
 MODULE ETUDES DE CAS 
 
  DESTINE A - PRE-REQUIS: 
 
  Toutes les personnes ayant suivi au moins la formation en psycho énergétique du 2ème cycle du cur-
sus de shiatsu ou du post graduate des cursus de Réflexologies et d’Huiles Essentielles. 
 

    

OBJECTIF: 
 
  Développer et étalonner sa pratique énergétique et de la psycho énergétique, à travers l’analyse et 
l’étude approfondie de cas théoriques proposés, étudiés par chacun des participants puis corrigés en 
commun. 
Développer ses capacités d’analyse des éléments et des informations recueillis auprès du patient 
(entretien,symptôme, prise de pouls,etc…) conduisant aux repérages des déséquilibres et aux choix 
de moyens d’action. 
Développer sa connaissance des solutions de rééquilibrage (points et techniques spécifiques à utili-
ser,etc…) 
 
   

 DUREE DU MODULE:   NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM. 
 
  1 journée  (8 heures) de 9h30 à 18h30 heures  
suivant avancée du groupe     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. 
 - Retour sur les données précédemment acquises.  

 
  -Analyse de cas par les participants portant sur les domaines suivants : données de l’entre-
tien,questions complémentaires à poser au client, diagnostic énergétique et protocole d’action, choix 
des modes et des points d’intervention, conseils complémentaires au patient, etc… 
-Correction en commun. 
 
  
   

 - Fin du module Etudes de cas 
- Signature des feuilles de présence. 
- 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 en groupe, articulé autour de la pratique de consultation. 
- Fourniture de tout le matériel pédagogique nécessaire au bon suivi de la formation (planches péda-
gogiques, papier, crayons, supports pédagogiques, etc.).  
- En fin de chaque cycle de formation, un examen théorique et technique sanctionne les acquis du 
stagiaire. 
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