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Editorial

Il n’est jamais trop tard
pour comprendre et changer
Force est de constater aujourd’hui que la Nature reprend
ses droits sur une société qui déborde d’appétit sans borne
pour des consommations matérielles, accessibles que pour
certains individus.
Les immenses progrès technologiques ont certes
permis à l’humanité de s’extraire de maladies
autrefois incurables mais au prix d’un écrasement
de la nature.
Nous vivons, il est vrai, plus longtemps
qu’autrefois mais le nombre de maladies
lésionnelles, dégénératives font de plus en
plus de décès.
Seul un changement dans nos comportements
et nos consciences en faveur d’une protection
de la nature permettra de réconcilier l’homme
avec son environnement.
Or, un pareil changement suppose une révolution intellectuelle et morale, en toute Conscience.
Si notre objectif personnel, familial et collectif est de vivre heureux « ici et maintenant » et
de donner aux générations futures, celles de nos « enfants », alors il faut placer au cœur
de notre société des valeurs de respect, de sobriété, d’harmonie et de paix.
Cette prise de conscience passe par la Connaissance de l’Autre, de l’Être, dans toutes ses
dimensions, physique, matérielle, biologique, émotionnelle.
Aussi, je vous invite à nous rencontrer, l’équipe pédagogique et moi-même, pour aller plus
loin sur le Chemin du Savoir.
Patrice PONZO
Bien à vous.
Directeur de ll’IFSH
IFSH
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Nous connaître
Des questions ? Besoin de conseils d’orientation pour votre projet professionnel ?
Pour vous proposer un meilleur accompagnement, nos référents régionaux,
thérapeutes et formateurs vous répondent !

Paris • Strasbourg
Cécile DUCAUD

06 85 92 65 24

Nantes • Tours
Frédéric BERNARD 02 51 12 20 03

Nice • Lyon
Flora TERRUZZI

06 62 04 60 39

Marseille • Toulouse
Cosimo DICIOLLA

06 01 20 70 88

Vous souhaitez un renseignement pour votre inscription, demander une prise en charge
ou prendre un rendez-vous individuel et personnalisé.
Notre équipe administrative
est à votre écoute :
04 93 07 07 24
secretariat@ifsh.fr
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Karima
Nathalie
Alexandre
Sabrina
Mariama
Yllana

A qui s’adressent
les formations
de l’IFSH ?
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bonnes raisons de choisir
notre école
L’IFSH bénéficie des 35 années d’expérience
professionnelle (en France et à l’étranger) de son
directeur, Patrice PONZO.
Une équipe pédagogique diplômée universitaire ou de
grandes écoles, conférenciers, praticiens expérimentés,
en activité dans leurs spécialités. Certains sont auteurs
d’ouvrages et/ou d’articles faisant référence.

En cursus ou en module(s) à la carte,
notre centre de formation permet :
aux professionnels
• de compléter leur pratique
• d’élargir leur champ d’activité aﬁn de répondre
à une demande croissante d’individus
souhaitant prendre en main leur capital santé.

Une école attentive et ouverte à l’entretien individuel
par téléphone ou sur rendez-vous (Nice et Paris).
Des référents régionaux disponibles et à votre écoute,
joignables tout au long de l’année.

une reconversion professionnelle
pour les personnes désirant acquérir des
compétences solides pour en faire un métier.
La formation est dispensée en week-end
pour permettre aux étudiants de gérer études
et vie professionnelle.

Un rapport qualité/prix compétitif pour chaque
formation et la possibilité de bénéficier d’une facilité
de paiement.

Témoignages
Nancy 41 ans

Thierry 51 ans

Anaïs 35 ans

St. Maximin (83)

Corquoy (18)

Vergeze (30)

Les cours en week-end m’ont permis
de continuer d’être disponible pour
mes enfants durant la semaine. J’ai
pu ensuite m’installer dans un centre
médical.

Suite à une réorientation professionnelle, j’ai
suivi la formation de praticien naturopathe
au sein de l’IFSH. La compétence et le
dynamisme des formateurs m’ont conforté
dans mon choix du métier et de l’école.
J’ai pu, avec les connaissances acquises et
après avoir obtenu le diplôme, me mettre à
mon compte en cabinet. Aujourd’hui je suis
pleinement satisfait de ma nouvelle activité.

Inscrite en formation de naturopathe, je
suis aujourd’hui à mon compte. Grâce
à l’IFSH, j’ai pu décrocher un Diplôme
Universitaire et le valider aisément.
Je recommande ce centre de formation.
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Conseiller en Nutrition
La formation de Conseiller en Nutrition est composée de
10 week-ends en tronc commun avec la première année
de praticien Naturopathe.

OBJECTIFS
CONNAÎTRE
la composition des
aliments et des
suppléments nutritionnels
avec leur impact sur
la santé physique et
psychique.
MAÎTRISER
le conseil alimentaire
pour prévenir
les maladies liées
à la malnutrition.

Nombre de week-ends

Au-delà d’un programme théorique, notre centre de
formation se propose d’apporter une dimension pratique
aux enseignements.
Pour cela, la Morphotypologie et l’Iridologie, permettront
au futur conseiller d’apprendre à évaluer l’indice de
vitalité et dresser un panorama complet des tendances
pathologiques de ses consultants.
Enﬁn, éléments nécessaires pour rééquilibrer la santé,
l’Aromathérapie, la Phytothérapie, l’Oligothérapie serviront
à conseiller et à soulager.

