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Certification en Harmonisation Globale® 
 

Evaluation pour être praticien 
  

 Harmonisation Globale (HG) est une marque déposée ®. L’emploi de ce terme en usage 
professionnel est réservé uniquement aux personnes ayant passé avec succès la certification en HG. 

  
            Pour être certifié en Harmonisation Globale et pouvoir être répertorié sur le site en tant que 
tel, il vous faut : 
  
            Avoir participé aux : 

En présentiel : deux journées de formation à l’Harmonisation Globale au minimum,  
  Pour l’enseignement à distance : avoir participé à tous les modules à distance et à une 
journée au minimum en présentiel (journée d’approfondissement, journée de pratique passée avec un 
des enseignants)  
  
  Vous devrez préparer cette évaluation avec un enseignant en Harmonisation Globale (voir 
la liste sur le site). Son nom doit paraître dans votre mémoire. 
 
 Préparer avec lui (ou elle) des comptes rendus de consultation en Harmonisation Globale 
concernant au moins 8 personnes et sur des problématiques variées (allergies, troubles émotionnels, 
troubles physiques…) avec qui vous aurez pratiqué l’HG à trois dates différentes. Vous noterez 
chaque fois : 
 
 - Présentation du patient et des raisons de la consultation,   

- les résultats de la dernière séance, 
 - Les réactions au TRM lors du « questionnement », 
 - Les phrases choisies, les réactions pendant l’HG, du consultant, du praticien, 
 - Le contrôle au TRM après l’HG. 
 - Poursuite du questionnement...etc. 
 - Et les résultats observés par le consultant. 
 
 Préparer un mémoire de trois pages environ sur l’HG : 
 
 - Rapide présentation de vous-même, 
 - Comment vous avez connu l’HG, 
 - Ce qu’elle vous a apporté personnellement, 
 - Ce que cela a permis aux consultants,  
 - Vos projets vis-à-vis de L’HG… 
 

LE DOSSIER DE CERTIFICATION DOIT FAIRE TRENTE PAGES MAXIMUM. 
 Envoyer les comptes rendus de consultation et le mémoire, au plus tard un mois avant la date 
de l’évaluation, par mail à therese.quille@wanadoo.fr en les regroupant dans un seul dossier, en 
vérifiant qu’il est paginé et que votre nom apparaît sur toutes les pages. Ce dossier sera envoyé aux 
praticiens en Harmonisation Globale et aux enseignants qui pourront ainsi les lire et participer à votre 
évaluation.  
 Vous soutiendrez votre mémoire et vos cas cliniques, à l’oral devant le jury. 


