
Formation Continue ASCA Centre Prévention Santé

FORMATION CONTINUE – ASCA

Objectif: mise en place de
➢ Séminaires d'initiation – découverte d'une autre technique que la technique de base du 

praticien en vue d'élargir ses connaissances avec option d'approfondissement auprès 
d'écoles agréées.

➢ Séminaires de perfectionnement dans la matière pour laquelle le praticien est agréé. 
Perfectionnement dans une application non enseignée dans les écoles de formation de 
base. Un prérequis est nécessaire.

THEMES PROPOSES POUR 2012 – 2013

1. INITIATION – DECOUVERTE

1.1   PASSION ETRE HUMAIN: RETROUVER VOTRE JUSTE MOBILITE
Marianne JUNOD-HUGUENIN
Diplômée de l'EPFL Lausanne,diplômée SAFE Instructeur, SAFE Pilates Instructeur, SAFE Sénior 
Instructeur et thérapeute certifiée pour la reprogrammation posturale globale CIES.
Technique de rééducation et/ou d’amélioration de son potentiel de mobilité axée, entre autres, sur 
quatre principes: Sécurité (exercices contrôlés), Adaptation (au profil de chacun), Fonctionnalité 
(applicable au quotidien), Équilibre (prise en compte de la posture de chacun) (SAFE CONCEPT R).  
S’adresse aussi bien aux personnes avec gênes et/ou pathologies ponctuelles ou chroniques, aux seniors 
(particulièrement adaptée à la problématique de l’âge) qu’à celles désireuses de retrouver, ou de 
découvrir, un bien-être dans leur mobilité.  Travail fait dans un profond respect des besoins et des 
possibilités de chacun.
Date: 11 octobre 2012

18 avril 2013

1.2   Cours d'introduction au Rééquilibre Postural Pilates – Micaela BARTOLUCCI
Micaela Bartolucci est spécialisée dans les techniques posturales. Sa formation issue des techniques 
ostéopathiques se rajoutera à son savoir-faire dans l'approche et le respect des différents principes de 
la méthode Pilates. Elle est thérapeute ostéopathe, crâne sacral thérapie, maître du sport, kinésiologue, 
enseignante Pilates, certifiée.
La méthode Pilates, avec M.Bartolucci est une technique axée sur le corps et l'esprit qui utilise des 
mouvements lents et contrôlés, exécutés avec précision et en conscience. Le cours d'une journée est 
pour introduire les techniques de base de la méthode Pilates qui a comme objectif d'améliorer la 
posture, la maîtrise du corps et vous permet de trouver le bon équilibre entre force et souplesse.
Date: 6 décembre2012

19 avril 2013

1.3   Détoxification et Plantes adaptogènes – Dr Nathalie CALAME
Plusieurs protocoles et remèdes pour aider à la détoxification par type de toxiques et types de 
symptômes présentés. Les traitements proposés sont réalisables dans le cadre d’une consultation par un 
thérapeute en médecine naturelle, et sont constitués de plantes, minéraux, aliments, compléments 
alimentaires. Date: 14 février 2013
Les plantes adaptogènes: dans une société qui va de plus en plus vite, avec des stress de plusieurs 
natures, nos capacités à nous adapter ont besoin d’être renforcées, et certaines plantes nous offrent 
leur soutien, de manière efficace et non dommageable. Ceci est valable tant au niveau physique que 
psychique. Texte complet page 7.
Date: 15 février 2013
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1.4 Le sevrage tabagique – Nicole BEGUIN-BEFFA
 Nicole Béguin Beffa s’est formée à l’arrêt du tabac à l’Université de Strasbourg.
 Elle est Dr ès sciences EPFL, diplômée en nutrition de l’Université de Lausanne et  

hypnothérapeute classique NGH. 
 Acquérir des connaissances sur le tabac et les phénomènes de dépendance. 
 Évaluer la motivation et les difficultés éventuelles liées au sevrage (prise de poids…) 
 Choisir les méthodes et stratégies thérapeutiques (substituts, hypnose…)
 Gérer le stress par la relaxation.
 Date: 9 novembre 2012

1.5 Homéopathie: trousse d'urgence – Dr Fabienne BURGUIERE
homéopathie : les notions énergétiques de bases, étude des remèdes les plus courants.

 Voyage dans le monde énergétique de l'homéopathie et de ses 3 règnes, minéral, végétal et animal.
Afin de mieux comprendre cette médecine holistique nous étudierons les portraits robots de 
quelques remèdes afin de savoir les reconnaître pour les prescrire efficacement, à travers les émotions 
autant que les maladies.
Date: 8 novembre 2012

1.6  Impact de l'habitat sur la santé (cabinet de consultation) – Gilles MARTIN-PEULET
Les pollutions électrique et magnétiques: influence sur la santé
Comment «neutraliser» les lieux de travail et de vie.
Texte complet page 11.
Dates: 4 et 5 octobre 2012