10

Nombre de livrets

8

Nombre d’heures
de formation

160

+ 40 heures en e-learning
(Anatomie - Physiologie)
Consultez votre parcours
de formation en page 6
4

Elle comprend huit modules permettant à l’étudiant
d’aborder la question de l’Alimentation-Diététique et de
la micro-nutrition.

L’année validée, il sera possible aux étudiants de
travailler en libéral ou d’intégrer une structure
recherchant des personnes pour conseiller leur
clientèle : magasin, pharmacie, spa, centre de remise
en forme…

Praticien Naturopathe

OBJECTIFS
COMPRENDRE
les mécanismes du corps
humain et de la maladie.
UTILISER
des bilans de santé pour
connaître la cause de la
pathologie et individualiser
les conseils.
ASSOCIER
des méthodes physiques
et énergétiques capables
de réguler l’homéostasie
de l’individu : Phytothérapie,
Aromathérapie,
Réflexologie…
qui respectent le
fonctionnement naturel
du corps.

Nombre de week-ends

20

Nombre de livrets

15

Nombre d’heures
de formation

320*

+ 80 heures en e-learning*
* Nombre total d’heures pour les
2 années de cursus de Praticien
Naturopathe (Anatomie Physiologie - Pathologies)

Consultez votre parcours
de formation en page 6/7

La formation de Praticien Naturopathe est une suite
logique à la formation de Conseiller en Nutrition. Ce
cursus de formation permet de développer et d’enrichir
les enseignements reçus au cours de la première année
de formation.
Il permet d’approcher de manière plus précise les
modules d’Aromathérapie, de Phytothérapie et d’Iridologie.
Le diplôme privé de Praticien Naturopathe permet
également d’apporter une dimension pratique avec le
module de Réﬂexologie plantaire, de Gestion du Stress
et d’Hydrothérapie. Cette formation se compose de
12 modules sur 20 week-ends en 2 années d’études.
L’objectif est d’accompagner les étudiants dans
l’acquisition des savoirs théoriques et pratiques aﬁn de les
préparer au mieux à l’exercice de leur future profession.
Le cursus de Praticien Naturopathe agréé par l’APNF*
assure une formation complète pour devenir un éducateur
de santé avec une vision holistique et énergétique de la
personne.
A terme, les étudiants pourront s’installer en
profession libérale, seuls ou en association avec
d’autres praticiens. Cette formation offre aussi la
possibilité d’évoluer dans divers secteurs d’activité :
secteur bio (boutiques, coopératives), centre de remise
en forme, de thalassothérapie et thermalisme, secteur
sportif, laboratoires…
* Association Professionnelle des Naturopathes Francophones
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Naturopathie 1ère année
Conseiller en nutrition

Inscription

Bases fondamentales en naturopathie
Alimentation et Diététique week-ends 1 et 2

1
2

Iridologie week-end 1

1

Oligothérapie

1

Phytothérapie week-end 1

1

Aromathérapie week-end 1

1

Morphotypologie

1

Nutrithérapie week-ends 1 et 2

2

Anatomie / Physiologie en e-learning
Voir
procédure en
pages 38 / 39

Nombre
de week-end(s)

Offert

Conseiller en Nutrition sur 1 année
Soit 160 h de formation en présentiel et 40 h en e-learning pour un total de 200 h

Examen
Examen de ﬁn d’année, uniquement
pour les personnes inscrites en
formation de Conseiller en nutrition

Les + de
Proﬁter
d’un programme
de formation riche
d’expérience avec des
supports pédagogiques
de qualité.
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l’IFSH
Être écouté
et accompagné par le
bureau administratif,
l’équipe enseignante
et son directeur.

Concilier
vie professionnelle
et formation grâce
à notre formule en
week-end.

Grouper
théorie et exercices
pratiques pendant
les formations.

2

Aromathérapie week-end 2

1

Phytothérapie week-end 2

1

Réflexologie plantaire week-ends 1-2-3 et 4

1

4
1

Hydrothérapie

Mémoire

Diplôme
privé

2

Iridologie week-ends 2 et 3
Gestion du stress

Examen

Inscription 2ème année

Nombre
de week-end(s)

Naturopathie 2ème année

1

1
Offert

Pathologies en e-learning
1

En stage pratique, uniquement
Avoir effectué la 1ère année de Naturopathie ou de Conseiller en nutrition
3
Association Professionnelle des Naturopathes Francophones
2

Praticien Naturopathe 2ème année
Soit 160 h de formation en présentiel et 40 h
en e-learning pour un total de 200 h

Devenez
praticien agréé,
enregistrez-vous
auprès de
l’APNF 3

Cursus de Praticien Naturopathe en 2 années
(possibilité en accéléré sur 1 an)
Soit 320 h de formation
et 80 h en e-learning pour un total de 400 h

Tarifs

Rattraper
un week-end de
formation sur une autre
ville, en cas d’absence
justiﬁée, (suivant les
places disponibles).

Bénéﬁcier
d’une équipe
de formateurs,
tous praticiens ou
thérapeutes en activité
et passionnés.

