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PRESENTATION DU CENTRE DE SOINS NATURELS 
 

 
Le Centre de Soins Naturels a été créé il y a plusieurs années en pleine campagne, après avoir 
fait ses débuts au cœur de Saint Etienne ; situé dans un environnement privilégié des les Monts 
du Lyonnais { la limite du Forez, il est facile d’accès ({ 1 heure de Lyon et 30 mn de Saint 
Etienne) avec parking privé. 
 
Ce centre de consultation et de formation dispose d’une salle d’attente, vestiaire et toilettes, 
d’un cabinet de consultations et d’une salle de formation de 50 m2 dédiée, pour accueillir 
patients et stagiaires dans les meilleures conditions. Un espace repas est prévu de manière à 
simplifier les dispositions pratiques. Les formations se font en petit groupe (6 à 8 personnes) 
pour une meilleure intégration de la pratique, une interaction favorable pour les parties 
théoriques, et une supervision progressive plus précise. 
 
La formatrice : 
 
Depuis près de 20 ans, j’accompagne les personnes désireuses de retrouver la santé, le 
bonheur de vivre et d’évoluer, en proposant des consultations, des ateliers, stages et 
formations. 
 
Mireille MACH CABIROL 

 
Thérapeute et formatrice indépendante 
Shiatsu (certifiée FFST), psycho-énergétique chinoise,  
Réflexologie, acupressure, massage californien et japonais 
Huiles essentielles, fleurs de Bach, naturopathie élémentaire 
Décodage psycho-somatique, périnatal et transgénérationnel 
Femme enceinte et pédiatrie chinoise (école Shentao) 
Maître enseignant Reiki 
 
En formation continue dans différents domaines plusieurs fois par an. 

 
 

Le Centre de Soins Naturels dispose d’un site internet : www.centresoinsnaturels.com 
avec un accès aux détails des formations et au calendrier des dates proposées 
 
Il est également possible de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux : Facebook et 
Instagram 
 
Le Centre de Soins Naturels envoie chaque mois environ une infolettre à ses abonnés, 
destinée à fournir des informations sur la santé au naturel et le programme à jour des 
formations proposées. 
 
Références : SAGEM, le Progrès, plusieurs associations et petites entreprises. Possibilité 
d’intervention en entreprise sur demande. 
  

http://www.centresoinsnaturels.com/
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OBJECTIF DES FORMATIONS PROPOSEES 
 
Permettre à tout public l’accès { des formations très pratiques et courtes d’une { deux 
journées ; grâce au nombre limité de stagiaires et à la volonté de transmettre, il est possible 
d’adapter l’enseignement { la diversité du groupe en respectant le rythme de chacun. A l’issue 
des formations, une supervision est proposée pour permettre une validation et/correction de 
la pratique et une révision des aspects théoriques, après un entrainement plus ou moins 
important en fonction des formations et des personnes ; aucun pré-requis n’est nécessaire, la 
connaissance de l’anatomie/physiologie et/ou de l’énergétique chinoise est un plus. 
 
Les formations proposées  
 
Chaque formation est indépendante des autres et certaines permettent de compléter des 
savoirs et de cumuler des compétences. 
 
Toutes les formations bénéficient d’un support technique sous forme de manuel complet et 
illustré, remis en début de chaque session afin que le stagiaire puisse suivre et compléter le 
cours à sa guise. 
 
Un certificat de formation est remis après chaque stage. 
 
Une supervision est proposée après une pratique suffisante afin que le stagiaire puisse faire 
vérifier sa pratique et ses connaissances théoriques. 
 
Toutes les formations proposées par le Centre de Soins Naturels sont des formations courtes 
(une à deux journées) permettant d’accéder rapidement { la pratique, tout en invitant le 
stagiaire à approfondir ses connaissances et son savoir-faire grâce à une pratique assidue, la 
relecture de ses cours et sa curiosité pour aller plus loin au besoin, par l’enrichissement 
personnel. 
 
Le Centre de Soins Naturels se tient à la disposition des stagiaires pour lever les interrogations, 
répondre aux question, orienter le stagiaire dans sa pratique et ses connaissances. Si le 
stagiaire le souhaite, il est possible de lui communiquer les coordonnées des personnes ayant 
effectué la même formation et qui le désirent, afin d’échanger les pratiques et de progresser. 
 
Les cursus de formation 
 
Les personnes qui le souhaitent peuvent se voir proposer un cursus plus complet avec 
plusieurs formations et une supervision générale en fin de cursus, après établissement d’un 
devis personnalisé. 
 
Le coaching individuel  
 
Le Centre de Soins Naturels propose également un coaching individuel pour permettre aux 
personnes désireuses d’engager une reconversion personnelle ou prise en charge par un 
organisme financeur sous la forme de quelques heures de coaching individuel : élaboration du 
projet et définition des objectifs, détermination des besoins de formation, suivi technique et 
pédagogique, supervision théorique et pratique, accompagnement du projet professionnel, 
présentation, stratégie et communication, approfondissements et formations complémentaires 
adaptés au projet. 
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Suivi des formations 

 

Dans tous les cas de formation unique, de cursus de formation et/ou de coaching individuel, le 
stagiaire est invité à compléter un carnet de suivi personnel pour attester du travail fourni, tant 
au niveau pratique (nombre de séances, résultats…) qu’en ce qui concerne l’intégration de la 
partie théorique et l’enrichissement personnel. 

