
 

STAGES AVANCÉS DE 
TOUCH FOR HEALTH® 
AVEC MATTHEW THIE 
Organisés et traduits en français par Juliette Marret 

 

 

Juin 2019 Los Angeles & Malibu 

 

Matthew, fils de John Thie – fondateur du TFH, est président de 

la TFH Education et incarne le TFH dans sa version la plus 

authentique. Ces stages, qui sont la continuité des modules 1 à 

4 du TFH et des Métaphores, constituent pour les participants un 

puissant moteur de confiance et un tremplin dans le 

développement de leur activité. 

N’hésitez pas à consulter les nombreux témoignages d’étudiants 

de l’équipe « Malibu 2018 » sur kinesiologie-nantes.fr 

 

http://www.kinesiologie-nantes.fr/
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TFH PROFICIENCY 

Prérequis nécessaire au stage Training Workshop, le stage TFH Proficiency comprend une révision des 

niveaux 1 à 4 du TFH, un examen écrit à livre/manuels ouverts, et une observation de votre pratique. Le 

succès de cet examen vous donne accès au titre de « Proficient » en TFH, et vous permet d'être référencé sur 

ikc-info.org et sur tfh.fr. 

Prérequis : 

TFH 1 à 4 + 20 pratiques minimum de TFH en dehors des stages. Merci d’apporter les 20 comptes rendus 

de séances écrits*. 

 

Dates : 

15-16 juin 2019 

  

* Comptes rendus de séances à apporter pour le Proficiency : une fiche par séance. 

L’idée est qu’à partir de ces notes, Matthew puisse reconstituer le déroulement de la séance. Je l’aide à 

traduire si besoin. Décrivez les éléments qui ont mené à la définition de l’objectif, les échelles et 

observations faites ou testées, le choix de l’équilibration (suivi ou un point, lois, éventuels muscles 

additionnels), le méridien prioritaire si 1 point, les Métaphores utilisées, les techniques d’équilibration 

réalisées etc. Seules comptent les séances effectuées en dehors des stages. Si vous avez donné une séance 

plus courte ou informelle à quelqu'un, par exemple juste des 8 ou un tapotement de la douleur, et que vous 

pensez que cette séance a été significative pour vous, vous pouvez aussi l'utiliser aussi en donnant 

suffisamment d'éléments de contexte. 

www.kinesiologie-nantes.fr
http://ikc-info.org/
https://tfh.fr/
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Horaires : 

10h-18h, prévoir d'arriver vers 9h45. Pause déjeuner d’1h, nombreux restaurants fort sympathiques à 

proximité dans un budget compris entre 8$ et 13$. 

Lieu : 

1005 West Kensington road, Los Angeles, CA 90026 

Ce stage aura lieu chez Matthew et Claudia Thie à Los Angeles. Logement et repas sont à organiser par vos 

soins. N’hésitez pas à vous concerter avant le voyage pour mutualiser par exemple un logement chez 

l’habitant (AirBnb). Pour choisir votre logement, Claudia vous conseille de privilégier la zone sélectionnée 

dans le cadre ci-dessous. 

 

Si vous préférez être logé à l’hôtel, Claudia vous recommande les adresses suivantes : 

- Super 8 Motel (11 minutes à pied) - 1341 W Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90026 

- Knights Inn (15 min) - 1255 W. Temple Street, Los Angeles, CA 90026 

- Comfort Inn (27 min) - 2717 W. Sunset Blvd, Los Angeles, CA 90026 

  

www.kinesiologie-nantes.fr
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TFH TRAINING WORKSHOP 

Prérequis : 

TFH 1 à 4, TFH Proficiency + 20 pratiques minimum en dehors des stages. 