Financement
2 500€ /an
personnel*

Avoir la possibilité
de ﬁnancer sa
formation en
plusieurs fois.

Employeurs /
Indépendants

2 700€ /an

Organismes de
prise en charge 2 800€ /an
* Payable en plusieurs fois
sous conditions
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Après l’IFSH
L’IFSH vous accompagne dans le choix et la constitution de vos dossiers
(lettres de recommandation, contacts, coup de pouce …).
A l’issue de votre formation, plusieurs choix s’offrent à vous :
Aller plus loin
L’IFSH vous oriente vers le Diplôme Universitaire* (DU), qui vous correspond.
*Sous réserve de répondre aux conditions d’accès.

Se spécialiser
L’IFSH vous dirige vers l’école de spécialisation qui vous convient
(Aromathérapie, Phytothérapie, Sophrologie…).

S’informer / Se former
Les partenaires de l’IFSH vous proposent des formations complémentaires
en journée ou en soirée.

Possibilité d’entretien d’orientation avec Patrice Ponzo, directeur de l’IFSH.

Les débouchés de l’IFSH*
En France, toutes les écoles de Naturopathie délivrent
un diplôme privé quelles que soient le nombre d’heures
effectuées. La profession est une tolérance dans la
mesure où aucun acte médical n’est réalisé (Article
L4161-1 du code de la Santé Publique) et que le praticien
cotise aux différentes caisses.
*Statistiques réalisées sur l’année 2013-2014

8

Bien-être
20%

Divers
1%

Libéraux
45%

Commerce
22%
Formation
12%

Naturopathie

Bases fondamentales
en naturopathie
Comprendre les mécanismes de la maladie
Comprendre la nature et le sens de la maladie.
Proposer un mode de vie adapté pour retrouver la santé.

Introduction à la Naturopathie
■

Introduction aux médecines traditionnelles
et non conventionnelles

■

L'importance du tissu conjonctif
en Naturopathie

■

Les différentes médecines
- L’Allopathie
- Le concept des médecines douces
- Les médecines traditionnelles
- La Naturopathie

■

Les pathologies humorales :
la mucose et l’acidose

■

Le drainage

■

Les émonctoires : hépatique, intestinal,
cutané, pulmonaire, rénal

■

La tripartition de l’homme selon R. Steiner

■

La consultation en Naturopathie

■

Les 3 concepts fondamentaux en
Naturopathie : l’humorisme, le causalisme
et le vitalisme

■

Analyse de cas cliniques

Tarifs
Formation en 1 week-end ou en e-learning
Nombre d’heures de formation : 16
Nombre de livret : 1
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Financement
personnel
Employeurs /
Indépendants

270 €
290 €

Organismes de
prise en charge 300 €
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Naturopathie

Alimentation et Diététique
Choisir le bon régime alimentaire
Reconnaître les maladies dépendantes de l’alimentation.
Savoir conseiller un rééquilibrage alimentaire personnalisé et individualisé.

Week-end 1

Compréhension de la physiologie digestive et du bon système enzymatique
Eléments de physiologie et biochimie
digestive
■ Les protéines
■ Les glucides
■ Les lipides
■

Le bon choix pour cuire les aliments
Les antioxydants
■ L’équilibre acido-basique
■ Savoir lire les étiquettes alimentaires
■
■

Week-end 2

Approche des différentes théories alimentaires
Les régimes alimentaires :
du végétalisme à la nutrition ofﬁcielle…
■ Le jeûne et les monodiètes
■ L’individualisation nutritionnelle :
l’alimentation adaptée
■ Le petit-déjeuner selon les différentes
écoles
■ L’alimentation et les maladies :
du cardiovasculaire au diabète…
■

L’alimentation :
chez l’enfant, la personne âgée, le sportif,
la femme enceinte et dans l’allaitement
■ La nutrigénétique et la nutrigénomique :
de la nutrition à la médecine préventive
■

Formation en 2 week-ends ou en e-learning
Nombre d’heures de formation : 32
Nombre de livret : 1
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Formation complémentaire conseillée :
Nutrithérapie
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Tarifs
Financement
personnel*

540 €

Employeurs /
Indépendants

580 €

Organismes de
prise en charge

600 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Naturopathie

Iridologie
Observer l’œil pour connaître les maladies
Apprendre à observer, lire et interpréter les signes dans l’iris.
Etablir un bilan de santé organique et psychologique.
Proposer un protocole de soins adaptés au bilan irien.

Week-end 1

Une première approche de l’Iridologie Moderne
L’Iridologie : déﬁnition et intérêts
L’œil et la vision
■ Anatomie descriptive et vascularisation
de l’iris
■ Physiologie de l’iris
■ L’innervation de l’iris et son action
sur la pupille

Les couleurs de l’iris
Les terrains en Iridologie
■ Etude de la densité irienne
■ La pupilloscopie
■ L’étude des cercles et tâches

■

■

■

■

Week-end 2

Approche dynamique en Iridologie
Les constitutions iriennes
■ Les aplatissements pupillaires
■ Les ovalisations
■ Les décentrements pupillaires
■

La dimension de la pupille
Les diathèses de Ménétrier en Iridologie
■ Les diathèses homéopathiques en Iridologie
■
■

Week-end 3

Etudes des systèmes et des organes dans l’iris
Le système nerveux
■ Le système respiratoire et ORL
■ L’appareil uro-génital
■

Formation en 3 week-ends ou en e-learning
Nombre d’heures de formation : 48
Nombre de livrets : 3
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Formation complémentaire conseillée :
Morphotypologie

Le cœur et les vaisseaux
Le système digestif
■ Les glandes endocrines
■
■

Tarifs
Financement
personnel*

810 €

Employeurs /
Indépendants

870 €

Organismes de
prise en charge

900 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions
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Naturopathie

Nutrithérapie
Combler les carences nutritionnelles
Identiﬁer et corriger une ou des carences nutritionnelles par un questionnaire personnalisé
et des bilans biologiques.
Intégrer les dernières connaissances en matière de supplémentation nutritionnelle.