 
Une supervision spécifique ou générale sera proposée afin d’asseoir la pratique et de vérifier 
les connaissances théoriques acquises et comprises dans le cadre d’études de cas. Ces 
supervisions pourront avoir lieu en petit groupe ou en individuel (avec modèle) en fonction du 
nombre de personnes concernées et du choix des stagiaires. Une fiche de supervision sera 
remise au stagiaire. 
 
Supports pédagogiques 
 
Un livret complet et illustré de formation sera remis à chaque stagiaire en début de cours ; le 
Centre de Soins Naturels dispose de tous les matériels nécessaires (et consommables) utiles 
pour chaque formation pratique (tables et chaises de massages, tables de réflexologie, tatamis 
notamment) ainsi que des supports collectifs de cours (tableaux, affiches, paperboard). Le 
Centre de Soins Naturels se tient à disposition des stagiaires par email afin de répondre aux 
éventuelles questions. 
 
Première prise de contact et inscription 
 
Un entretien individuel par téléphone est recommandé avant toute inscription avant de vérifier 
le bien-fondé de ce souhait de formation, de déterminer les priorités et d’en évaluer 
l’adéquation. Il sera demandé au stagiaire de compléter une fiche de renseignements fournie. 
 
L’inscription est réalisée par réservation préalable (par email ou téléphone) afin de vérifier s’il 
reste de la place, puis le stagiaire est invité à envoyer un bulletin d’inscription pour validation 
de sa participation avec un acompte de 30 %). Dans le cas d’une prise en charge par un 
organisme financeur, un devis préalable est établi, puis une convention détaillée après 
acceptation, le règlement de la formation est alors directement effectué par l’organisme 
financeur. 
 
Non-participation  
 
Les modalités de non-participation après inscription sont détaillées dans les conventions de 
formation. 
 
Pour les stagiaires finançant eux-mêmes leur formation, l’acompte reste dû sauf en cas de force 
majeure justifiée, et pourra être affecté à une formation ultérieure, sans que le report excède 
un an à partir de la date de la formation à laquelle le stagiaire était inscrit. 
 
Déroulement de la formation  
 
Une semaine avant la date de la formation, chaque stagiaire recevra un email de rappel avec 
quelques dispositions spécifiques en fonction de la formation, rappel des horaires et autres 
modalités pratiques. Les personnes en formation financée par un organisme devront signer 
une fiche de présence par demi-journée. 
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TARIF DES FORMATIONS 
Année 2022 

 
 
Un tarif spécifique est appliqué pour les formations prises en charge par un organisme 
financeur qui tient compte des modalités administratives et de suivi plus importantes que les 
personnes qui prennent en charge elles-mêmes leurs formations. 
 
 
Formations en groupe (journées de 10 h à 18 h) 
 
Tarif individuel = 110 € la journée 
Tarif entreprises = 130 € la journée 
 
Coaching personnel 
 
Tarif individuel = 250 € la demi-journée (4 h) 
Tarif entreprises = 350 € la demi-journée (4 h) 
 
Tarif supervision 
 
Dépend du nombre de formations à superviser : compter 1 h par formation à superviser 
 
Tarif individuel = 70 € l’heure ou 250 € pour 4 h 
Tarif entreprise = 90 €/h ou 350 € pour 4 h 
 
 
Règlement : 
 
En individuel : 30 % { l’inscription, le solde au moment de la première journée de formation 
 
Financement entreprise : déterminé dans la convention de formation à 30 jours de la facture  
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CATALOGUE DES FORMATIONS PROPOSEES  
 
 
Les formations sont organisées principalement en week-end avec un minimum de quatre 
participants ; il est possible d’organiser une session en semaine en fonction des demandes 
similaires, dates à déterminer entre le formateur et les participants. 
 
 

Sur deux journées 
 

Réflexologie plantaire 
 
Massage assis japonais Amma 
 
Soins énergétiques Reiki (niveaux 1, 2, 3 et maîtrise d’enseignant) 
 

Sur une journée 
 

Massage californien 
 
Shiatsu et digiponcture 
 
Anatomie/physiologie palpatoire 
 
Huiles essentielles, les bases de l’aromathérapie 
 
Fleurs de Bach 
 
Psycho-énergétique chinoise 
 
Introduction au décodage psycho-somatique, périnatal et 
transgénérationnel (le sens caché des maux) 
 
 
Les formations ont lieu de 10 h à 18 h sauf indication spécifique, support de cours et certificat 
inclus. Les supervisions sont incluses pour les formations soins énergétiques Reiki, 21 jours 
minimum après la formation. Pour les autres formations la supervision est optionnelle, cf page 
3) 
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REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, sur deux jours 
 
Présentation 
 
L’origine de la réflexologie plantaire trouverait son origine au Pérou, quelque 12 000 ans  
av. J.-C. et l’ancienne civilisation Inca aurait également pratiqué le massage des zones réflexe du 
pied. En Chine, en Egypte ancienne et en Inde, la pression des points réflexe était largement 
répandue dans la culture 5000 ans avant notre ère. De nos jours, grâce aux travaux de 
nombreux spécialistes, cette technique aussi ancienne qu’efficace est toujours fondée sur le 
principe des zones réflexe du pied qui correspondent à un organe, une fonction ou une partie 
du corps. 
 