Dates : 

17 au 23 juin 2019 

  

« Ce stage avancé de TFH fait partie intégrante du parcours Consultant en TFH, et permet d’accéder au titre 

d’Instructeur TFH certifié par l’IKC, référencé sur ikc-info.org et sur tfh.fr. Ce format intensif de 60h sur 7 jours 

est un excellent moyen d’affiner votre technique, d’approfondir vos connaissances et de développer la 

confiance dans votre pratique du TFH. Elargissez votre culture du TFH, son histoire, sa philosophie, et la théorie 

qui sous-tend les divers systèmes réflexes. Les participants progresseront à travers une pratique intensive 

pendant le stage, et les présentations qu’ils effectueront devant le groupe. 

Ce stage vise à développer votre communication autour du TFH, sur un mode éducatif et dans le respect du 

modèle de responsabilité de soi ; que ce soit en séance individuelle, ou face à un groupe d’étudiants. Il est 

ouvert à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et leur technique sur un format participatif 

et en immersion. A la fin du stage vous sera proposé l’examen permettant de devenir instructeur, et d’enseigner 

les niveaux 1 à 4 du TFH. Même si ce n’est pas votre intention initiale, vous vous surprendrez peut-être à 

souhaiter l’enseigner en repartant ! »  

(traduction du site www.touch4health.com) 

www.kinesiologie-nantes.fr
http://ikc-info.org/
https://tfh.fr/
www.touch4health.com
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Horaires : 

lundi : 10h-18h, mardi au samedi : 9h-18h, dimanche : 9h-12h 

Prévoir un temps de travail personnel le soir en plus des cours, pour préparer vos présentations. Le cadre 

magnifique, au calme et hors du temps favorisera votre concentration, et une certaine introspection… Vos 

journées seront bien remplies ! 

Suppor t de cours :  

Edition complète de John et Matthew Thie « La Santé par le Toucher – Guide pratique de santé naturelle 

grâce à l’acupression », édition 2016 Trédaniel (venir avec son livre) + manuel de stage en version française 

(fourni sur place) 

Lieu : 

Serra Retreat, 3401 Serra Road, Malibu, CA 90265 serraretreat.com 

Vous serez aux sources du TFH, dans le lieu même où John Thie l’enseigna pendant de nombreuses années. 

« Serra Retreat » est un lieu de retraite de moines franciscains, qui accueille différents séminaires tout au 

long de l’année. 

Le tarif inclut la pension complète (3 repas, confort simple) du lundi 17 au lundi 24 juin. Les chambres sont 

disponibles à partir de 9h le jour de votre arrivée, et doivent être libérées à 9h le jour du départ. Chambres 

de 2 personnes, une salle de douche mitoyenne pour 2 chambres. Le lundi 24 juin, une journée à la plage 

vous est proposée par Claudia Thie (épouse de Matthew) pour célébrer dignement vos accomplissements ! 

Impor tant :  

A l’approche de Serra Retreat, pour que le gentil monsieur de la sécurité laisse passer votre voiture, voici la 

phrase magique : « I’m going to Serra Retreat center, for a Touch for Health retreat ». 

 

 

www.kinesiologie-nantes.fr
https://serraretreat.com/
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LE MODELE DE RESPONSABILITE DE SOI 

Stage co-écrit et co-animé par Matthew THIE et Juliette MARRET – Première édition ! 

 

Véritable boussole du praticien en Touch for Health®, le modèle de responsabilité de soi trouve ses racines 

chez le psychologue Carl Rogers, auteur de l’approche centrée sur la personne. Brandi comme garde-fou 

mais malmené par de nombreuses branches de la 

kinésiologie, il donne les pleins pouvoirs à la 

personne consciente, et non au test musculaire, 

donnant au Touch for Health® toute sa puissance 

et son unicité. Il privilégie l’écoute active à toute 

forme d’analyse, de jugement ou de conseil. Cette 

posture est exigeante, et le chemin pour y parvenir 

peu balisé. 