Week-end 1

Etudes de la micronutrition
Déﬁnition
Les connaissances élémentaires
de la Nutrithérapie
■ Les précurseurs de la Nutrithérapie
■ Quatre bonnes raisons de supplémenter
■ Les vitamines hydrosolubles :
de la vitamine B1 à la vitamine C
■ Les vitamines liposolubles :
de la vitamine A à la vitamine K
■ Indications et contre-indications
des vitamines
■
■

Les corrélations entre vitamines
et pathologies
■ La sensibilité des vitamines :
chaleur, lumière…
■ Les minéraux
■ Les acides gras mono-insaturés
et poly-insaturés
■ Les acides aminés : de l’Arginine à la Tyrosine
■ Molécules complémentaires :
DHEA, mélatonine…
■

Week-end 2

Les micronutriments dans la maladie
La Nutrithérapie et les pathologies :
du cardiovasculaire aux rhumatismes
■ La Nutrithérapie et le surpoids
■ La Nutrithérapie et les allergies
■

La Nutrithérapie et le vieillissement
Le programme ioMET et les 7 terrains
■ Analyse de cas cliniques
■
■

Tarifs
Formation en 2 week-ends ou en e-learning
Nombre d’heures de formation : 32
Nombre de livret : 1
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Formation complémentaire conseillée :
Alimentation-Diététique
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Financement
personnel*

540 €

Employeurs /
Indépendants

580 €

Organismes de
prise en charge

600 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Booster les enzymes avec les oligo-éléments
Reconnaître les rôles et les actions thérapeutiques des oligo-éléments.
Rechercher et combler la carence minérale à l’origine d’un symptôme ou d’une pathologie.

Les oligo-éléments, modiﬁcateurs de terrain
Connaissance des oligo-éléments
■ Déﬁnition
■ Le métabolisme des oligo-éléments
■ Mécanismes d’actions des oligo-éléments
■ Contre-indications et incompatibilités
■ Les carences en oligo-éléments
■ Mode d’administration des oligo-éléments
■ Les différentes formes thérapeutiques
minérales
■ Les diathèses de Ménétrier : du syndrôme
hyperactif au syndrôme anergique
■

Naturopathie

Oligothérapie

Les différents oligo-éléments :
de l’Argent au Zinc
■ Les oligo-éléments et les pathologies :
des troubles digestifs aux pathologies
infectieuses…
■ La lithothérapie : de l’Adulaire à l’Uraninite
■ Les sels biochimiques du Dr Schüessler :
de Calcarea Fluorica à Silicea
■ Analyse de cas cliniques
■

Tarifs
Formation en 1 week-end ou en e-learning
Nombre d’heures de formation : 16
Nombre de livret : 1
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Financement
personnel
Employeurs /
Indépendants

270 €
290 €

Organismes de
prise en charge 300 €

13

Naturopathie

Hydrothérapie
Retrouver l’énergie avec une eau bien choisie
Connaître les actions thérapeutiques de l’eau froide et de l’eau chaude.
Utiliser les pouvoirs de l’eau aussi bien par voie externe qu’interne.
Intégrer l’Hydrothérapie au sein de la cure en Naturopathie.
La bonne utilisation de l’eau par voie externe et par voie orale
Déﬁnition et historique de l’Hydrothérapie
■ Hydrothérapie et Naturopathie
■ Le thermalisme et la thalassothérapie
■ L’utilisation de l’eau froide en Hydrothérapie
■ Les autres techniques :
bains dérivatifs et pédiluves
■ Les cataplasmes, les compresses,
les emplâtres
■ Les bouillottes
■ Le lavage de gorge (gargarisme) et du nez
■ Hydrothérapie et sudation :
sauna et hammam
■

L’argile et ses indications thérapeutiques :
du rhumatisme aux pathologies cutanées…
■ L’Hydrothérapie par voie interne
- Répartition de l’eau dans l’organisme
- Les principaux rôles de l’eau
- L’eau au quotidien
- L’absorption et le transit de l’eau
- Adaptation de la ration hydrique
aux besoins physiologiques
■

Tarifs
Formation en 1 week-end ou en e-learning
Nombre d’heures de formation : 16
Nombre de livret : 1
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte
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Financement
personnel
Employeurs /
Indépendants

270 €
290 €

Organismes de
prise en charge 300 €

Stimuler les pieds pour un bien-être total
Acquérir les bases théoriques et pratiques de la Réﬂexologie plantaire.
Maîtriser les techniques de perfectionnement à visée thérapeutique.
Week-end 1