Ainsi, par une action de stimulation sur ces zones, il est possible d’accroitre les facultés d’auto-
guérison du corps, et d’accompagner les processus d’harmonisation et de règlement de 
nombreux problèmes de santé, de façon naturelle. De plus, le travail de détente, de 
décontraction et de réactivation de la circulation de l’énergie du corps, { partir des zones 
spécifiques défaillantes tout comme sur l’ensemble des zones, permet { la fois un état de bien-
être et de relaxation général ainsi qu’un relâchement particulier des douleurs : lombaires, dos, 
cervicales, épaules, nuque, tête… 
 
Par son action drainante, la réflexologie plantaire permet une meilleure circulation sanguine et 
lymphatique, soulage les douleurs aux jambes et permet à nos pieds, qui nous supportent toute 
la journée, que l’on s’occupe enfin d’eux ! 
 

Formation REFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
 
Présentation : Les zones réflexes du pied sont stimulées depuis la nuit des temps afin de 
soulager les maux du corps, favoriser la relaxation profonde et activer l’ensemble des systèmes 
biologiques : digestion, nettoyage, élimination, circulation des fluides et de l’énergie, détente 
mécanique et nerveuse, harmonisation générale. 
 
Objectif et apports 
 
Connaitre les effets de la réflexologie plantaire, l’anatomie du pied et ses zones réflexes pour 
assurer une pratique sécuritaire et efficace. Etude progressive des différentes manœuvres 
préliminaires, zones réflexes et massage final, puis soin complet en binôme. 
 
Contenu 
 
- Etude théorique et pratique de la réflexologie plantaire, origines, effets 
- Bases de fonctionnement du système nerveux et des systèmes organiques 
- anatomie du pied et arc réflexe 
- Etude théorique et pratique des huit systèmes réflexes : systèmes osseux, urinaire, cardio-

pulmonaire, digestif, endocrinien, lymphatique, génital, nerveux et zones du cerveau  
- manœuvres préliminaires d’assouplissement des jambes, du bassin et des articulations du 

pied et massage final 
- utilisation des huiles essentielles et bases végétales de soin 
 
Pré-requis : aucun, la connaissance de l’anatomie et des systèmes organiques et un plus 
 
Supports fournis : manuel complet de formation de 35 pages, illustré et détaillé. Certificat 
d’initiation.  
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MASSAGE ASSIS JAPONAIS AMMA sur deux jours 
 
Présentation 
 
Utilisée depuis des millénaires à des fins thérapeutiques, cette tradition ancestrale est aussi 
appelée Amma qui signifie calmer par le toucher. Autrefois dispensé par des moines non-
voyants sur des rondins de bois, cet art permet de reconnecter les circuits énergétiques de 
l’individu : rééquilibrer et harmoniser le corps, l’âme et l’esprit. 
 
Le massage assis japonais Amma est une approche énergétique basée sur les principes 
ancestraux de la médecine traditionnelle chinoise et combine plusieurs techniques corporelles 
complémentaires (réflexologie, shiatsu, acupression…) avec différentes pratiques de massage.  
 
Le massage assis se pratique sur chaise ergonomique et permet d’équilibrer les circuits 
énergétiques et de stimuler les potentiels corporels pour une détente profonde et un surcroit 
d’énergie en 20 mn, ce qui en fait un outil de bien être et au besoin thérapeutique 
particulièrement efficace pour les personnes pressées, notamment en entreprise. 
 

Formation MASSAGE ASSIS JAPONAIS AMMA 
 
Objectif et apports 
 
Etre en mesure après la formation de pratiquer le massage assis en 30 mn, la supervision 
s’avère très recommandée après une trentaine de massages assis pour vérification de la 
posture, de la technique et de la fluidité du kata. 
 
Apports théoriques et techniques nécessaires { l’apprentissage progressif de la technique 
(pressions, étirements, percussions…) par deux sur chaise ergonomique fournie.  
 
Contenu  
 
- Introduction { l’énergétique et aux techniques corporelles issues de la médecine 

traditionnelle chinoise 
- Echauffement et apprentissage progressif de la pratique : pressions, étirements, massages, 

percussions… 
- Chorégraphie du kata, enchainements successifs (posture, manœuvres, souplesse, souffle, 

rythme) 
- Ajustements personnalisés 
- Suggestions pour une pratique professionnelle et choix de la chaise de travail 

 
Pré-requis : aucun ; la souplesse, une approche du toucher et la connaissance de l’anatomie et 
de l’énergétique est un plus. Déconseillé aux personnes souffrant des genoux de façon 
importante. 
 
