MODULE HOMEOPATHIE ET MTC
(Shiatsu, Réflexologies, Phyto-énergétique).
LES BASES FONDAMENTALES DE LA PRATIQUE ENERGETIQUE DE L’HOMEOPATHIE

MODULES DU CYCLE
« POST GRADUATE »

DESTINE A:
- Toute personne diplômée au moins « Praticien de confort en Shiatsu » de l’Institut et souhaitant enrichir son approche professionnelle.
-Toute personne diplômée au moins « Praticien de confort en Réflexologie » de l’Institut, ayant suivi le module MTC et
souhaitant enrichir son approche professionnelle.
-Toute personne diplômée « Praticien en Aromathérapie, Phyto énergétique et Olfacto thérapie » de l’Institut et souhaitant enrichir son approche professionnelle.
Ce module, particulièrement professionnalisant en terme de compétence, est tout à fait adapté aux besoins des praticiens des disciplines énergétiques.
OBJECTIF:
- Acquérir la connaissance d’une approche occidentale dont la logique et la démarche sont quasi identiques à celles
des approches énergétiques orientales.
- Acquérir une connaissance théorique et pratique essentielles des liens existant entre la connaissance énergétique et
psycho-énergétique, certains points d’acupuncture et les données vibratoires et par conséquent « énergétiques » qui
sous tendent l’homéopathie.
- Acquérir une connaissance théorique et pratique fondamentale permettant de faire les liens entre les tensions corporelles, les structures énergétiques, leurs origines psychiques et les données vibratoires constatées en homéopathie.
- Découvrir et acquérir les fondamentaux d’une pratique moderne qui relie les manifestations corps et de l’esprit, à
l’instar du shiatsu, de la réflexologie plantaire et de la phyto énergétique.
DUREE DU MODULE:

NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM.

Deux journées (9 h. 30 à 18 h. 30) soit 16 h.

40 personnes.

CONTENU DU MODULE
- Accueil et installation des stagiaires à leur arrivée.
- Présentation du programme de travail (horaires, emploi du temps etc.) et des objectifs du stage.
1° journée:
Histoire de l’Homéopathie
Qui était Christian Frédéric Samuel Hahnemann, le créateur de l’homéopathie ?
Le principe de base de l’homéopathie « similia similibus curentur » ou loi de similitude.
Le principe des doses infinitésimales, les types de dilution et leurs usages (physique, mental, psychique…)
Les différents tempéraments et constitutions individuels définis en homéopathie.
2° journée:
- Etude des 16 « remèdes » homéopathiques principales en lien avec :
leur « silhouette psychologique » et comportementale,
les points d’acupuncture en « similitude » avec ces remèdes et leurs données vibratoires, énergétiques et psychologiques.
- Illustration par la présentation et l’étude de plusieurs cas d’écoles.
Fin du module Homéopathie et MTC.
- Signature des feuilles de présence.
- Remise des documents pédagogiques (fascicules et méthodes techniques de travail détaillées et illustrées de
nombreux schémas et graphiques précis).
- Remise des fiches d’évaluation de la formation à compléter par le stagiaire et par le formateur.
- Collation finale et départ des stagiaires.

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES:
- Travail articulé autour des théories fondamentales de l’homéopathie.
- Etude élaborée des notions théoriques apportées à travers des tableaux, planches, illustrations.
- Démonstrations théoriques à l‘aide de paper-boards, tableaux muraux, rétroprojecteur.
Fourniture de tout le matériel pédagogique nécessaire (schémas, dessin, papier, crayons, supports pédagogiques).
- En fin de chaque cycle de formation, un examen théorique et technique sanctionne les acquis du stagiaire.
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