Introduction à la réﬂexologie plantaire
Le toucher : la main, outil essentiel et
la peau, surface de contact et d’échanges
■ Anatomie des pieds
■ Histoire de la Réﬂexologie Plantaire
■ Repères de la cartographie des pieds
■ La Réﬂexologie, comment ça marche ?
■

Le déroulement d’une séance
Les techniques de pression
■ La phase de relaxation en pratique
■ Le diaphragme
■ Le système urinaire
■

Naturopathie

Réﬂexologie plantaire

■

Week-end 2

Etude des systèmes
Le système lymphatique
Le système digestif
■ Le système respiratoire
■
■

Week-end 3

Etude des systèmes (suite)
■

Le système locomoteur
- Le rachis vertébral
- La ceinture scapulaire
- La ceinture pelvienne

■

Le système nerveux

Week-end 4

Etude des systèmes (suite)
■
■

Le système endocrinien
Le système reproducteur
- masculin
- féminin

Formation en 4 week-ends uniquement
Nombre d’heures de formation : 64
Nombre de livret : 1

Les zones de la tête et organes des sens
Le système cardio-vasculaire
■ Modèle de protocole global en Réﬂexologie
■
■

Tarifs
Financement
personnel*

1080 €

Certiﬁcat privé délivré à la ﬁn du stage

Employeurs /
Indépendants

1160 €

Formations complémentaires conseillées :

Organismes de
prise en charge

1200 €

Perfectionnement en Réﬂexologie Plantaire,
Auriculothérapie, Réﬂexologie Endonasale,
Réﬂexologie de la Main

* Payable en plusieurs fois
sous conditions
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Naturopathie

Phytothérapie
Agir sur les maux du quotidien avec les plantes
Connaître les principes actifs des plantes.
Utiliser la meilleure forme d’extraction de la plante pour une efﬁcacité totale.
Choisir les « bonnes » plantes pour drainer et traiter les pathologies fonctionnelles.

Week-end 1

La connaissance des plantes : composants et propriétés principales
Les principes de base de la Phytothérapie
Les formes galéniques ou les méthodes
d’extraction : de la tisane au comprimé…
■ La dénomination scientiﬁque
■ Quelques plantes majeures :
- des plantes hépatiques aux plantes
sédatives
- de l’artichaut à la valériane
■

■

■

La Gemmothérapie :
- historique
- déﬁnition
- des plantes génito-urinaires aux plantes
ostéo-articulaires : de l’airelle à la vigne

Week-end 2

Le bon choix des plantes dans les pathologies
■

Exemples de formulations en Phytothérapie
dans les pathologies :
- nerveuses
- respiratoires
- rhumatismales
- cardio-vasculaires
- cutanées

Formation en 2 week-ends ou en e-learning
Nombre d’heures de formation : 32
Nombre de livrets : 2
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Formation complémentaire conseillée :
Aromathérapie
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- génito-urinaires
- endocriniennes
- digestives
- métaboliques

Tarifs
Financement
personnel*

540 €

Employeurs /
Indépendants

580 €

Organismes de
prise en charge

600 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Prévenir les maladies avec les Huiles Essentielles
Reconnaître les différentes familles biochimiques des plantes aromatiques et leurs indications.
Connaître les différentes voies d’administration des Huiles Essentielles (H.E).
Utiliser les Huiles Essentielles en toute sécurité.

Week-end 1

Approche scientiﬁque des familles aromatiques
Olfactothérapie ou aromachologie
Structures et processus biochimiques
des Huiles Essentielles
■ Principes d’extraction des molécules
aromatiques
■ Trois éléments à retenir :
1. L’espèce botanique
2. L’organe producteur
3. La spéciﬁcité biochimique
ou chémotype (ct)
■ Propriétés et toxicité des Huiles Essentielles
■ Précautions d’emploi des Huiles Essentielles
■
■

Naturopathie

Aromathérapie

Voies d’administration :
orale, cutanée, respiratoire…
■ Familles biochimiques :
des phénols aux composés soufrés
■ Huiles végétales : de l’abricot au sésame
■ Fiches aromatiques :
les lavandes, les romarins,
les thyms, les menthes, les sauges,
les eucalyptus
■ Composition d’une trousse d’urgence :
les 10 huiles essentielles
■ Liste des monographies étudiées
■ L’Aromatogramme
■

Week-end 2

Etude appliquée des Huiles Essentielles dans les maladies
■

Aromathérapie et pathologies
- neuro-végétatives
- circulatoires
- respiratoires
- rhumatismales
- génito-urinaires
- digestives
- cutanées
- dentaires

Huiles Essentielles
interdites aux enfants
■ Les eaux ﬂorales ou hydrolats
■

Tarifs
Financement
personnel*

Formation en 2 week-ends ou en e-learning
Nombre d’heures de formation : 32
Nombre de livrets : 2

Employeurs /
Indépendants

580 €

Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Organismes de
prise en charge

600 €

Formation complémentaire conseillée :