21 et 22 mars 2013
27 et 28 juin 2013

 
1.7   HQH Concept (Human Quantic Harmonization Method : HQH Method)

 Arnaud TORTEL
En cas de déséquilibre oro-buccal, des compensations se mettent automatiquement en place à tous les 
niveaux engendrant des maux divers .
Aussi, avons nous appris à décoder ce que la bouche (dents, langue, lèvres), la face (sinus, yeux,nez, 
menton), le port de tête, nous raconte sur les choix stratégiques de développement de chacun, de sa 
naissance à aujourd’hui, au travers du développement des différents cerveaux (reptilien, limbique, 
frontal - droit et gauche).
De ce décryptage très pointu, fort des apports de la médecine chinoise et du réflexe auriculo-
cardiaque, nous avons déterminé une méthode de soin, afin de permettre à l’individu de retrouver le 
cours physiologique de son développement.  Texte complet page 10.
Dates: 25 et 26 octobre 2012

13 et 14 décembre 2012
28 et 29 mars 2013
25 et 26 avril 2013
20 et 21 juin 2013

1.8   Bio Impédance Méthod: la révolution nutritionnelle  – Arnaud TORTEL
Présentation du Bio Impédance Mètre (BIM)
Après plusieurs années d’étude et de validation, le BioImpédanceMètre médicalisé est enfin prêt!

Grâce à ce diagnostic très pointu, on observe en temps réel: 
o La vitalité de l’individu 
o L’hydratation réelle des tissus: Ou est l’eau? Muscles, organes, graisses, extra tissulaire.
o Mesure des masses liquidiennes extracellulaire (oedème post effort, lymphoedème …)
o La qualité des graisses
o L’ostéoporose potentielle
o La santé musculaire notamment chez les sportifs
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La quantité osseuse permet de déterminer la masse osseuse corporelle afin de savoir le degré 
d'ostéoporose par exemple.
Au delà de l aspect nutritionnel l appareil est très intéressant dans le sport, pour les personnes âgées et 
pour les thérapeute en général car il permet de comprendre la gestions des toxines de l individu et 
devient une grande aide dans le suivi des cancers, notamment pendant la phase de chimio.
Texte complet page 8
Date: 24 et 25 janvier 2013

16 et 17 mai 2013

1.9  Les Fleurs de Bach. - Bruno GERARD
Chacun en connaît quelque chose, a entendu, a approché peut-être, ou les utilise déjà dans sa 
pratique.
Ce que nous proposons, c’est une approche différente: 
Aller à la rencontre de leurs vibrations.
Nous sommes des êtres de vibration, et nous allons nous mettre à vibrer avec les fleurs! 
Tout comme chaque être vivant a sa propre vibration, chaque fleur à la sienne: grâce à la précision de 
notre test développé depuis plusieurs années, nous pouvons apporter la preuve de la modification 
immédiate de votre champ énergétique dès l’entrée en contact avec la fleur. Il s’agit bien d’une 
résonance et d’un langage subtil et non d’un traitement des symptômes. Les symptômes sont des 
indicateurs mais les causes sont souvent profondes, cachées même aux yeux de ceux qui ne savent pas 
pourquoi ils souffrent.
La thérapie florale étant capable de toucher simultanément le physique, l’émotionnel, le mental et le 
spirituel, c’est dans toute sa richesse vibratoire que nous l’aborderons ainsi s’installe un langage, une 
aventure, qui nous révélera leur puissance d’agir sur tous les plans de l’Être.
Texte complet page 7.
Date: 17 et 18 janvier 2013

1.10  Résolution des problèmes par une approche systémique du développement humain
 Dorine VOIROL Formation, coaching, consulting 

Initiation aux techniques d’accompagnement individuel     
L’enjeu et le cadre du cours 
L’Etre humain s’inscrit dans un système complexe qui touche tant aux questions physiques, psychiques 
que spirituelles.
Plus le thérapeute accueille la complexité, les ressources et l’adaptabilité d’un système (dans ce cadre le 
patient), plus il s’éloigne du paradigme mécaniste de segmentation de l’être humain, augmentant ainsi ses 
chances de guérison. Texte complet page 11.
Date: 10 janvier 2013

Initiation à la dynamique des groupes restreints     
L’enjeu et le cadre du cours 
Le thérapeute est souvent amené à devoir prendre un rôle de facilitateur dans un groupe ; que ce soit 
dans le cadre d’une activité associative, d’un cabinet, ou d’une formation entre pairs.
La connaissance des notions de la dynamique des groupes est un atout majeur pour accompagner un 
changement ou une prise de décision. Texte complet page 11
Date: 14 juin 2013

 1.11  Le Bioscope: nouvel outil de mesure du champs électrique du vivant – Pier RUBESA
Ce système permet d'effectuer des bilans avant et après traitement.
Il évalue par avance les résultats d'une thérapeutique envisagée qu'elle soit homéopathique, 
phytothérapique, aromathérapique ou élixirs floraux et tout autre effet produit sur l'organisme comme 
la nutrition (recherche d'allergène...), kinésiologie, réflexologie....
Texte complet page 12 et suivantes.

 Dates : 22 et 23 novembre 2012
21 et 22 février 2013
30 et 31 mai 2013
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1.12  Audiovitality – Pier RUBESA

Associé au Bioscope (outil de test), ce système d'émission de sons combinés avec les fréquences des 
couleurs, rééquilibre la personne par les phénomènes vibratoires.