Au travers de nombreuses démonstrations et 

pratiques suivies d’un débriefing poussé, nous 

verrons comment l’approche centrée sur la 

personne s’applique à la pratique du TFH, en 

particulier au dialogue initial, à la définition de 

l’objectif et à l’utilisation des Métaphores. 

Matthew Thie 

Fils de John et Carrie Thie, le modèle de 

responsabilité de soi est sa langue maternelle. 

Ceux qui ont eu l’opportunité de le voir pratiquer constatent que la personne qu’il accompagne semble se 

sentir rapidement confiante, respectée, autonome et capable. A travers les démonstrations de Matthew, nous 

tenterons d’identifier les différents aspects de cette attitude facilitatrice. 

Juliette Marret 

Kinésiologue depuis 10 ans et Instructeur TFH depuis 2014, elle a choisi en 2011 de ne garder que le TFH 

comme outil d’accompagnement. Ayant constaté que la majorité des questions d’étudiants en TFH porte sur 

la posture à adopter dans les phases de dialogue, elle propose à travers ce stage « laboratoire » d’explorer 

et de rendre concrètes les différentes implications du modèle de responsabilité de soi. 

Prérequis : 

TFH 1 à 4 + Métaphores 

Dates : 

25 au 28 juin 2019 

Horaires : 

9h-18h 

Suppor t de cours :  

Edition complète de John et Matthew Thie « La Santé par le Toucher – Guide pratique de santé naturelle 

grâce à l’acupression », édition 2016 Trédaniel (venir avec son livre) + manuel de stage en français (fourni 

sur place) 

www.kinesiologie-nantes.fr
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Lieu : 

Serra Retreat, 3401 Serra Road, Malibu, CA 90265 serraretreat.com 

Vous serez aux sources du TFH, dans le lieu même où John Thie l’enseigna pendant de nombreuses années. 

« Serra Retreat » est un lieu de retraite de moines franciscains, qui accueille différents séminaires tout au 

long de l’année. 

Le tarif inclut la pension complète (3 repas, confort simple) du lundi 24 au vendredi 28 juin. Les chambres 

sont disponibles à partir de 9h le jour de votre arrivée, et doivent être libérées à 9h le jour du départ. 

Chambres de 2 personnes, une salle de douche mitoyenne pour 2 chambres. Le lundi 24 juin, une journée à 

la plage vous est proposée par Claudia Thie (épouse de Matthew) qui réunira les participants des stages 

Training Workshop et Modèle de responsabilité de soi. 

Impor tant :  

A l’approche de Serra Retreat, pour que le gentil monsieur de la sécurité laisse passer votre voiture, voici la 

phrase magique : « I’m going to Serra Retreat center, for a Touch for Health retreat ». 

 

METAPHORES TRAINING WORKSHOP  

Les Métaphores constituent le volet émotionnel et créatif du Touch for Health®, et s’enracinent dans la culture 

et la langue locales. Ce stage sera bien sûr traduit en français, mais ne manquez pas cette occasion de voir 

comment les Métaphores ont été imaginées dans leur langue et culture originelles ! Conçu initialement pour 

les Instructeurs TFH qui souhaitent aussi enseigner le stage Métaphores, ce stage permet à tout étudiant 

d’approfondir ses connaissances des Métaphores du TFH et de la définition de l’objectif, au travers de 

l’observation et l’analyse de démonstrations, et la pratique en petits groupes.  A l’issue de ce stage vous 

sera délivré le certificat Proficiency Métaphores & Définition de l’objectif. Si vous avez suivi le stage Training 

Worskhop et validé votre titre d’Instructeur TFH, vous pourrez aussi être référencé comme Instructeur 

Métaphores sur ikc-info.org et sur tfh.fr. 

Prérequis : 

TFH 1&2 + Métaphores 

Dates : 

29-30 juin 2019 

Horaires : 

10h-18h, prévoir d'arriver vers 9h45. Pause déjeuner d’1h, nombreux restaurants fort sympathiques à 

proximité dans un budget compris entre 8$ et 13$. 