Supports fournis : manuel complet de formation de 30 pages illustré et détaillé. Attestation de 
formation ; le certificat de praticien est délivré après une pratique personnelle suffisante et une 
supervision avec la formatrice. 
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SOINS ENERGETIQUES REIKI EVOLUTION 
sur deux jours (3 niveaux) 

 
Présentation 
 
Le mot Reiki désigne, en kanji japonais, l’énergie de vie qui circule en nous ; cette notion 
d’énergie se retrouve dans différentes pratiques ancestrales { travers le monde sous des 
intitulés différents, particulièrement en Orient. Il s’agit donc d’une pratique énergétique proche 
du magnétisme, destinée { concentrer ce fluide vital afin qu’il circule en harmonie dans le corps 
physique mais aussi dans l’esprit, avec un impact sur les émotions et le mental. Il stimule ainsi 
les facultés d’autoguérison. Grâce aux mains, véritables conducteurs d’énergie, le corps dispose 
de ce surcroit d’énergie en conscience, l{ où il y a souffrance physique ou émotionnelle mais 
aussi dans l’ensemble des structures et centres énergétiques, de façon { favoriser un retour 
global { l’équilibre. 

Le Reiki est un outil simple, doux et puissant pour soulager, libérer les tensions physiques et 
nerveuses, ouvrir une compréhension plus subtile de ce qui se passe dans notre corps, 
favorisant notre potentiel d’autoguérison, l’élargissement de la conscience, la paix intérieure, le 
lâcher-prise.  

Les formations REIKI EVOLUTION 

Les formations Reiki Evolution constituent un véritable outil de développement personnel et 
spirituel en complément de l’apprentissage de la pratique ancestrale ; l’enseignement initial est 
enrichi de nombreux outils plus contemporains : décodage psychosomatique, approche 
intégrative et naturopathique, psycho-énergétique chinoise… pour constituer une boite { outils 
simple, riche et puissante. Il s’agit avant tout d’un cadeau pour soi grâce auquel il est désormais 
possible de réaliser des auto-soins, de retrouver la paix intérieure, véritable méditation et 
d’activer son évolution personnelle par la connaissance de soi, de ses limites et de ses 
potentiels. La pratique de l’auto-soin peut aussi s’étendre à notre entourage et venir compléter 
des techniques déjà acquises dans les soins à la personne. 

La formation comporte trois niveaux de deux jours :  
 
Tronc commun : étude du système énergétique et de la pratique associée, développement de 
l’interaction magnétique, étude des systèmes psycho-énergétiques et des résonnances 
corporelles et émotionnelles, études de cas et pratique soutenue sur soi et sur autrui, 
enseignement théorique et pratique pour favoriser confiance en soi, gestion des émotions, du 
stress… Chaque stage comporte des rituels d’initiation individuels.  
 
Objectifs et contenu des trois niveaux ou degrés : 
 
Niveau 1 : 
Historique de la pratique et de l’enseignement,  
Présentation du système énergétique et découverte de son action 
Objectifs du 1er degré : le lien avec la matière, la sécurité, le corps, la profession, le lieu de vie, 
les relations humaines, l’argent… 
Présentation du symbole, significations et utilisations 
Etude des règles de vie spirituelle et méditation 
Apprendre à se protéger (physiquement et émotionnellement) 
Etude du système énergétique des 7 chakras et de ses interactions psycho-énergétiques 
Pratique de l’auto-soin et du soin sur autrui 
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Niveau 2 : 
Révision du 1er degré 
Objectifs du 2e degré : les émotions, la volonté, le pouvoir personnel, l’égo et la personnalité, la 
puissance du verbe et de la pensée 
Présentation des symboles, significations et utilisations 
Etude des différents niveaux du cerveau (reptilien, limbique, cortex) conscient, subconscient, 
inconscient 
Etude du ressenti, des émotions et sentiments, travail du le cœur,  
Travail énergétique à distance 
Accompagnement des personnes en fin de vie 
Pratique plus approfondie avec le contenu du 2e degré 
 
Niveau 3 : 
Révision du 1er et du 2e degrés 
Approfondissement de l’enseignement et de la pratique 
Objectifs du 3e degré : le développement des capacités extra-sensorielles, du ressenti subtil, 
confiance en soi, alignement, connexion spirituelle 
Présentation du symbole, significations et utilisations 
Etude approfondie des principales émotions bloquantes (peur de la mort) 
Protocole spécifique pour le système nerveux 
Protocoles et outils spécifiques au 3e degré (traitement complet, scanner)  
La puissance de la visualisation et de la méditation 
Pratique approfondie avec le contenu des 3 degrés 

Chaque formation de deux jours est suivie d’une réunion après un délai de 21 jours minimum 
pendant lesquels le stagiaire aura à pratiquer quotidiennement un auto-soin ; cette rencontre a 
pour objectif de suivre l’évolution et la pratique, de partager le vécu et de rester disponible 
pour l’accompagnement. Les formations donnent lieu { la délivrance d’un certificat d’initiation 
pour les deux premiers degrés et d’un certificat de praticien au troisième degré. Le certificat de 
praticien enseignant est délivré à la 4e étape. 

Cette possibilité de devenir maître enseignant est accessible, moyennant suffisamment de 
pratique et de travail sur soi, pour toute personne qui en exprime le souhait et dispose de 
qualités pédagogiques, de l’envie de transmettre et une solide expérience de la pratique. Tarif 
spécifique en individuel sur demande. 