540 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Phytothérapie
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Gestion du stress
Prévenir et soigner le burn-out
Savoir reconnaître les signes du stress.
Identiﬁer ses causes.
Comprendre ses mécanismes sur la santé.
Proposer une méthode adaptée au consultant.
Les bases pour bien comprendre le stress
Déﬁnition du stress
Comment peut-on savoir
que l’on est stressé ?
■ Le « proﬁl » du stressé
■ Les réactions face au stress
■ Les types psychologiques et le stress
■ Quand l’esprit inﬂuence le corps
■ Le stress, comment y remédier ?
■ La respiration, clé antistress
■ Les techniques de relaxation
■ Etude de quelques techniques
■ Etude des techniques d’hier et d’aujourd’hui :
- l’Eutonie, la méthode Feldenkrais,
le training autogène, méthode de Jacobson…
- ENDR (technique par mouvements
oculaires), T.C.C (thérapies cognitivocomportementales), sophrologie,
cohérence cardiaque…
■ Exercices pratiques

Le stress et les pathologies associées
La gestion du stress en :
- nutrition
- micronutrition
- aromathérapie
- phytothérapie
■ Le sommeil et le stress
■ Prise en charge alimentaire,
micronutritionnelle, phytothérapie

■

■

■

■

Formation en 1 week-end uniquement
Nombre d’heures de formation : 16
Nombre de livret : 1
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Formations complémentaires conseillées :
Nutrithérapie, Massage Californien / Suédois, Massage assis
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Tarifs
Financement
personnel
Employeurs /
Indépendants

270 €
290 €

Organismes de
prise en charge 300 €

Connaître les formes du corps pour mieux se comprendre
Observer et interpréter les signes morphologiques locaux et généraux du corps :
ongles, mains, visage…
Corriger les tendances pathologiques présentées par le morphotype.
Orienter de manière plus efﬁcace les conseils et les protocoles de soins.

Naturopathie

Morphotypologie

Découvrir l’individu à travers les formes du corps
■

Les 3 éléments majeurs
- La constitution
- Le tempérament
- La diathèse

■

Les constitutions en
- Naturopathie
- Homéopathie

■

Les tempéraments :
- pour Hippocrate
- en Naturopathie

■

■

Les autres écoles : Pende, Kretschmer,
Sheldon et Grauvogl …

■

L’étude du visage, du crâne et des mains

■

L’onychologie ou l’étude des ongles
- forme
- couleur
- taches
- stries...

■

L’anamnèse : la consultation en
Morphotypologie

Les diathèses :
- en Homéopathie
- de Ménétrier
- en Naturopathie

Formation en 1 week-end ou en e-learning
Nombre d’heures de formation : 16
Nombre de livret : 1
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Formation complémentaire conseillée :

Tarifs
Financement
personnel
Employeurs /
Indépendants

270 €
290 €

Organismes de
prise en charge 300 €

Iridologie
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Naturopathie

Anatomie - Physiologie - Pathologies
Comprendre le fonctionnement du corps humain
Connaître les différents systèmes du corps humain et leur fonctionnement.
Reconnaître sans poser de diagnostic les pathologies courantes.
Valider les connaissances par des autoévaluations.

Apprendre les fonctionnements et dysfonctionnements du corps humain
■

Pratique du mot médical

■

Tests de connaissances en autoévaluation

A R NI N
E
L

G

Anatomie - Physiologie et Pathologies
des systèmes :
- respiratoire
- vasculaire
- digestif
- urinaire
- reproducteur
- endocrinien
- nerveux
- locomoteur
- cutané

E-

■

Tarifs
Formation uniquement en e-learning
Module de formation incluant vidéos, textes et illustrations
Attestation de formation délivrée à la ﬁn du stage
uniquement pour les inscriptions à la carte

Financement
personnel*

540 €

Employeurs /
Indépendants

580 €

Organismes de
prise en charge

600 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

20

Nantes

Nice

Paris

Naturopathie - 1re année
Conseiller en nutrition
Bases Fondamentales
en Naturopathie
Alimentation et Diététique

Nutrithérapie

Dates
15-16

Octobre

2016

❙ week-end 1

12-13

Novembre

2016

❙ week-end 2

10-11

Décembre

2016

21-22

Janvier

2017

❙ week-end 1

11-12

Février

2017

❙ week-end 1

18-19

Mars

2017

Morphotypologie
Iridologie

To u l o u s e

❙ week-end 2

08-09

Avril

2017

Aromathérapie

❙ week-end 1

13-14

Mai

2017

Phytothérapie

❙ week-end 1

10-11

Juin

2017

01-02

Juillet

2017

Oligothérapie

Naturopathie 2e année
Gestion du Stress

Calendrier Naturopathie

Calendrier Naturopathie 2016-2017

Dates
10-11

Septembre 2016

❙ week-end 1

01-02

Octobre

2016

❙ week-end 2

29-30

Octobre

2016

❙ week-end 3

26-27

Novembre

2016

❙ week-end 4

07-08

Janvier

2017

❙ week-end 1

08-09

Octobre

2016

❙ week-end 2

05-06

Novembre

2016

❙ week-end 3

03-04

Décembre

2016

❙ week-end 4

14-15

Janvier

2017

04-05

Février

2017

❙ week-end 2

04-05

Mars

2017

Réﬂexologie Plantaire

Groupe A
ou

Groupe B

Hydrothérapie
Iridologie

❙ week-end 3

15-16

Avril

2017

Aromathérapie

❙ week-end 2

27-28

Mai

2017

Phytothérapie

❙ week-end 2

24-25

Juin

2017

Dates en semaine
Réﬂexologie Plantaire

Paris

Nice

❙ week-ends 1 et 2

02 au 05 Mai 2017

23 au 26 Mai 2017

❙ week-ends 3 et 4

16 au 19 Mai 2017

06 au 09 Mai 2017

Calendrier Naturopathie Lyon, Marseille, Strasbourg, Tours page suivante
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Calendrier Naturopathie