L'Audiovitality est un générateur de fréquences sonores correspondant aux couleurs qui physiquement 
vont «bouger» les structures moléculaires, constitutives d'une cellule. De sorte que qu'elles retrouvent 
une structure cohérente.
Il s'agit ici d'un outil thérapeutique.
Date: 7 mars 2013

13 juin 2013

1.13  Kinésiologie : Chakras et Audiovitality Philippe BOMBEECK et Pier RUBESA

•Décodage des symptômes par les chakras et recherche des causes par les couleurs

Les chakras sont l’interface entre le physique et la conscience.
Ils correspondent entre autres au système endocrinien qui réagit à partir de l‘émotionnel vers le 
physique.

Exemple: dans une situation spécifique donnée (le travail) je ressens de l’insécurité voire de la peur, mon 
corps se prépare à la lutte ou la fuite grâce aux glandes surrénales qui libèrent les hormones de stress — 
adrénaline et cortisol —.

Sans solution au problème initial, cette situation me «coûtera» de l’énergie. Il s’en suivra un déséquilibre 
énergétique qui se manifestera dans le domaine physique par des symptômes affectant les membres 
inférieurs  ou l’un ou l’autre des systèmes soit osseux, d’élimination, lymphatique …
Ce séminaire d'un jour comprend l’’étude du rapport entre les domaines du physique et de la conscience. 
Ce qui nous permet de décoder les symptômes physiques en les reliant aux situations vécues sous stress. 
La première étape étant la compréhension du phénomène, la deuxième étape étant le rééquilibrage 
énergétique par les moyens connus en kinésiologie auxquels nous ajouterons quelques techniques 
originales comme l’utilisation des couleurs et des sons. (AudioVitality)

Philippe BOMBEECK Kinésithérapeute – Sophrologue
Formateur à la relation d'aide en kinésiologie pour L’Université Blanquerna à Barcelone
Chargé de cours en Espagne à l'IMAS (formation continue du personnel hospitalier de Barcelone) et à 
Rosa Sensat (formation continue des enseignants de Catalogne).
Pier RUBESA chercheur indépendant (Audiovitality)
Date: 2 mai 2013

BIOSCOPE ET AUDIOVITALITY

Le Bioscope combiné à l'Audiovitality est basé sur les études faites par la NASA sur les différentes fréquences des 
organes localisés dans les zones spécifiques du corps. Ces travaux recoupent les principes de la Médecine Tibétaine qui 
représentent ces différentes parties du corps en rapport avec les longueurs d'ondes de la lumière décomposée en 6 
niveaux..

Le système Bioscope est un outil informatique permettant de capter l'information du champs électrique du corps. Son 
utilisation peut donner des informations dans le domaine thérapeutique en prenant des mesures avant et après 
traitement pour visualiser les effets produits sur le système électrique (énergétique) de la personne.

Il est aussi possible de suivre en temps réel les réactions d'absorption/rejet et d'autres paramètres pendant la durée du 
traitement. Les tests effectués vont d'une action physique comme un mouvement, un massage... à un stimulus psychique 
comme une pensée, le souvenir d'un évènement...
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2. PERFECTIONNEMENT (avec prérequis) 

2.1  La méthode E.Ki.Libre – Dominique DELAPORTE
Pré-requis: Connaissance de l'Aromathérapie et des tempéraments d'Hippocrate

• Objectifs de la formation

Mettre en place un outil, i.e. le TEST PSYCHOMÉTRIQUE olfactif de terrain 
associé à l'aromathérapie. Sur la base de cette hypothèse de travail, s'efforcer de rendre compte de 
l'énergie psycho- émotionnelle présente en chacun. Cette appréhension va s'efforcer de mettre en 
relation les organes par le biais des méthodes orientales (5 éléments) et occidentales (Hippocratique).

Mettre l'accent sur la cellule, élément central de cette approche inter-culturelle porteuse de cette 
énergie. Cet outil de test permet, après analyse, de mettre l'accent sur les forces et faiblesses des 
organismes et d'y apporter les corrections appropriées. Ici la correction sera opérée en faisant appel au 
massage réflexe. D'autres approches peuvent être mises en place, telles que l'alimentation, la 
kinésiologie, la respiration ou le corporel....

• Texte complet page 9.
Date: 23 et 24 mai 2013

2.2  Massage aux H.E. En fonction des 4 saisons et des 4 tempéraments 
Pascal ROLLIER et Joëlle THERAULAZ
Quelles huiles choisir? Quelles huiles ajouter? Dans quelles proportion?
Ce cours permet d'aborder directement les éléments importants au sujet des huiles végétales, dans le 
massage en cabinet ainsi que de savoir qu'elles huiles ajouter en fonction des saisons, du tempérament 
ou des besoins de la personne. 
Texte complet page 7
Date: 4 et 5 mai 2013

2.3  Plantes médicinales et 4 saisons
Aromathérapie et Phytothérapie Printemps - été – Pascal ROLLIER
Drainer le foie, harmoniser le coeur et soutenir le pancréas.
Ce cours s’adresse:
- aux prescripteurs et thérapeutes désirant mieux cibler la prescription des plantes 
- aux personnes désirant approfondir leurs connaissances sur les plantes et l’aromathérapie
- aux personnes ayant suivi le cours de base d’aromathérapie

Dans ce cours nous verrons:
- le choix de galéniques adaptées aux organes cibles (hydrolat, huiles essentielles, tisanes, teinture, 

bourgeons etc.
- les différents protocoles pour drainer, soutenir, harmoniser les organes
- des fiches technique pour une série de plantes associées à la galénique utile dans ce cadre
NB: Automne – hiver sera programmer en automne 2013
Date: 4 et 5 avril 2013