Bien que l’on doive suivre les étapes dans l’ordre, chaque initiation n’oblige pas { la suivante, 
chaque degré permet ainsi de travailler sur les besoins nécessaires au bien-être et à 
l’évolution ; un délai de trois à six mois est recommandé entre les différents niveaux. 

Ces stages favorisent la confiance en soi, la foi, la capacité de créer sa vie, de se défaire de ses 
croyances limitantes, d’activer nos potentiels endormis, de libérer les peurs et de s’affirmer 
enfin. 

Pré-requis : aucun, la connaissance de l’énergétique est un plus 

Supports fournis : manuel de formation complet et illustré par niveau (environ 30 pages) 
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MASSAGE CALIFORNIEN sur un jour 
 
Présentation 

Le massage californien a été créé aux Etats-Unis, dans les années 70, par Margaret Elke. Il est 
né des recherches de la Communauté d'Esalen en Californie sur le développement de la 
personne, où il était combiné au travail thérapeutique de groupe. Composé de pressions 
glissées, d’effleurements, de mouvements fluides et harmonieux, il intensifie la notion de bien-
être et de conscience d'unité corporelle. Le "californien" est un massage dit "holistique" : il 
aborde le corps dans sa globalité, comme pour la plupart des formations issues des techniques 
ancestrales. 

Caractérisé par sa douceur, il consiste en de longs mouvements lents et fluides qui permettent 
une relaxation, tant du point de vue physique que psychique. Le but permanent étant de sentir 
l'unité du corps dans l’acceptation de son schéma corporel.  

Il permet également de découvrir ou de retrouver une approche de l’autre par le toucher, 
perdue le plus souvent depuis la petite enfance, et cela dans l’attention et le respect. 

À travers ce merveilleux voyage intérieur, la personne peut se mettre en contact avec des 
parties de son corps endormies, une émotion cachée derrière une tension ou simplement son 
essence divine. Ce massage est fait d'accueil inconditionnel où tout se joue dans l'instant 
présent. C'est cette globalité qui donne la couleur si particulière au massage californien. C'est 
pour cela qu'il est aussi appelé «toucher du coeur».  

Formation MASSAGE CALIFORNIEN 

Objectif et apports : 

La formation permet d’étudier et de pratiquer en binôme l’ensemble des manœuvres du 
massage californien de base et les principes d’utilisation des huiles végétales et huiles 
essentielles spécifiques ainsi que quelques manoeuvres complémentaires avec une ouverture 
vers le massage intuitif. Comme pour toute pratique, l’entrainement seul permettra une 
aisance et une fluidité dans l’accomplissement des manœuvres. 

Contenu  
 
- Introduction et historique du massage, effets, bienfaits, précautions de pratique 
- Etude et pratique progressive des manœuvres de base sur la partie dorsale et ventrale, dos, 

buste, jambes et bras, zones du cou et tête 
- Introduction aux différents repères anatomiques et physiologiques 
- Ouverture au massage intuitif et énergétique 
- Utilisation des huiles végétales et essentielles, synergies possibles 
- Conseils pour une pratique sécuritaire 
- Pratique par deux en maillot de bain pour plus de confort 

 
Pré-requis : aucun, la pratique d’autres approches corporelles est un plus. 
 
Supports fournis : support de formation de 20 pages détaillé avec illustrations.  
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SHIATSU ET DIGIPONCTURE sur un jour 

 
Présentation 

Technique d'origine japonaise, le shiatsu permet de rétablir la circulation de l'énergie vitale, le 
« chi », dans les zones du corps où celle-ci se trouve en manque, en excès ou bloquée. Il se 
pratique sur un tatami en position allongée, par pressions digitale sur des zones et points 
précis le long des méridiens, avec un impact sur les organes et l’ensemble du corps.  

Le shiatsu permet au corps de retrouver son autorégulation par le rééquilibrage global de 
toutes les fonctions du corps, physiques, physiologiques et émotionnelles. Il peut ainsi agir sur 
de nombreux déséquilibres et troubles, douleurs et dysfonctionnements. 

Sur le plan mental, le shiatsu installe un sentiment de détente profonde, de calme et de bien-
être qui favorise la concentration.  

Véritable hygiène de vie, sa pratique régulière permet d’entretenir le corps et le mental afin de 
diminuer les risques de déséquilibres et les maladies et désordres associés. 
 

Le shiatsu se pratique sur une personne habillée et peut s’accompagner d’autres techniques en 
cas de besoin, en plus de la technique d’acupressure de base : pétrissage, rotation des 
articulations, étirements, percussion ou vibrations pour éliminer les blocages, libérer les 
tensions et douleurs, stimuler les points faibles et activer les forces naturelles d'auto-guérison.  
 

