FORMATION 4 JOURS
REFLEXOLOGIE
ET MEDECINE CHINOISE
REFLEXOLOGIE ET MEDECINE CHINOISE (32H)
Lundi 05, mardi 06, mercredi 07 et jeudi 08 octobre 2020, Yverdon
A l’issue de cette formation vous identifierez les mouvements globaux de l’énergie dans le corps selon
l’énergétique chinoise. Cette approche permettra d’établir un bilan clair des dysfonctionnements organiques en
lien avec la perturbation des mouvements d’énergie. Vous pourrez ainsi compléter votre compréhension des
torubles fonctionnels et organiques que vous aurez identifiés dans l’anamnèse et dans la perception du pied.
Une fois identifié ce qui pose problème, le traitement est proposé par la réflexologie.
L’énergie circule selon une logique et à partir de cette logique le praticien est à même d’identifier ce qui ne va pas
Programme de formation :
- Les bases de la médecine chinoise
- La compréhension des entités viscérales
- La compréhension des mouvements de l’énergie dans le corps
L’interprétation des dysfonctionnements des mouvements énergétiques
- Correction de ces mouvement grâce à la réflexologie
Prix de la formation : 850 frs
Public : Réflexologues, naturopathes, nutrithérapeutes, phyto-aromathérapeutes, tout professionnel de la santé et
du toucher intéressé par l’apport et la compréhension de la médecine chinoise
Les formateurs : Stephen Baudin, Acupuncteur, acupressure et Amchi avec Certificat de Branche
spécialisé en Acupressure. Il enseigne depuis 2010 et utilise au quotidien ces approches thérapeutiques dont il
connait parfaitement le potentiel.
Eric Forestier, Naturopathe dipl. fed MTE, Réflexologue et Formateur d’adulte BFFA-M1-M2-M3 pour les applications
en réflexologie
Inscriptions : par email ou par courrier, traitée par ordre d'arrivée. 200frs d'arrhes sont demandés.

Quelle reconnaissance ?
Cette formation est reconnue par l’ASCA et par le RME au titre de la formation continue.
Le système officiel de formation en Suisse permet la voie de l’équivalence pour se présenter à un diplôme fédéral
reconnu par la confédération. Les heures proposées dans cette formation font partie de l’IDMET (identification de la
méthode) de la réflexothérapie reconnue par l’ODA-KT en septembre 2016 (www.oda-kt.ch). Ainsi, il est possible de
valoriser les heures de formation (32h présentielles) au titre de l’équivalence pour prétendre présenter le Certificat
de branche (il faut exciper de 500h de formation présentielle au total) puis passer l’Examen Professionnel Supérieur
pour valider le Diplôme Fédéral de Thérapeute Complémentaire.
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