2.4  Phytothérapie et tempéraments Hippocratiques – Pascal ROLLIER
Ce cours s’adresse:
- aux prescripteurs et thérapeutes désirant mieux cibler la prescription des plantes 
- aux personnes désirant connaître l’approche des tempéraments et des incidences psycho-
physiologiques
- aux personnes désirant approfondir leurs connaissances sur les plantes et sur elles-mêmes

Dans ce cours nous verrons de plus près:
- les tempéraments d’Hippocrate, leurs structures psychophysiologiques (lien entre le caractère et les 
prédispositions biologiques) 
-l’affinement des tempéraments Hippocratiques en tempérament de René Le Senne/Gaston Berger 
(école franco-hollandaise), avec les tendances et les fragilités de ceux-ci
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- le passage en revue et fonctionnement de ces tempéraments communément appelés bilieux (colérique), 
sanguin, sentimental (mélancolique), nerveux, flegmatique, apathique, passionné.
- le lien avec la médecine chinoise
- la phytothérapie adaptée à tous ces tempéraments
Date: 27 et 28 septembre 2012

2.5  Aromathérapie et les tempéraments Hippocratiques – Pascal ROLLIER

Ce cours s’adresse :

- aux personnes ayant suivi le cours de base d’aromathérapie
- aux personnes connaissant l’aromathérapie au niveau des composants chimiques
- aux personnes ayant suivi le cours de massage aux huiles essentielles, ou pratiquant le massage avec 
des huiles essentielles. En cas de doute merci de nous contacter.

Dans la théorie des quatre éléments de la tradition européenne, (Galien, Hippocrate, Hildegard de 
Bingen) les humeurs doivent être en équilibre dans le corps pour que la maladie ne s’installe pas, les 
humeurs en équilibre sont gages de bonne santé.

Le tempérament en excès, la nature de base, la météo, les émotions, la fatigue, la nutrition, les 
habitudes ont une incidence certaine sur les humeurs et peuvent les équilibrer comme les déséquilibrer. 

Dans ce cours nous verrons:

- Approfondissement de la théorie des humeurs et 4 tempéraments
- Reconnaissance des signes et circonstances signant l’humeur 
- Apprendre à classer les pathologies par les humeurs 
- Apprendre à choisir quelles huiles essentielles utiliser pour équilibrer les humeurs
- Apprendre à savoir comment les utiliser et les appliquer

Pour se faire nous nous servons du tableau de référence physico-chimique de Franchomme et Penoël, qui 
est un référentiel incontournable car il simplifie la compréhension des HE. 
Date: 7 février 2013
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PRESENTATION DETAILLEE – TEXTE COMPLET

1- MASSAGE AUX  HUILES ESSENTIELLES SELON LES 4 SAISONS ET LES 4 
TEMPERAMENTS  Pascal ROLLIER et Joëlle THERAULAZ

Quelles huiles choisir? Quelles huiles ajouter? Dans quelles proportion?
Ce cours permet d'aborder directement les éléments importants au sujet des huiles végétales, dans le massage en 
cabinet ainsi que de savoir qu'elles huiles ajouter en fonction des saisons, du tempérament ou des besoins de la personne.

• Passage en revue des huiles les plus courantes avec leurs actions et indices de pénétration
• Déterminer avec précision les tendances, étiologies, énergies du moment, du tempérament, en se basant sur 

l'état de la personne, le temps, son milieu de travail, la saison
• Choix des huiles en fonction des tempéraments Hippocratique et des situations parti(grippa, stress...)
• Travaux pratiques pour se sentir en confiance sur les dosages des mélanges
• Application pratique avec avec apprentissage d'un protocole de massage global aux HE , adapté aux situations

Préalables:: connaissance de l'aromathérapie.

2- DETOXICATION DES TOXIQUES DE NOTRE ENVIRONNEMENT

Docteur Nathalie CALAME Homéopathe
Plusieurs protocoles et remèdes pour aider à la détoxification par type de toxiques et types de symptômes présentés.
En combinaison avec: RHODIOLAROSA, plante adaptogène

Qu'est-ce qu'une plante adaptogène? C'est une plante qui favorise la capacité adaptabilité de la personne qui l'utilise.
C'est le chercheur Nicolai Lazarev qui a ainsi nommé les effets du ginseng. Staline lui avait donné la mission d'augmenter 
la résistance physique et les capacités intellectuelles du peuple russe.
Selon ses travaux, une plante  adaptogène permet d'augmenter la résistance de l'organisme aux différents stress qui 
l'affectent.
En 1968, le Dr Breckham énonce les 3 conditions spécifiques  devant être réunies pour qu'une plante puisse être qualifiée 
de plante adaptogène:

• Elle doit augmenter la résistance non spécifique de l'organisme face à un spectre très large de facteurs 
d'agressions, aussi bien chimiques, physiques que biologiques.

• Elle doit avoir une activité normalisatrice et à ce titre diminuer ou prévenir complètements les déséquilibres 
issus du stress ou bien secondaires à une pathologies et ce, quelles que soit orientation de ces déséquilibres.