Calendrier Naturopathie 2016-2017
Lyo n

M a rs e i l le

Strasb o u rg

Naturopathie - 1re année
Conseiller en nutrition
Bases Fondamentales en Naturopathie
Alimentation et Diététique

Dates
22-23

Octobre

2016

❙ week-end 1

19-20

Novembre

2016

❙ week-end 2

17-18

Décembre

2016

28-29

Janvier

2017

18-19

Février

2017

18-19

Mars

2017

Morphotypologie
❙ week-end 1

Iridologie

To u rs

Oligothérapie
Phytothérapie

❙ week-end 1

15-16

Avril

2017

Aromathérapie

❙ week-end 1

20-21

Mai

2017

❙ week-end 1

17-18

Juin

2017

❙ week-end 2

08-09

Juillet

2017

Nutrithérapie

Naturopathie - 2e année
Gestion du Stress

Dates
17-18

Septembre

2016

❙ week-end 1

01-02

Octobre

2016

❙ week-end 2

29-30

Octobre

2016

❙ week-end 3

26-27

Novembre

2016

❙ week-end 4

07-08

Janvier

2017

❙ week-end 1

08-09

Octobre

2016

❙ week-end 2

05-06

Novembre

2016

❙ week-end 3

03-04

Décembre

2016

Réﬂexologie Plantaire

Groupe A
ou
Groupe B

❙ week-end 4

14-15

Janvier

2017

11-12

Février

2017

❙ week-end 2

11-12

Mars

2017

❙ week-end 3

08-09

Avril

2017

Phytothérapie

❙ week-end 2

06-07

Mai

2017

Aromathérapie

❙ week-end 2

10-11

Juin

2017

Hydrothérapie
Iridologie
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Formations
complémentaires

L’IFSH vous propose pour la rentrée 2016, un
vaste programme de formations complémentaires
destinées à approfondir et enrichir votre formation
initiale.
Que vous soyez déjà praticien ou étudiant, ces
modules à la carte permettront de vous spécialiser
dans un domaine particulier.

Nouveau
R
Réduction
ssur
u les formations
complémentaires

Des techniques psychocorporelles aux méthodes
manuelles ou énergétiques, vous pourrez choisir
la méthode qui vous convient, en afﬁnité avec vos
aspirations.
Bonne lecture et à bientôt.

-5%

Pour les anciens
étudiants cursus IFSH

L’équipe IFSH

Pour les étudiants en

-10% cursus inscrits 2016-2017
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Fo r m a t i o n s co m p l é m e n ta i re s

Auriculothérapie
Rééquilibrer les énergies en stimulant l’oreille
Méthode permettant d’acquérir des techniques spéciﬁques pour rééquilibrer l’individu.
Élaborer un bilan de santé énergétique.
Traiter efﬁcacement certains troubles fonctionnels (sevrage tabagique, syndrôme
douloureux, troubles du comportement alimentaire, troubles du système nerveux ...).
Théorie fondamentale et repérage des zones et points auriculaires
Historique et déﬁnition
■ La détection auriculaire
■ Anatomie de l’oreille :
face interne et externe du pavillon
■ Le pourtour auriculaire
■

■
■

Innervation motrice et sensitive
Système sanguin et lymphatique

L’association des points dans la thérapeutique : le RAC en Auriculothérapie
■

Points auriculaires et zones organiques

■

Indications thérapeutiques des points

■

Système neurovégétatif
(sympathique et para-sympathique)

■

Détermination de la polarité

Traitement global du pavillon et différents
types de massages : des points, des zones,
orthosympathique, longitudinal, radiaire,
circulaire et transversal
■ Les normalisations vertébrales de l’oreille
■

Massage auriculaire et schéma thérapeutique de traitement
■

Le réﬂexe auriculo-cardiaque et la détection

■

Les cinq éléments de la médecine
traditionnelle chinoise et l’oreille

■

Les différents schémas thérapeutiques

Tarifs
Formation en 5 jours continus
Nombre d’heures de formation : 40
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé délivré à la ﬁn du stage

Formations complémentaires conseillées :
Réﬂexologie Plantaire & Perfectionnement,
Réﬂexologie Endonasale, Réﬂexologie de la Main
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Financement
personnel*

725 €

Employeurs /
Indépendants

775 €

Organismes de
prise en charge

800 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Réﬂexologie endonasale

Stimuler les zones réﬂexes du nez, pour garder la santé
Maîtriser l’introduction des stylets dans les fosses nasales.
Savoir reconnaître les différentes zones réﬂexes endonasales.
Traiter certains troubles fonctionnels organiques ainsi que les symptômes du stress.
Alternance de théorie et de pratique tout au long du week-end de formation.

