeurs/consultants Brain 
Gym®  (6 points de crédits) 