• Elle doit présenter une totale innocuité: un adaptogène est par définition inoffensif, il ne doit pas créer de 
perturbation, sinon marginale dans le fonctionnement normal  de l'organisme ni influencer ce dernier plus qu'il 
n'est requis.

3- LES FLEURS DE BACH ? LES ELIXIRS FLORAUX ? Bruno GERARD

Depuis son vécu in utéro jusqu'à sa réalité actuelle. La thérapie florale est une thérapie en soi, mais également un support 
magistral dans toutes les autres approches, y compris la médecine classique. Un outil pour tous les professionnels de la 
santé. Les élixirs nous permettent d’accompagner les gens dans une évolution. Notre but est de les rendre autonomes le 
plus rapidement possible, notre choix est ce qui guide notre pratique: Nous ne donnons pas de certificat de guérison, 
même si les résultats sont rapides, nous donnons un certificat de capacité! Un émerveillement à chaque découverte de nos 
couches profondes… C’est à celui qui consulte de faire le chemin…«Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y 
rester!» proverbe indien 
Initiation fleurs de Bach. (2 jours) Aucun préalable.

Premier Jour
-Définition de la thérapie florale et origine. Notions de vibrations et d’harmonisation. 
Mode de fabrication et rôle dans les soins.
-La santé qu’est-ce que c’est? Regard sur la médecine énergétique chinoise, qui va permettre de comprendre le rôle 
physique et émotionnel des organes (approche holistique de l’être humain) pour adapter le traitement et faciliter 
l’anamnèse.
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-Etats de conscience et élixirs floraux: qualités et profils des douze fleurs concernées, selon la recherche et l’explication 
de Bach lui-même.
-Les 38 fleurs de Bach et quelques fleurs californiennes; leurs messages et leurs actions.
-Rescue Remedy; sa composition et son action.
-Théorie de la pratique; test «kinésiologique» revisité: 
Deuxième Jour
-Matrices périnatales; explication et compréhension. Le vécu in-utero et les fleurs qui s’y rapportent. Bach avait décrit 
de manière de manière très précise tous les états d’équilibre, depuis le fœtus in-utero jusqu’au passage de la naissance, 
celui-ci peut parfois laisser des traces inconscientes de choc!
- Douze clés pour décoder rapidement et lever les barrières immédiatement
-Pratique des tests et exercices
-Cas cliniques. Anamnèses. Pratiques

4- BIO-IMPEDANCEMETHOD: la révolution nutritionnelle – Arnaud TORTEL

Pré-requis: Méthode ouverte à tous thérapeutes sans pré-requis spécifiques
Présentation du Bio Impédance Mètre
6 capteurs (patchs collés) permettent les mesures corporelles globales et segmentaires (cuisse, bras, ventre):

- Masse musculaire en kg et pourcentage
- Masse grasse en kg et pourcentage
- Masse d’eau en tenant compte de l’eau intracellulaire et extra cellulaire, en kg et pourcentage
- Pourcentage d’hydratation de la masse non grasse
- Pourcentage d’hydratation de la masse grasse
- Masse osseuse
- IAM ou indice d’activité métabolique: Capacité des échanges inter membranaires des cellules
- Pourcentage de cellules actives: Quantité de cellule participant aux échanges

Diagnostic : Grâce à ce diagnostic très pointu, on observe en temps réel: 
o La vitalité de l’individu 
o L’hydratation réelle des tissus: Ou est l’eau? Muscles, organes, graisses, extra tissulaire.
o Mesure des masses liquidiennes extra cellulaire (oedème post effort, lymphoedème …)
o La qualité des graisses
o L’ostéoporose potentielle
o La santé musculaire notamment chez les sportifs

Soins:
o La vitalité de l’individu 

La mesure de la vitalité permet d’observer l’action des soins pratiqués par chaque thérapeute et permet de vérifier les 
changements de vie du patient et la qualité du sommeil. 

o La santé musculaire 
Chez le sportif nous voyons le gain quotidien de muscles et de la vitalité des fibres musculaires. 

o La qualité osseuse
Quantités actives d’os et leurs devenirs suite aux changements alimentaires et d’activités musculaires.

o L’hydratation réelle des tissus
- Permet de mesurer la qualité des boissons (eaux, jus de fruits, soda, vins, champagne!) et les quantités 

nécessaire d’hydratation à chaque personne
- Permet de voir l’évolution des oedèmes post effort, médicamenteux, maladies lymphatiques
o La qualité des graisses: 2 sortes: les brunes et les blanches. 
- Les brunes servent à la thermie du corps
- Les blanches servent essentiellement aux stockages de toxines. Plus elles absorbent d’eau, plus la quantité de 

toxines est importante. Il va falloir jouer sur l’interprétation de plusieurs valeurs pour comprendre la dynamique de la 
gestion des toxines. 
Grâce à quelques milliers de mesure, nous avons pu observer l’action des divers régimes (hyperprotéiné, végétarien, sans 
Gluten, sans lactose, végétalien, dissocié, etc…) sur le corps et permettre aux thérapeutes de choisir le régime le plus 
adapté en fonction des pathologies (cancer, auto immune, intoxication, etc…), des prises de poids, des traitements et de 
la dynamique hormonale chez les femmes. 
Les mesures vont permettre de qualifier ce que l’individu perd quotidiennement en poids. 
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5- METHODE  E-Ki-Libre  Dominique DELAPORTE Formatrice et conceptrice de la Méthode 
E.KI.LIBRE® (www.ekilibre.eu) : Diplômée de naturopathie et de phytothérapie  et coauteur du livre « Le ginseng, 
vertus thérapeutiques d’une plante adaptogène » publié aux Éditions Springer France.
Dominique Delaporte est la présidente fondatrice du Regroupement Européen pour la Formation et la Reconnaissance des 
Médecines non conventionnelles (REFORMED).

