PROGRAMME SESSION 2019-2020
MÉTHODE « ÉCOUTE DES PERTURBATIONS DU CORPS »

SÉMINAIRE 1
INITIATIONS DE BASE
D’ANATOMIE/PHYSIOLOGIE
RÔLE DES MÉRIDIENS ET DES CHAKRAS

- Comment appréhender le corps humain avec
quelques
connaissances
essentielles
de
l’anatomie.
Appareils locomoteur, digestif, respiratoire,
lymphatique, énergétique.

10, 11, 12 et 13 Octobre 2019
9h-12h/14h-17h
Ce cours est important afin d’utiliser un
vocabulaire juste et efficace, il est la plupart
du temps absent des formations, ce n’est pas
un cours magistral simplement des notions
anatomiques et énergétiques pour un bon
démarrage de la formation « Écoute des
perturbations du corps »

SÉMINAIRE 2
RADIESTHÉSIE/MAGNÉTISME
7, 8, 9 et 10 Novembre 2019

- Comment appréhender la médecine chinoise
par l’étude du rôle des méridiens et des
centres énergétiques (chakras) au niveau de
l’organisme.

- Déontologie du thérapeute
- Bases du magnétisme, chacun de nous a du
magnétisme, dans ce module je vous montre
comment l’utiliser, comment prendre confiance
en vous.

9h-12h/14h-17h
- 1ere Imposition des mains « le ressenti »,
« le positionnement »
- La découverte du corps éthérique
- Se familiariser avec le pendule pour déceler
les dysharmonies (radiesthésie médicale)
- Harmonisation énergétique
- Comment se protéger avec la lithothérapie
(usage des pierres).

SÉMINAIRE 3
OSTÉOTHERAPIE FLUIDIQUE
5, 6 ,7 et 8 Décembre 2019
9h-12h/14h-17h

-Technique simple abordable par tous, qui
n’établit pas de diagnostic médical mais un
constat énergétique du corps à l’instant.
- L’ostéothérapie fluidique est une technique
douce sans cracking « comme le poids du
papillon sur une fleur ».
- Importance
thérapeute.
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- Approche palpatoire immédiate, pas besoin
d’aptitude
particulière,
simplement
une
approche guidée pas à pas rapide et efficace
- Etude du MRP Mouvement Respiratoire
Primaire « la vie c’est le mouvement est
inversement le mouvement c’est la vie »
- Définir les mouvements fluidiques
physiologiques pour les articulations et les
pièces osseuses, reconnaitre les lésions
lémniscatoires.
- Apprendre à diagnostiquer au crâne et
apporter les corrections nécessaires en
périphérie afin que le corps retrouve le chemin
de l’équilibre.
- Apprendre à traiter la majorité des lésions
fluidiques vertébrales et crâniennes grâce aux
Réseaux Réactifs Energétiques RRE.
- Pratiques de Manipulations douces
essentiellement au sacrum mais aussi aux
membres, aux articulations et aux organes.
- Définir le protocole de la séance
d’osthéothérapie « Écoute des Perturbations
du Corps ».

SÉMINAIRE 4
DÉSINTOXIN HOMÉOPATHIQUE ET
OLIGO ÉLÉMENTS (DSTH)
9, 10, 11 et 12 Janvier 2020
9h-12h/14h-17h

Le but de la desintoxin homéopathique est de
désactiver les mémoires organiques des faits
intoxinants de notre passé, responsables des
pathologies actuelles
Nouvelle approche thérapeutique mise au point
par le Docteur Jean MARCHANDISE (un génie
de notre temps, pour qui j’ai une grande
affection mais aussi admiration).
Il
s’agit
‘une
HOMEOPATHIE
DE
NETTOYAGE, qui permet au corps de se
débarrasser de la mémoire laissée par les
toxiques et qui nous font basculer dans la
maladie, cette thérapie ne requiert pas
l’absorption de médicaments, ni d’injection,
simplement un contact cutané qui se fait par
l’intermédiaire d’un patch sous forme de bijou
d’aromathérapie
Domaine très large d’application, car notre
corps dans le monde actuel a subi mult
intoxinations et ceci parfois avant notre
naissance. Plus l’organisme s’encrasse moins il
fonctionne bien et plus la maladie risque
d’apparaitre et de s’installer
- Nettoyage des vaccins, des anesthésiants, de
certains médicaments, métaux lourds, tabac,
pesticides,
perturbateurs
endocriniens,
bactéries (Lyme), virus, pollution, pollens, ….
- Études des intoxinants principaux (virus,
bactéries, vaccins, …)
- Apprentissage des tests de desintoxin
- Étude des oligo éléments leurs fonctions
- Apprentissage des tests d’oligo éléments
- Création de patch
Nb : un kit de départ vous sera remis (cout de
150 € non compris dans le stage)

SÉMINAIRE 5
ACUPRESSION ET THÉRAPIE FACIALE ET
EMDR (Mouvements Oculaires)
6, 7, 8 et 9 Février 2020
9h-12h/14h-17h

- Apprendre à l’aide de croquis très explicite
et simple le chemin de chaque méridien, les
tester, les rééquilibrer,
- Recherche des blocages psychologiques en
radiesthésie
- Séquences d’activation simultanée de points
énergétiques sur les méridiens pour atteindre
harmonisation et paix intérieure.
-Séquence de stimulation faciale (Dien CHAM)
pour réactiver le système nerveux et apaiser
les maux.
- Apprentissage des mouvements oculaires
(EMDR)
pour
effacer
les
blocages
(intolérances, allergies…)
- Utilisation des couleurs (chromothérapie) et
olfactothérapie (odeur)

SÉMINAIRE 6
MASSAGE ENERGETIQUE COULEUR
(Chromothérapie et olfactothérapie)

Ce massage corps entier fait partie de mon
protocole complet mais peut être appréhendé
lors d’un soin unique.

5, 6,7 et 8 Mars 2020
9h-12h/14h-17h

Il procure au corps une grande détente tant
physique que mental.
Il combine la douceur, au magnétisme, la
chromothérapie et l’olfactothérapie ainsi
qu’une musique douce (guitare) utilisation des
huiles essentielles du laboratoire ALTEARAH.

SÉMINAIRE 7
9, 10, 11 et 12 Avril 2020
9h-12h/14h-17h

Révision globale et individualisée /
pratiques /examen et remise du Diplôme.

cas

IMPORTANT : Cette formation ne donne pas droit à l’exercice médical ou paramédical en dehors des
compétences définies par le code de la santé publique, mais représente une information complémentaires pour
les professions concernées.