INITIATION A LA PRATIQUE DU SHIATU ET DE LA DIGIPONCTURE 
 

Objectif et apports 
 
Cette journée de formation permet d’apprendre les bases simples et pratiques du shiatsu de 
bien-être ou familial avec introduction { l’énergétique chinoise ainsi qu’une approche 
pragmatique de l’acupressure ciblée sur certains points spécifiques afin de soulager douleurs 
superficielles, stress, émotions et de favoriser la détente. A l’issue de cette formation, le 
stagiaire pourra pratique un shiatsu de bient-être et compléter par quelques points de 
digiponcture au besoin. L’entrainement lui permettra d’acquérir plus de dextérité et de 
ressenti. 

 
Contenu 
 
- Présentation du shiatsu et de la digipuncture 
- Introduction simplifiée à la médecine traditionnelle chinoise (résumé de la circulation 

énergétique, les principaux méridiens, les différents éléments) 
- Travail pratique successif sur les zones du dos en shiatsu, protocole de base et quelques 

manœuvres d’assouplissement, travail sur le souffle 
- Etude de certains points en digipuncture afin de travailler sur différents déséquilibres 

spécifiques (émotions, douleurs, nervosité…) 
 
Pré-requis : aucun, la connaissance de l’anatomie et des méridiens est un plus 
 
Supports fournis : manuel complet de formation de 20 pages illustré et détaillé, présentant le 
protocole de base et quelques séries de points de digiponcture.  

  

javascript:;


Page 13 
 

 
ANATOMIE/PHYSIOLOGIE PALPATOIRE sur un jour 

 
Présentation : cette formation permet d’apprendre, de connaître et de reconnaître les bases 
de l’anatomie humaine par la théorie et la palpation pour libérer les tensions. Identification et 
compréhension du système locomoteur (os, ligaments, tendons, corps musculaire) grâce à 
l’investigation manuelle de surface, pour se sentir { l’aise dans la pratique corporelle et 
soulager davantage les tensions. Favorise l’écoute du corps avec les mains. 
 
 
Public intéressé : les personnes qui, dans leur pratique personnelle ou professionnelle, ont 
besoin de connaître davantage le corps (praticiens en techniques corporelles notamment), 
ainsi que toutes les personnes désireuses d’approfondir leurs connaissances en anatomie de 
manière pratique ; il peut aussi constituer une première approche du toucher. 
 
 
Objectif et apports : 
 
Cours théorique et pratique pour permettre d’identifier les repères corporels, rappels 
anatomiques, révision des systèmes biologiques, identification des structures, postures, 
apprentissage de la localisation des tensions et de quelques manœuvres destinées { les 
soulager (rééquilibrage du bassin, étirements spécifiques : péricarde, psoas, dos...), 
renforcement de la pratique sécuritaire en structurant les manœuvres et en limitant les 
champs d’intervention. 
 
Contenu  
 
- Etude/révision des bases de l’anatomie/physiologie humaine et repères corporels 
- Identification et compréhension du système locomoteur (os, ligaments, tendons, muscles) 

par l’investigation manuelle de surface 
- Approche théorique et palpatoire des organes, viscères, étude des systèmes physiologiques 
- Ecoute du corps avec les mains et le ressenti, soulagement des tensions 
- Etirements, postures, rééquilibrages 

 
 
 
Pré-requis : aucun, les connaissances acquises du corps humain seront un avantage 
 
Supports fournis : support de formation de 30 pages détaillé avec planches couleur.  
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HUILES ESSENTIELLES, LES BASES DE L’AROMATHERAPIE 
sur un jour 

 
Présentation 
 
Les huiles essentielles existent depuis fort longtemps et leur usage thérapeutique est 
scientifiquement approuvé. Les principes actifs qu’elles contiennent permettent d’agir 
directement ou indirectement sur des symptômes physiques ou émotionnels, par voie cutanée 
ou olfactive voire orale. Chaque huile essentielle possède ses propres molécules et donc des 
propriétés thérapeutiques spécifiques (anti-inflammatoire, calmante, réparatrice…), il est 
également possible de les utiliser en synergie. Les huiles essentielles appropriées sont utilisées 
en massage local pour soulager douleurs et tensions physiques, parfois en application sur des 
points spécifiques ou en inhalation pour agir sur le plan émotionnel : en effet, le système 
olfactif directement connecté au cerveau permet de travailler sur les plans plus subtils avec un 
retentissement sur les symptômes et inversement. Une connaissance de base des indications, 
contre-indications et précautions d’emploi est nécessaire pour savoir utiliser ces huiles 
essentielles en toute sécurité. 
 

Formation de base à l’utilisation des huiles essentielles 
 
Objectif et apports 
 
Les huiles essentielles permettent d’agir sur les douleurs, les petites pathologies, les bobos du 
quotidien, le système nerveux, digestif, les problèmes ORL et même les émotions ; en calmant 
de façon naturelle et profonde, elles agissent en douceur et en profondeur. Cette formation 
permet d’être { l’aise et sécure dans le choix et l’utilisation des huiles essentielles seules ou 
diluées pour les petits problèmes du quotidien ; elle constitue une ouverture qui peut être 
complétée par l’expérience personnelle ou enrichie d’un cursus complet d’aromathérapie. 
 