Les anciens pratiquaient avec art l’observation.. Ainsi est née la théorie des humeurs laissée par Hippocrate, nous donnant 
une orientation quaternaire aux reflets des quatre éléments constitutifs déclinant les tempéraments qui nous 
caractérisent. Le docteur Louis Corman, un psychiatre, mit en pratique ces observations. Pour Louis Corman, les traits du 
visage sont la parfaite réplique des traits de caractère. Aussi a-t-il écrit plusieurs ouvrages sur la morphopsychologie. 
Ces deux approches seront traitées vous donnant ainsi des notions sur la morphopsychologie. 
Dans l’histoire de la médecine à travers le monde, il est retrouvé des traces d’une énergie auto-guérisseuse : en France, 
l’énergie vitale ou force vitale, au Japon le « KI », en Inde le Prana, en Chine le QI ou Tchi...
Pour M. Marchesseau, l’énergie vitale prendrait sa source à travers la substance blanche sous corticale (nos nerfs) et les 
hormones pour nous maintenir en vitalité continuelle suivant notre capital initial, notre physionomie.
Le niveau d’énergie vitale est dépendant du terrain. La notion de terrain a été initiée par Hippocrate. Le terrain est 
déterminé par l’état d’équilibre et d’homéostasie.
L’aromathérapie agit directement sur le terrain individuel. En association avec le massage réflexe, l’application d’huiles 
essentielles permet de rééquilibrer le KI. La gamme de « psycho-aromatologie réflexe » utilise quelques techniques de 
naturopathie et un rapprochement entre la philosophie orientale et occidentale.
Cette gamme respecte toutes les normes de qualité et d’environnement. La méthode É.KI.LIBRE® a été évaluée à l’aide 
d’appareils de haute technologie conçus en Russie tels que l’AMSAT et/ou le PHYSIOSCAN.
Des cours sur cette méthode ont été délivrés au Japon, à Tokyo, Osaka et Kyoto, en Belgique, à Bruxelles à l’École de 
Santé Holistique (ESH), et en France, à Paris, à la Faculté Libre de Médecine Naturelle et d’Ethnomédecine (FLMNE) et à 
la Faculté de Médecine de Bobigny (Paris XIII) dans le cadre du Diplôme Universitaire de Phytothérapie et 
d’Aromathérapie (DUMENAT).

Objectifs de la formation
Mettre en place un outil, i.e. le TEST PSYCHOMÉTRIQUE olfactif de terrain associé à l'aromathérapie. Sur la base  
de cette hypothèse de travail, s'efforcer de rendre compte de l'énergie psycho-émotionnelle présente en chacun.  
Cette appréhension va s'efforcer de mettre en relation les organes par le biais des méthodes orientales (5 
éléments) et occidentales (Hippocratique).
Mettre l'accent sur la cellule, élément central de cette approche inter-culturelle porteuse de cette énergie. Cet 
outil de test permet, après analyse, de mettre l'accent sur les forces et faiblesses des organismes et d'y apporter  
les corrections appropriées. Ici la correction sera opérée en faisant appel au massage réflexe. D'autres approches  
peuvent être mises en place, telles que l'alimentation, la kinésiologie, la respiration ou le corporel....

Contenu de la formation
Morphopsychologie:

• Définition et bref historique, • Théorie des humeurs d'Hippocrate, • Théorie du Docteur Louis Corman
Psychométrie
• Définition et bref historique, • Tests et validité, • Exemples d'applications pratiques et tests
Instruments, items, évaluation, test, résultats et applications en aromathérapie
• Action des huiles essentielles sur le terrain, selon le référentiel du livre « L'aromathérapie exactement » 
(Franchomme et Pénöel, Éditions Roger Jollois)
• Action des molécules odorantes sur les 3 cerveaux (cours odeurs et comportement)
Applications pratiques
• Sur quelques huiles essentielles selon leur monographie et leur chromatographie
• Trouvez une utilisation psychométrique d'une huile essentielle selon les items
Application par la méthode E.KI.LIBRE® de psycho-aromatologie de terrain
• Les produits E.KI.LIBRE®, seront appliqués sur les zones réflexes de la main

Préalables: Phytothérapie-aromathérapie : grandes notions et remèdes essentiels, Les tempéraments 
Hyppocratiques.
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6- Méthode d’Harmonisation Quantique de L’Homme : HQH
Human Quantic Harmonization Method : HQH Method

