
Témoignages Tuto Kinésio en français

Retour de nos clients :

1. Le Ebook est très agréable à utiliser (Nicolas Baures)

2. Je vous remercie encore une fois pour le travail effectué afin de nous fournir un outil
aussi complet (Sabine Forgues-Cornu)

3. Je tiens à vous féliciter pour cette mine d’or , c’est un excellent travail , j’ai hâte de

reprendre la suite de ma formation, c’est plus que motivant. Merci (Séverine Halbig)

4. Tout d’abord, félicitations pour ce magnifique travail. C’est un outil très chouette à
manipuler. Il permet de revoir la matière de façon ludique. Et les slides sont clairs et
agréables à lire. Merci ! (Valérie Jacques)

5. je tiens à vous remercier d'avoir créer ce tuto, il est vraiment complet et très utile
(Madame Moreaux)

6. C’est hyper bien fait!! J’adore (Gaelle Olland)
7. Le logiciel est super ! Je vous remercie pour le travail que vous avez fourni et le

partage que vous en faites. (Estelle Racaud)
8. Merci pour ce Pack très bien fait très utile dans ma pratique de kinesiologue

(Dominique Dabzol)

9. Félicitations pour le travail accompli (Michel Martinat, instructeur TFH)
10. Je tiens à vous remercier pour ce magnifique cadeau qui m’est d’une grande utilité. Le

document est hyper complet et bien illustré. Merci encore (Dr Zineb GUESSOUS)

A propos de la Vidéo Youtube (11 000 vues)
11. Ah super ça va m'aider pour mes révisions avant l'examen. 42 muscles à savoir +

méridiens + gestes + points d'alarme + points NL et NV + le cycle Sheng et Ko. Merci

merci pour cette vidéo !!!! (Lysiris La voie de l'intériorité)

12. Merci infiniment pour cette belle vidéo (Laetitia Spiritualety)

13. Bravo et merci pour cette vidéo ! PIERRE JEAN VANDEN (TFH instructeur)

14. Super (Kelly De Morais)

15. Merci pour cette belle vidéo.(Patricia le clerc)

16. Merci beaucoup de cette démonstration claire et explicite (Dominique Talleux)

Sur le site www.tutokinesio.com

17. A toute l'équipe un grand merci pour ce travail complet et très formateur. En ma qualité de

Kinésiologue cela me fut utile de revoir en détail le TFH. (Patricia Leymerigie)

18. Merci pour ce logiciel très complet et très pratique !
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https://www.youtube.com/watch?v=6KvZ8uemrlc&t=182s
https://www.youtube.com/channel/UCfb8-dpSO405gITBb4jJJAg
https://www.youtube.com/channel/UCRMqHQKM4u86H6ttgvYdwUw
https://www.youtube.com/channel/UCngheE4MZqw2kmvn9LWsXLw
http://www.tutokinesio.com


Témoignages Tuto Kinésio en français
19. Après avoir changé de PC, j’ai eu un souci pour me reconnecter, j’ai eu une réponse moins

de 24h après l’envoi de mon mail. C’est chouette ! Merci ! Merci infiniment pour le travail

qui a été fait et qui est aujourd’hui mis à notre disposition. (Racaud Publié le avril 26,

2021)

Sur facebook https://www.facebook.com/tutokinesio (782 personnes aiment ça, 913

personnes sont abonnées)

20. Merci à vous. Un très bel outil, je me le suis offert (Sylvie Rambaud)

21. merci pour la vidéo, bon rappel des gestes précis (Inès Ferté de Pas)

Emails clients

22. Merci infiniment pour votre travail si précis et si précieux.(Véronique Blanchiet, TFH

instructeur certifié IKC)

23. Merci pour ces nouveautés et pour votre investissement en faveur du TOUCH (Séverine

Laroche-Roule, TFH instructeur certifiée IKC)

24. J'ai donné un cours TFH1 ce week-end en utilisant votre support + fiches récap  + livre et

les stagiaires ont tous téléchargé le Touch 14 avec enthousiasme. (Christine Disdero, TFH

instructeur certifiée IKC)

25. Merci et félicitations pour ce magnifique travail. Apprendre et réviser deviennent plus

agréables. (Sandrine Pothin)

26. Bravo Audrey et Emeline pour tout ce travail et votre générosité pour diffuser cette pratique !

Merci (Marie-Aimée QUADRIO)

27. Merci beaucoup pour la nouvelle version V3 ! Je la trouve beaucoup plus complète

que la première, très enrichie et plus structurée, elle pourra m’aider comme support

de séance J’y ai trouvé des réponses claires, à pas mal de points qui étaient

encore un peu flous pour moi en cours. (Laurence Battut)

28. Bonjour et bravo pour tout ce travail.(Julie Audouin, Sophro magnétisme)

29. Merci pour ce travail ! Révisions et applications sont facilitées et tellement plus

accessibles. C’est génial de pouvoir revenir à sa guise à tout moment sur un support

de qualité qui répond à nos principales interrogations…! Peut-être y aura t’il une suite

sur d’autres modules ?!! (Severine Daujam sur www.tutokinesio.com)

30. Merci beaucoup à Audrey et Emeline pour ce bel outil clair et pédagogique qui sera

d'une grande aide pour les formations ainsi que pour tous les apprenants qui

souhaitent réviser et intégrer le TFH. (Nicole Ferrara, instructrice certifiée IKC)
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https://www.tutokinesio.com/touch-ebook/#comment-33
https://www.tutokinesio.com/touch-ebook/#comment-33
https://www.facebook.com/tutokinesio
https://www.facebook.com/sylvie.rambaud.71?comment_id=Y29tbWVudDoxOTM1MTMzMzI1MTc2MjdfMTk1ODQ5MDY1NjE3Mzg3&__cft__[0]=AZVe8MUvzxQ7X-HY2isx8Qe9HkT7_PH3ZnJjnZD8iqJf-3LAR1UvC9LIEgeazyebvMOa6uHl-q99d6Xes3TaCStBTp5Lq_8TQJNPPeg9DrvXFmJGcj00B1w3dJgHr2lMPres_WE4TlBk3v997g-Yx51t9rEmz96s2tei8a39WtcRSA&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/inesfertedepas?comment_id=Y29tbWVudDoxMDkxODc2NjQyODM1MjhfMTg5Mzk2OTU5NTk1OTMx&__cft__[0]=AZUh2cTQO1My7Iv7jlMQOCxHxGtUwAgprjcWUtpDsFsMzS7HwSmehlKxFlR2HtIQWGvvbu2ewfHIlIRhtccOU2APDw8eBKkTU1fNLNdC0Ixg8Zy17JJOPvP3qPESkpPJsjEsBCFcnAgOb3n7-sEB2pJNSfqSkcQJZxjcZ0Y-Uy8_Hg&__tn__=R]-R
http://www.tutokinesio.com