Lieu : 

1005 West Kensington road, Los Angeles, CA 90026 

Voir informations détaillées (logement et restauration) dans le descriptif du TFH Proficiency, plus haut dans 

ce document. 

  

www.kinesiologie-nantes.fr
https://serraretreat.com/
http://ikc-info.org/
https://tfh.fr/
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TARIFS 

 

Stage Tarif pour un 
stage 

Arrhes pour 
un stage 

Tarif et arrhes 
pour 2 stages 

Tarif et arrhes 
pour 4 stages 

TFH Proficiency 
Sans logement 

$450  
$2900 

arrhes : $500 

$4000 

arrhes : $500 

TFH Training Workshop 
Pension complète 7 nuits $2550 $250 

Modèle de responsabilité 
de soi 
Pension complète 4 nuits 

$1295 $250 
$1600 

arrhes : $250 Métaphores Training 
Workshop 
Sans logement 

$450 $250 

Nuit supplémentaire ou 
accueil conjoint à Serra 

Retreat (chambre double), 
tarif additionnel  par nuit 

$110 

Surcoût par nuit pour une 
chambre individuelle à Serra 
Retreat 

$30 

 

PLANNING 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Passepor t 

Le trajet en avion est à organiser par vos soins. Pensez à vérifier la date de validité de votre passeport (il 

doit rester 6 mois de validité minimum au moment du voyage), et à le renouveler si nécessaire. Vous devrez 

remplir un formulaire ESTA (14$) au plus tard 3 jours avant le départ pour entrer sur le territoire américain. 

Plus d’informations ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14079 

Cer tification IKC 

Les tarifs des stages incluent votre certification IKC, valable en France et à l’étranger. 

A l’issue de ces stages, vous serez invités à prendre contact avec Xavier Meignen 

(xaviermeignen@ecapnantes.fr), membre Faculté IKC pour la France, pour qu’il enregistre votre nouveau 

statut auprès de l’IKC et vous transmette les informations correspondantes. 

  

TFH 

Proficiency
TFH Training Workshop

Beach 

Party

Modèle de Responsabilité 

de Soi

Métaphores 

TW

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

j u i n

Los Angeles Los AngelesSerra Retreat (Malibu)

www.kinesiologie-nantes.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14079
mailto:xaviermeignen@ecapnantes.fr


Stages avancés de Touch for Health® avec Matthew Thie 

 

Juliette Marret www.kinesiologie-nantes.fr Page 8 

Modalités d'inscription  

Pour vous inscrire, merci de : 

1) M’envoyer un mail avec vos coordonnées à jour (téléphone, mail, adresse postale) en précisant pour 

quel(s) stage vous vous inscrivez. 

2) En parallèle, d’effectuer le versement des arrhes correspondantes auprès de Matthew Thie via le 

site sécurisé Transferwise, qui permet d’éviter les surcoûts bancaires lors de virements internationaux.  

Inscription et versement des arrhes au plus tard le 1er février 2019. Solde à régler avant le 15 mai 2019. 

Pour vous inscrire sur Transferwise, prévoyez une pièce d’identité et une attestation de domicile en format 

JPEG. Pour économiser les frais de transfert lors de votre première utilisation, vous pouvez si vous le 

souhaitez suivre le lien https://transferwise.com/u/juliettem35, ou vous parrainer entre vous. 

Si besoin voici un tutoriel d’utilisation de Transferwise : https://youtu.be/VwFdZwS5l2I  

Coordonnées bancaires : 

Nom :   Touch for Health Education 

Email :   thie@touch4health.com 

Adresse :  1005 W. Kensington Rd., Los Angeles, code postal : 90026, Californie 

Numéro de compte : 0010098-00455 (laisser le tiret) 

Banque :  Bank of America 

Adresse banque : 29171 Heathercliff Rd., Malibu, code postal : 90265, Californie 

Code BIC/SWIFT : BOFAUS3N 

Numéro de routage : 122000661 

Infos utiles :  http://virements.online.fr/virementus.html 

 

Conditions d’annulation  : 

- En cas d'annulation de la part d'un étudiant, les arrhes versées ne sont pas remboursées. Si la totalité 

du stage a été réglée, celui-ci peut être remboursé, à l'exception des arrhes, jusqu'à un mois avant 

le début du stage. 