Méthode ouverte à tous thérapeutes sans pré-requis spécifiques.
Comprendre et retrouver les lois physiologiques du développement de l’être humain.
La définition de la santé et encore trop souvent faites par la négative :
« Vous n’êtes pas malade ; vos constantes biologiques sont dans la norme ; alors vous allez bien ! »
Cependant, je suis un être humain unique et est-ce que le fait d’être dans la norme suffit à me définir en bonne santé ? 
Physiquement peut-être… mais moralement, mentalement, psycho émotionnellement ?
Comprendre : L’homme est tri partite et nous devons le considérer non seulement dans l’équilibre de ses trois parties, 
mais également dans leurs interconnexions, le tout compris dans l’espace et le temps. 
Tout l’équilibre de la personne, y compris psycho-affectif, est concerné par l’équilibre dentaire car la première chose 
qu’un bébé sait faire, c'est de téter, déglutir et respirer par son nez. Ces trois premières fonctions neuro-végétatives 
permettent à l’enfant de rencontrer le monde et de commencer les premières connexions synaptiques, la première 
maturation cérébrale volontaire.
En cas de déséquilibre oro-buccal, des compensations se mettent automatiquement en place à tous les niveaux engendrant 
des maux divers (troubles de la croissance, douleurs musculaires, maux de tête, sommeil agité, bruxisme etc.).
Aussi, avons nous appris à décoder ce que la bouche (dents, langue, lèvres), la face (sinus, yeux,nez, menton), le port de 
tête, nous raconte sur les choix stratégiques de développement de chacun, de sa naissance à aujourd’hui, au travers du 
développement des différents cerveaux (reptilien, limbique, frontal - droit et gauche).

Cette analyse nous permet de comprendre ou en est l’individu dans son développement en regard des lois physiologiques 
de l’incarnation et ce quel que soit son âge.
Retrouver : De ce diagnostic très pointu, fort des apports de la médecine chinoise et du réflexe auriculo-cardiaque, nous 
avons déterminé une méthode de soin, afin de permettre à l’individu de retrouver le cours physiologique de son 
développement.
La méthode utilise différents outils propices à chaque corps de métiers médicaux :
- Pour les ostéopathes et autres thérapeutiques corporelles : Initiation à l’utilisation des patch en
céramique et orientation de leur savoir-faire en fonction du bilan posé.
- Pour les médecins : Apprentissage d’une méthode simple aidant aux choix des médicaments
et tenant compte du diagnostic fondamental. Utilisation possible de la cohérence cardiaque,d’un bio-impédance mètre.
- Pour les psychologues, coach et autres thérapies comportementales : Grille d’analyse poussée
et méthode de traitement par interface afin de libérer l’individu des entraves mémorielles,personnelles, intra utérines, 
familiales et autres.
-- Pour les dentistes : Activateurs pluri-fonctionnels, pistes de Planas, prothèses dentaires,collages, etc…
Dans tous les cas la méthode aide par son examen poussé à améliorer par effets
rebonds les techniques déjà acquises par l’ensemble des thérapeutes. 
Les cours sont donc toujours pluridisciplinaires, mélangeant l’ensemble des professions médicales et paramédicales.

Arnaud TORTEL - Kinésithérapeute DE - Diététicien DE
Acupuncteur selon l’enseignement de A.Lavier, Auriculothérapeute,
Spécialiste en thérapies manuelles (Méthode Péninou), 
Energéticien, il développe la cohérence cardiaque en France
Fondateur de la méthode HQH «Human Quantic Harmonization»
Gestion de sportifs de haut niveau - L’équipe International de trail running chez Salomon SA
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7-   Initiation aux techniques d’accompagnement   individuel    Dorine VOIROL
Finalités du cours 

Les participants seront à même de considérer l’esprit comme étant un allié puissant dans le processus de guérison et 
découvriront différentes techniques de base utilisées dans l’accompagnement individuel.

Objectifs d’apprentissage 

A la fin de la journée, les participants sauront:
¤ Mener un entretien constructif
¤ Déceler les ressources mentales de leur patient
¤ Faire la distinction entre les approches comportementalistes et psychanalytiques
Auront des références bibliographiques pertinentes leur permettant d’approfondir leur intérêt dans les différentes 
approches 

Initiation à la dynamique des groupes restreints Dorine VOIROL
Finalités du cours 
Les participants découvriront et comprendront ce qui se passe dans les relations interpersonnelles au sein d'un groupe ou 
d'une assemblée de personnes et pourront ainsi se familiariser avec la compréhension des phénomènes et processus de 
groupe 
Objectifs d’apprentissage 
A la fin de la journée, les participants sauront:
¤ Distinguer les phases de construction d’un groupe
¤ Déceler les différents rôles que peuvent prendre les membres d’un groupe 
Auront des références bibliographiques pertinentes leur permettant d’approfondir leur intérêt dans ce domaine.

8- Impact de l’habitat sur la santé – Gilles MARTIN-PEULET
·Les pollutions électriques dans les maisons et dans les lieux de travail
·Les pollutions magnétiques dans les maisons et dans les lieux de travail
·Les solutions 

Public concerné : Naturopathes, Kinésiologues, Réflexoloques et toutes personnes dans le domaine de la relation d'aide
Outils utilisés et types d'expérimentation :
– Bioscope
– Appareils de mesure (type gaussmètre...)