Contenu 
 

- Origine et fabrication des huiles essentielles 
- Principes de base de leur utilisation (application pure ou diluée, inhalation, cosmétique) 
- Précautions d'emploi, contre-indications 
- Etude des douze huiles essentielles principales sélectionnées pour un usage quotidien 

(propriétés et utilisations les plus courantes, synergies possibles) 
- Test personnel olfactif et vibratoire 
- Etudes de cas pour favoriser le réflexe d’utilisation 
- Réponses sur d’éventuels besoins spécifiques et personnalisés du moment 

 
Pré-requis : aucun, la connaissance de certaines huiles essentielles constitue un plus. 
 
Supports fournis : livret de formation avec tableau par huile essentielle et par besoin, fiche de 
test personnel 
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FLEURS DE BACH, INITIATION 
sur un jour 

Présentation  

 
Les fleurs de Bach ont été mises au point par le Dr Edward Bach afin de permettre un travail 
profond sur l’état émotionnel présent et les mémoires associées, en fonction de l’humeur, du 
tempérament et de la personnalité propres { chaque individu. L’action thérapeutique des fleurs 
de Bach permet d’accompagner la prise de conscience et la transformation des états négatifs en 
états positifs, tout en respectant les émotions qui se présentent : elles sont mieux 
appréhendées, conscientisées et adoucies, jusqu’{ retrouver un état de mieux être et de paix, 
propice à la résolution des conflits. Elles sont utilisées seules ou en synergie personnalisée, de 
manière quotidienne, sur une période plus ou moins longue en fonction du bilan émotionnel ; 
et pourront être associées à un travail psycho-corporel afin de soulager, libérer et stabiliser 
durablement le corps émotionnel et les répercussions sur le corps physique. Les fleurs de Bach 
sont très utiles en cas de choc, de deuil, de manque de confiance, de peurs ou d’angoisses.  
 

« Rien ne sert de lutter contre l’ombre, il suffit d’apporter la Lumière… » Edouard Bach 
 
Les Fleurs de Bach permettent une reconnexion avec soi, un élargissement de la conscience et 
ouvrent la voie de la libération. Elles apportent un éclairage profond et complémentaire à la 
connaissance de soi et peuvent accompagner avec succès une autre façon de prendre soin de 
ses émotions et de l’impact qu’elles ont sur nos vies, particulièrement dans les passages 
difficiles.  
 

LA FORMATION DE BASE FLEURS DE BACH 
 
Objectif et apports : 
 
Après une introduction théorique aux principes de fonctionnement des fleurs de Bach et un 
test de perception émotionnelle, nous verrons comment déterminer un profil émotionnel et 
utiliser les fleurs correspondantes, grâce { l’observation et { l’accompagnement verbal. Cette 
formation permet de se familiariser avec les fleurs de Bach et d’être { l’aise dans leur 
utilisation, l’expérience et l’étude de chaque fleur permettra d’enrichir ces connaissances. 
 
Contenu 
 
- Introduction, historique, mode de préparation et de fonctionnement des fleurs de Bach 
- Etude des principaux élixirs et leurs synergies 
- Etude du cerveau et du mode de répercussion psycho-corporel des émotions 
- Accompagnement de la prise de conscience et outils de changement 
- Test personnel de perception émotionnelle 
- Détermination du profil émotionnel et utilisation des fleurs correspondantes 
- Apport d’une pratique de kinésiologie pour parfaire la reprogrammation positive 
- Etudes de cas pour favoriser une pratique fluide 
- Autres utilisation des fleurs de Bach : cutané, visuel, sensoriel 

 
Pré-requis : aucun 
 
Supports fournis : livret de formation, fiche de test personnel, dépliant de bilan émotionnel  
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PSYCHO-ENERGETIQUE CHINOISE, LES BASES 
sur un jour 

 
Présentation 

Depuis fort longtemps, les civilisations traditionnelles font le lien entre les maux du corps et de 
l’esprit, et s’attachent { rechercher les causes psycho-énergétiques comme voies d’accès { la 
compréhension des maux physiologiques ou psychologiques -même s’il ne semble pas y avoir 
de lien a priori- pour favoriser leur résolution. 

Michel Odoul (auteur, entre-autres, de l’ouvrage « dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi »), 
s’est basé sur ces observations liées { la médecine chinoise traditionnelle notamment, pour 
mettre au point la psycho-énergétique, véritable méthode de décodage du corps, des maux, des 
maladies, reliant ainsi le corps aux messages de l’âme. 

Cette approche holistique est un outil de compréhension des dysfonctionnements qui permet 
de faire des liens entre les symptômes et leurs possibles origines afin de réaliser les 
rééquilibrages et suggestions correspondantes au moyen des techniques et/ou de réglages 
alimentaires, traitements naturels, voire suggestions d’hygiène de vie. 

FORMATION DE BASE A LA PSYCHO-ENERGETIQUE CHINOISE 
 
Objectif et apports 
 
Cette introduction permet de comprendre les principaux mécanismes de base de la psycho-
énergétique chinoise afin de l’utiliser au quotidien ou en complément d’autres approches 
thérapeutiques. Il s’agit d’une base laissant libre chacun d’aller plus loin s’il le désire.  
 