- Si le stage doit être annulé par les organisateurs, la totalité des versements est remboursée. 

Attention, ne seront pas remboursés les frais de voyage engagés par ailleurs (billets d'avion par 

exemple). 

www.kinesiologie-nantes.fr
https://transferwise.com/u/juliettem35
https://youtu.be/VwFdZwS5l2I
http://virements.online.fr/virementus.html
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Quelques conseils pratiques donnés par l’équipe Malibu 2018  

- En amont du voyage, coordonnez-vous ! N’hésitez pas à utiliser la page Evénement Facebook dédiée, 

ou tout autre moyen, pour échanger entre vous et mutualiser logement à Los Angeles (Stages 

Proficiency et Métaphores TW) et location de voiture. 

- A l’aéroport, au départ et au retour : prévoir de la marge pour l’enregistrement, il peut y avoir du 

monde, surtout au retour. 

- Synchronisez vos arrivées pour éviter les allers-retours à l’aéroport, le trafic est plutôt dense à LA. 

- Pour la location de voiture, fortement conseillée (et très économique à plusieurs) pour être autonomes 

à Serra Retreat, n’hésitez pas à louer une voiture spacieuse, qui permettra de loger les bagages de 

tous les passagers si besoin.  

- Anticipez le premier shopping nourriture à votre arrivée en identifiant une supérette près de votre 

logement, vous risquez d’être fatigués de votre voyage… La solution « paquet de pâtes dans la 

valise » peut assurer le premier repas si besoin. 

- Au restaurant : ne pas oublier le pourboire ! Quelques conseils ici. 

- Pour vos déplacements, si vous ne voulez pas prendre de voiture (sorties le soir), téléchargez 

l’application Uber, très facile, pratique et économique à Los Angeles. Ne comptez pas sur les 

transports en commun, peu pratiques. 

- A Serra Retreat, même si vos journées et soirées seront bien remplies, prenez le temps au moins un 

soir de descendre vous promener sur la plage, pourquoi pas vous baigner et aller voir le ponton (« 

Malibu Pier »). On est très bien à Serra Retreat, la tentation est grande de ne pas bouger, mais ça 

vaut le coup ! 

- Si vous en avez la possibilité, prévoyez quelques jours avant et/ou après les stages pour visiter, et 

vous donner un « sas » de transition avant de rentrer en France. 

  

www.kinesiologie-nantes.fr
https://www.maathiildee.com/guide-du-pourboire-comment-tper-aux-etats-unis/
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Et dans votre valise, pensez à : 

- Un adaptateur de prise électrique US/France 

- De la lessive main pour Serra Retreat (pas de machine, mais un lavabo dans chaque chambre) 

- Des chaussures de marche 

- Crème solaire et anti-moustiques pour les peaux sensibles 

- 1 pull pour les soirées fraîches à Serra Retreat (en hauteur sur les collines) 

- Avant de quitter LA pour Serra Retreat, prévoyez des collations pour le soir si besoin, le dîner étant 

servi à 18h, et les soirées parfois tardives (studieuses… ou autre !) 

- Voyager léger ! Des vêtements pour 7 jours suffisent, ne vous encombrez pas. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site www.touch4health.com (site de Matthew 

Thie en anglais), ou me contacter au 06 83 86 44 27 / juliette@marret.fr 

 

 

 

Rendez-vous en Californie !!! 

www.kinesiologie-nantes.fr
www.touch4health.com
mailto:juliette@marret.fr

