
qu’est ce que les points de knap ?
Gëorgia Knap (1866-1946) était biologiste, partisan de la naturopathie et inventeur de génie.
Il a vécu à Troyes, où il a fait des recherches concernant le processus du vieillissement ainsi 
que de la régénération du corps humain. Il a utilisé cette méthode dans son programme de                                  
rajeunissement en régulant les dysfonctionnements du corps et en soulageant beaucoup de 
maux qui y sont associés. Avec le développement de cette technique vitalisante et en aidant 
le corps à rétablir son bon fonctionnement, Knap a prouvé sur son propre corps que le corps 
humain a la capacité de se régénérer.
Les Points de Knap sont des zones situées sur l’ensemble du corps, mais principalement dans 
la partie supérieure, là où les organes et les glandes sont situés. On stimule ces points en       
utilisant la pression du pouce ou avec un outil adapté, ce qui permet aux fonctions du corps de            
s’autoréguler.
Cette technique est très efficace et relativement simple à effectuer. Ce système de revitalisation 
peut être appliqué dans un cadre des soins de bien-être, mais aussi en auto-massage. C’est 
une technique holistique, simple et très efficace pour enlever les blocages énergétiques dans 
les zones de tension et permettre à l’énergie vitale de circuler à nouveau librement pour rétablir 
un bon fonctionnement du corps.

Les grands principes de rajeunissement de georgia knap :
Pratiquer régulièrement le massage des points de Knap .   
Avoir une alimentation saine et équilibrée
Eviter l’alcool, le tabac.  
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Duree de la formation : 28 h
*4 jours à 7 heures/jour, dont 1/2 journée de certification incluse le dernier jour de la formation.

Lieu de la formation : Paris ou Normandie

Tranches horaires du cours  : 
9h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30

Dates de la formation professionnelle* :
Veuillez consulter nos dates sur notre site : www.lebe.fr
*(Dates non contractuelles. La SARL LEBE ENERGY se réserve le droit de reporter la 
formation, si le nombre d’inscrits est insuffisant.
(minimum 5 pers. / formation).

Attestation de presence :
Une attestation indiquant le nombre d’heures est délivrée aux personnes ayant assisté aux 
cours sans participer à la certification.

programme de la formation :
Historique de la méthode.
Etude et pratique du protocole de base de Knap (18 points), emplacement, effets.
Les différentes formes de stimulation des points de Knap.
Etudes et pratique des protocoles spécifiques aux zones de douleurs.
Apprendre à gérer une séance et ses effets, le temps, l’écoute, les émotions.

Modalites d’evaluation :
Pratique du protocole des POINTS DE KNAP (les 18 points), permettant d’évaluer l’intégration 
de l’enseignement et la capacité à exercer professionnellement.

L’animateur : bernard Plateaux 
Il est spécialisé depuis une quarantaine d’années en approches énergétiques et expansion 
de conscience pour le bien-être et le développement de la personne. Il a formé plus de 5000 
personnes en techniques energétiques, EMC (Etats Modifiés de Conscience), gestion du stess, 
PNL (Programmation-Neuro-Linguistique) et typologie de personnalités. Il consulte également 
en séances individuelles.

Une certification est délivrée aux personnes ayant assisté aux cours et ayant réussi l’examen. 
La certification aura lieu le dernier après-midi de la formation.
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Tarif : 580 €  TTC / pers.

PRE-REQUIS :
Etre majeur.
Aptitude physique et mentale.
Il est recommandé de pratiquer en plus une autre approche de bien-être.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Acquérir une pratique sûre et efficace applicable dès la certification dans un contexte 
professionnel.

certiffiication de praticien :


