
Contenu

Structure énergétique de l'être humain
Initiation aux 14 méridiens ordinaires
Points d'acupression
Activation des points sources

PRINCIPES FONDAMENTAUX (1/2 JOUR)

PRÉPARATION D'UNE SÉANCE (1/2 JOUR)

Protection et recharge du lieu et du thérapeute
Respirations énergétiques (dynamisation et détente)
Energétisation du client (Yin-Yang Qigong)
Recharges au quotidien (alimentation, couleurs, etc...)

Diagnostic énergétique selon la médecine
traditionnelle orientale
5 éléments et chronobiologie

DIAGNOSTIC ORIENTAL (1 JOUR)

DURÉE
5 jours

DATES
20 - 24 février 2023
17 - 21 Avril 2023

LIEU
ENA & MNC
2 rue Léon Guignard 
39380 - Mont-sous-Vaudrey (Jura)

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public que ce soit pour sa
pratique personnelle ou
professionnelle. Découverte ou
perfectionnement d’une activité déjà
existante (infirmiers,
psychothérapeutes, psychologues).

Cours à la carte

www.ecole-de-naturopathie.fr

Objectifs et compétences visées

Savoir pratiquer une séance de bien-être en utilisant les techniques
énergétiques
Savoir utiliser les techniques liées à l'usage des couleurs, des
minéraux et des sonorités

Connaître et utiliser des principes fondamentaux en médecine
traditionnelle orientale

UTILISER LES TECHNIQUES
ÉNERGETIQUES

Au domaine Arc en
Ciel, nos nouveaux

locaux dans un parc
de 10 hectares !

RÉÉQUILIBRAGE (2 JOURS)

Harmonisation des 5 éléments
Nettoyages auriques > clarifications et purifications 
Rééquilibrage des chakras et méridiens
Sons et sceaux énergétiques (mudras)

Délivrance d'une attestation de compétences

EVALUATION - FACULTATIVE (1 JOUR)



LA GESTION DU STRESS, 
du praticien au consultant

Conditions d'accès

Pré-requis :

Durée :

Tarif :

Lieu :

Sous réserve d'un minimum de 8 participants (maxi : 12) 

Aucun

5 jours 

550 € (sans évaluation)
650 € (avec évaluation)

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

Modalités pédagogiques

Formation réalisée en présentiel
Théorie le matin et exercice à la pratique l'après-midi
Remise de supports
Délivrance d'une attestation de suivi de formation
Délivrance d'une attestation de compétences suivant les
résultats de l'évaluation (en option)

UTILISER LES TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES

Cours à la carte

Domaine Arc en Ciel - ENA & MNC - Tél : 07.65.79.14.29
2 rue Léon Guignard - 39380 - Mont-sous-Vaudrey (Château Grévy - Jura)

Date stage Limite inscription

20 - 24 février 2023 4 février 2023

17 - 21 avril 2023 1 avril 2023

Contact

Responsable formations à la carte
Secrétariat

2 rue Léon Guignard
39380 Mont-sous-Vaudrey

07 65 79 14 29

secretariat@enamnc.fr

Ce module fonctionne sur un mode alternant théorie et
ateliers pratiques en permettant de développer des outils
cognitifs pour ajuster l'attitude du praticien et les attentes de
son consultant. 

Tout public que ce soit pour sa pratique personnelle ou
professionnelle est le bienvenu.
Cette formation peut être une découverte ou
perfectionnement d’une activité déjà existante (infirmiers,
psychothérapeutes, psychologues).

Intervenant

Réflexologue et énergéticien
Serge PRALONG

Formateur FSEA (fédération suisse pour
la formation des adultes) et ARFOR
(association romande des formateurs)
en gestion du stress, ressourcement et
gestion des conflits.

Horaires : 9h00 - 12h00  / 13h30 - 16h30


