Conférence exceptionnelle

de Michel ODOUL

« Aux sources de la maladie »

- de l’écologie individuelle à l’écologie planétaire -

le 18 octobre à 19h30
Lieu : Genève - La Ferme du Lignon
Prix : 20 CHF. – Réservation conseillée

Esclarmonde Suisse-France
vous donne accès:
- à des formations diplômantes en kinésiologie, naturopathie
(Diplôme fédéral) ou pour devenir massothérapeute, d’une durée
moyenne de 3 ou 4 années ainsi qu’en massage classique,
réflexologie, drainage lymphatique certifié Dr Vodder et nutrition
d’une durée moyenne d’une année
- aux formations permettant d’acquérir les compétences requises
pour l’accès à l’examen du brevet fédéral de masseur médical
- à des formations certifiantes en anatomie-physiologie-pathologiepsychologie-mesures d’urgence,…
- à des formations continues ou stages « à la carte » qui constituent
la base du recyclage ou du perfectionnement des praticiens de santé
reconnus par les diverses instances telles que: ADLV, APTN, ASCA,
RME, Kinésuisse,..
- à un espace consultations (kinésiologie, massage, ostéopathie,
réflexologie, shiatsu, ..).

Formation
continue

(agréée ADLV, APTN, ASCA, Kinésuisse, RME)

Esclarmonde SA

Avenue Soret – 1203 Genève
Tél. +41 (0)22 344 80 76

infosuisse@esclarmonde.com – www.esclarmonde.com

GEOBIOLOGIE (Médecine de l’habitat)
Pour prendre conscience des nuisances pouvant nous entourer et
faire de son habitat ou de son lieu de travail un lieu du mieux-vivre…
28-29 avril 2018 (2 jours)

Prix: CHF 400.-

Formateur : Frédéric Issenbeck

2-3 juin 2018 (2 jours)

SHIATSU 1
Acquérir les gestes de base du Shiatsu s‘approprier le protocole
d’harmonisation générale, utilisable immédiatement avec des effets
incontestables pour toute tension liée au stress, mal de dos, fatigue…
28-29 avril 2018 (2 jours)

Prix: CHF 400.-

Formateur: Jacques Tourly
LES ADAPTATIONS DE l’AXE CRÂNIO-SACRÉ
Comment mieux appréhender la dimension mécanique de l’être humain
à travers l’axe crânio-sacré : les blocages majeurs (occiput, sacrum,
sphéno-basilaire), leurs conséquences et quelles réponses apporter...
4-5 mai 2018 (2 jours) - Pré-requis : test musculaire
Formateur : Jean-François Morales

Prix: CHF 400.-

PSYCHOPATHOLOGIE
Découvrir les principales pathologies psychiatriques… Seront notamment
abordés les troubles de l’humeur comme la dépression, les troubles
bipolaires, les troubles anxieux, mais aussi les troubles de la
personnalité, les troubles en lien avec la schizophrénie,…
25-27 mai 2018 (3 jours)

Prix: CHF 600.-

Formatrice : Tanya Troyan

Formateurs : Jacques Blanc et Jacques Tourly

Prix: CHF 400.-

Formateur : Jean-Jacques Demarteau
LE TEST MUSCULAIRE
S’approprier l’outil de base de la Kinésiologie qu’est le test musculaire. Ce
stage peut être la porte d’entrée d’une formation professionnelle mais
s’adresse aussi aux professionnels de santé qui veulent utiliser le test
musculaire comme outil diagnostic/vérification (par exemple de lésions
primaires ostéo-articulaires,..) ou d’aide au choix (élixirs floraux,)
4 (Lavey) ou 18 (Genève) août 2018 (1 journée)
Formateur : Stéphane Servaux

Prix: CHF 200.-

SANTÉ PAR LE TOUCHER (les 14 muscles de base)
Méthode holistique en soi, reposant sur les principes des 5 éléments de
la médecine chinoise et de la circulation de l’énergie dans les différents
méridiens du corps, la « Santé par le Toucher » va permettre d’identifier
les déséquilibres énergétiques notamment à l’aide du test musculaire de
précision. Une des portes d’entrée de la formation professionnelle en
Kinésiologie.
5 au 9 août 2018 (5 jours) Lavey les Bains
Prix: CHF 1 050.+ 17 au 19 août 2018 (3 jours) si certificat IKC
Prix: CHF 600.Formateur : Stéphane Servaux
EDU-KINESIOLOGIE/BRAIN GYM

SHIATSU 2 - La suite du Niv.1 avec des techniques plus ciblées et plus
interventionnistes au niveau des hanches et des épaules, des outils de
lecture de déséquilibres et de correction par méridien,…
16-17 juin 2018 (2 jours)

ANATOMIE PALPATOIRE
Pour développer le toucher, localiser les différents organes et régions du
corps et avoir une connaissance symbolique et pratique du corps humain
avec de nombreux travaux pratiques palpatoires qui permettra à chacun
de se familiariser avec le «toucher» et la découverte du corps humain.

Prix: CHF 400.-

La Kinésiologie Educative est une méthode composée de mouvements
simples et ludiques permettant à tout apprenant, quel que soit son âge,
de (re)découvrir son potentiel d’apprentissage…
19-22 août 2018 (Test musculaire le 18/8)
Prix: CHF 800.Formateur : Jacques Tourly