Contenu  
 
- Introduction simplifiée à la médecine traditionnelle chinoise : le Tao Yin/Yang, tableau des 

éléments (bois, feu, terre, métal, eau), le cycle d’engendrement et de contrôle, leurs 
interactions et caractéristiques (heure de plénitude, couleurs, saveurs, émotions, tissus, 
fatigues….), les principaux méridiens 

- Etude sommaire de la circulation énergétique dans les méridiens et les interactions entre-
eux, les liens méridiens/organes/viscères, l’horloge circadienne et l’impact des saisons  

- Etude des relations corps/esprit, les émotions et leurs traductions physiologiques, maux du 
corps et conséquences énergétiques 

- Etude et pratique des différentes solutions pour ramener l’équilibre, étirement des 
méridiens, yoga des sons 

- Etudes de cas spécifiques pour mieux appréhender et mettre en pratique cet enseignement 
 
Pré-requis : aucun, la connaissance de l’anatomie et des méridiens est un plus 
 
Supports fournis : manuel complet de formation de 20 pages illustré et détaillé.  
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DECODAGE PSYCHO-SOMATIQUE,  

PERINATAL ET TRANSGENERATIONNEL 
(LE SENS CACHE DES MAUX) 

 
Les bases sur une journée 

 
 
Présentation 
 
Le décodage psycho-somatique permet de faire les liens entre les causes et les symptômes : à 
partir de la douleur, de la pathologie, de la souffrance émotionnelle, du blocage, il est possible 
de faire le lien avec l’événement déclencheur, voire de l’élément programmant, susceptible 
d’avoir pu générer cette perturbation jusqu’{ parfois la somatisation.  

Il peut s’agir d’un événement mineur au niveau conscient, mais avec un impact important, une 
résonnance, sur le corps comme sur l’esprit. Il s’agit souvent d’émotions non suffisamment 
exprimées au moment du choc souvent violent et indicible, lesquelles sont venues 
s’engrammer pour ressurgir parfois longtemps après sans que nous puissions faire le lien. 

Après avoir examiné le vécu et ses moments douloureux pour déprogrammer les croyances,  
les habitudes néfastes, les émotions refoulées, il faudra parfois remonter dans les branches de 
notre généalogie pour désactiver les fidélités à des modèles, des loyautés inconscientes, 
l’incidence de secrets : tout produit un impact, parfois démesuré et disproportionné, sur nos 
vies ; les mettre en lumière, les ramener à la conscience permet déjà de leur donner un sens. 
C’est davantage l’émotion restée bloquée qui crée problème que l’événement lui-même. 

Il pourra aussi être utile de connaître nos mémoires périnatales si possible : les événements 
pendant notre gestation, autour de notre conception et notre naissance, ainsi que nos 
premières années de vie ; l’ensemble constitue une structure programmante, parfois lourde de 
conséquences. 

Lorsque les hypothèses de causes sont dévoilées, il est possible de procéder à la 
déprogrammation/reprogrammation positive, grâce à différences techniques comme la 
kinésiologie, l’accupression spécifique et des actes symboliques notamment. Parfois seule la 
parole est suffisante pour libérer.  

L’exploration de notre histoire nous permet d’y voir plus clair, en nous et autour de nous, de 
donner un sens aux désordres et aux maladies et de trouver des portes de sortie, restauration 
de la confiance en soi, du sentiment de sécurité, davantage de certitude et d’entrain ; les déclics 
s’opèrent et tout devient plus simple et plus léger. Finalement, nous soulageons aussi nos 
enfants qui portent dans leurs petits corps et dans leurs attitudes les messages qui parlent de 
ce qui n’est pas réglé dans notre filiation…  
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Formation LE SENS CACHE DES MAUX 

 
Introduction au décodage psycho-somatique, périnatal et transgénérationnel, afin de faire les 
liens entre les symptômes, douleurs, charges émotionnelles, pathologies ou problèmes 
récurrents, avec les éléments déclencheurs et programmants, issus de notre histoire de vie, de 
notre conception ou de notre héritage… et comment mettre en œuvre les solutions pour s’en 
libérer. 
 
Objectif et apports : 
 
Introduction aux bases du décodage psycho-somatique : comment le corps parle et ce qu’il 
cherche à nous dire ; solutions { mettre en œuvre pour accompagner l’équilibre émotionnel et 
physique. 
 
Contenu  
 
- introduction au décodage psychosomatique, origines, fondements, recherches, 

références 
- l'importance du terrain (nutrition, hygiène de vie, traitements naturels, pensées…)  
- Etude du fonctionnement du cerveau et sa relation au corps 
- Etude du rôle des émotions et du stress 
- les axes d’exploration : mémoires personnelles (cycles biologiques mémorisés), 

périnatales (conditions de conception, de gestation, naissance et premières années 
de vie) et transgénérationnelles (arbre généalogique)  

- les actions de rééquilibrage : hygiène de vie et de comportement, parole, pensée, 
écriture, reprogrammation positive, actes symboliques, rituels 

- Etudes de cas pour favoriser l’acuité de l’esprit { faire les liens 

 
Pré-requis : aucun, la connaissance de l’anatomie est un plus 
 
Supports fournis : manuel complet de formation de 20 pages illustré et détaillé.  
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