Environnement :
1) les différents lieux : de w, habitat, transports, magasins, hôtels, nature ...
2) les différents types de pollution : pollutions environnementales naturelles et pollutions générées par un 
aménagement de l'environnement (nouvelles technologies)

 1 – Environnement naturel :
Géobiologie: Etude de terrain : 
– Sources, courants d'eau
– Réseaux Hartman, Curry, 
– cheminées cosmo-telluriques
– failles
– Influences géologiques différents types de sol calcaire, granit, argile influence sur le comportement et sur la santé
– Eau qualité de l'eau 

 2 – Pollutions environnementales 
– Environnement, aménagements extérieurs divers: ligne HT, transformateur, antennes mobiles (GSM), relais TV
– Environnement Habitat :différents matériaux de construction, qualité de l'air / eau, isolation exposition, orientation 

de la maison ....intérieurs et extérieurs
– Appareillages dans l'habitat : chauffage, appareillage cuisine, tv, wifi ...
– Harmonie dans l'habitat : «fung shui» musique lumière, couleur choix, aménagement intérieur
– Appareils de mesures : gossmètre, multimètre, détecteurs CEM, Bioscope, Bioénergie (mains), pendule, antenne de 
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lecher ... tests kinésiologiques

– Solutions , nouvelles technologies : terre rare, aimants, plantes, matériaux informés, neutralisant, HE, céramiques, 
ondes de forme,

– pierres, eau dynamisée, fontaine...
– Notions de base physique / chimie
– fréquences, amplitude, électricité, champs magnétiques,électriques, polarités ... définitions
– test musculaire, bioscope, pendule, antenne Lecher
– eau
– lampe différents types d'éclairage 
– téléphone portable...
– différents outils appareils de mesures
– échantillons de matériaux
– appareils testeurs (stylo Leroy Merlin), Testeur prise de terre, 
– câble électrique blindé

9- BIOSCOPE- Environnement et Être Humain avec Pier Rubesa et Philippe Bombeeck
1er jour: L'environnement 
Les influences externes sur la santé

la nourriture (les sensibilités alimentaires – les allergies ...)
les vêtements (matière, couleurs...)
l'eau (les différentes eaux : source – gazeuse …)
l'emplacement d'objet dans une pièce
la décoration 

2ème jour : L' Être humain
Les influences sur la santé

les mouvements physiques
les pensées
les personnes (leur état d'esprit)
les actions/réactions avant-pendant-après

traitement en acupuncture
en kinésiologie
en réflexologie
en drainage lymphatique

vérification anticipée des effets 
d'un conseil nutritionnel (compléments alimentaires...)

en aromathérapie
en phytothérapie
en homéopathie

vérification anticipée des effets produits par
des pierres (cristaux, élixirs minéraux..)
des couleurs (chromothérapie, chromatothérapie, colorthérapie)
des sons (musicothérapie, bols tibétains …)

10- AUDIOVITALITY avec Pier Rubesa Concepteur de la technique

L'Audiovitality est un générateur de fréquences sonores correspondant aux couleurs qui physiquement vont «bouger» les 
structures moléculaires, constitutives d'une cellule. De sorte que qu'elles retrouvent une structure cohérente.
Il s'agit ici d'un outil thérapeutique..
Le phénomène des sons – pratique
Les effets psychologiques
Les aspects physiques
Les applications thérapeutiques

des sons seuls
des sons combinés à d'autres méthodes (acupuncture, réflexologie, massages... afin d'optimiser la méthode 

thérapeutique utilisée en principal.
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Le Bioscope de Pier Rubesa
Les points principaux:

- Instrument scientifiquement validé qui peut mesurer les effets des traitements médicaux complémentaires. 

- Le Bioscope est utilisé pour mesurer la cohérence électrique et le flux dans le corps humain 

- Le Bioscope mesure les propriétés suivantes du corps humain:

o Caractéristiques dynamiques (les variations du champ électrique en fonction du temps)

o La cohérence électrique (gamme de fréquence active)

o Amplitude spectrale (la charge électrique dans le corps)

o Phase (la direction et la vitesse du courant électrique dans le corps humain)

- Peut détecter instantanément des variations du système électrique (énergétique) humain 

- Peut être utilisé pour l’optimisation des effets des thérapies complémentaires 

- Peut être utilisé pour tester la “biocompatibilité” de l’être humain avec des médicaments, des aliments et 
autres produits

- Peut mesurer les effets avant, pendant et après des traitements de naturopathie 

- Facile à utiliser et à manipuler 

Les effets des huiles essentielles 

Fig 1. Le spectre de surface 1 montre les effets de l’huile essentielle de thym sur un homme de 30 ans, souffrant d’une 
leucémie sévère. A gauche: avant l’application; à droite: après l’application de l’huile essentielle.

Fig 1a. Détail du champ électrique du corps avant 
l’application de l’huile essentielle de thym.

Fig 1b. Détail du champ électrique après l’application 
de l’huile essentielle de thym.

1  Spectre de surface : Caractéristiques dynamiques en fonction d’une onde par rapport au temps.   
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Les effets de l’acupuncture 

Fig 2. Le spectre de surface montre l’amélioration de la cohérence électrique dans le corps du patient avant ( à gauche) 
et après (à droite) d’une séance d’acupuncture.

Les effets d’un traitement de kinésiologie

Fig 3. Le spectre de surface montre l’amélioration de la cohérence électrique dans le corps du patient avant (à gauche) 
et après (à droite) d’une séance de kinésiologie.

Les effets du traitement par les sons 

Fig 4. Le spectre de surface montre l’amélioration de la cohérence électrique dans le corps du patient avant (à gauche) 
et après (à droite) d’une séance de traitement par les sons.
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