Week-end 1

Approche de la sympathicothérapie
Déﬁnition et histoire de la
sympathicothérapie
■ La cloison nasale et la vascularisation
■ Anatomie des fosses nasales
- formation osseuse
- les muqueuses :
vestibulaire, olfactive, respiratoire
■ Vascularisation et vasomotricité
■ Innervation des fosses nasales
■ Etude des cornets et méats :
inférieur, moyen, supérieur
■

Les sinus
Hygiène nasale :
- la douche nasale
- le massage du cavum
- le massage du nez
- le mouchage
■ Mécanismes d’action
■ Indications et contre indications
■ Obstacles et réactions aux traitements
■
■

Fo r m a t i o n s co m p l é m e n ta i re s

2 stylets
offerts

Week-end 2

Perfectionnement de la sympathicothérapie
Le matériel en Réﬂexologie Endonasale
■ Préparation du consultant
■ Les différentes touches endonasales :
stimulatrice, énergétique et aromatique
■ Rééquilibration neurovégétative
■ Topographies endonasales
■

Formation en 2 week-ends (Marseille)
ou en 4 jours continus (Nice, Paris, Toulouse)
Nombre d’heures de formation : 32
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé délivré à la ﬁn du stage

Formations complémentaires conseillées :
Réﬂexologie Plantaire & Perfectionnement,
Auriculothérapie, Réﬂexologie de la Main

Programmation thérapeutique
Oligothérapie et Réﬂexologie Endonasale
■ Aromathérapie et Réﬂexologie Endonasale
■ Fleurs de Bach et Réﬂexologie Endonasale
■ Analyse de cas cliniques
■
■

Tarifs
Tarifs
Financement
personnel*

580 €

Employeurs /
Indépendants

620 €

Organismes de
prise en charge

640 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions
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Le maintien du bien-être entre vos mains
Apprendre la topographie précise des zones réﬂexes de la main.
Appliquer au quotidien une technique manuelle efﬁcace dans le domaine de la
détente et aussi du soin.
Ce programme s’adresse aux thérapeutes qui souhaitent acquérir un «outil»
supplémentaire dans leur quotidien professionnel.
Cette technique offre un avantage immédiat : son auto-application.

Introduction à la méthode et étude des systèmes
Week-end 1

Fo r m a t i o n s co m p l é m e n ta i re s

Réﬂexologie de la main

Les origines, le mode d’action
de la Réﬂexologie
■ Les techniques de la Réﬂexologie
■ Rappels d’anatomie et de physiologie
■

L’étude de la carte réﬂexe des mains
L’auto-Réﬂexologie des mains
(protocole général)
■ Exercices pratiques
■
■

Week-end 2

Etude des systèmes (suite)
Reprise du protocole général
en auto-Réﬂexologie
■ Protocole général réalisé
sur un(e) partenaire du groupe
■

■

Exercices pratiques

Formation en 2 week-ends
Nombre d’heures de formation : 32
Nombre de livret : 1

580 €

Certiﬁcat privé délivré à la ﬁn du stage

Employeurs /
Indépendants

620 €

Formations complémentaires conseillées :

Organismes de
prise en charge

640 €

Réﬂexologie Plantaire & Perfectionnement,
Réﬂexologie Endonasale, Auriculothérapie
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Tarifs
Financement
personnel*

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Perfectionnement
Aller plus loin dans la méthode
Acquérir des techniques de perfectionnement plus approfondies
que les techniques traditionnelles.
Savoir identiﬁer les troubles fonctionnels dans le cadre d’une démarche thérapeutique.

Programme de formation
Introduction aux méthodes
de perfectionnement
■ Décodage des zones réﬂexes :
textures, coloration, densité et température
■ Comment potentialiser l’instrument
de travail : les mains ?
■ Apprendre à analyser un déséquilibre
par une interprétation des zones réﬂexes
■ Les techniques : double reptation,
tapotement, torquing technique, technique
du ciseau, technique du levier, ankle
rotation, sliding
■

Formation en 1 week-end
Nombre d’heures de formation : 16
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé délivré à la ﬁn du stage

Formations complémentaires conseillées :
Réﬂexologie Plantaire, Auriculothérapie,
Réﬂexologie de la Main, Réﬂexologie Endonasale

Approche globale de chaque système
et de ses principaux déséquilibres
■ Les zones réﬂexes : motrices, musculaires,
respiratoires, urinaires, lymphatiques,
digestives, nerveuses, reproducteurs …
■ Les troubles rencontrés lors
de la consultation du système :
nerveux, respiratoire, digestif, reproducteur,
osseux, musculaire, cutané…
■

Fo r m a t i o n s co m p l é m e n ta i re s

Réﬂexologie plantaire

Tarifs
Financement
personnel
Employeurs /
Indépendants

290 €
310 €

Organismes de
prise en charge 320 €
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Jouer avec les couleurs pour retrouver l’harmonie
Acquérir les bases théoriques et pratiques des sept couleurs du spectre lumineux visible.
Détailler l’inﬂuence des vibrations colorées sur les plans physique et psychique.
Savoir utiliser les couleurs au quotidien, en thérapie spéciﬁque comme méthode
de traitement psychosomatique.

Module : Découverte du monde de la couleur
Week-end 1

Fo r m a t i o n s co m p l é m e n ta i re s

Chromothérapie

Introduction à la Chromothérapie
■ Lumière et couleur : deux notions
élémentaires indissociables de la vie
■ Inﬂuence des couleurs sur le comportement
■ La couleur, porteuse d’informations
■

L’effet thérapeutique des sept couleurs
du spectre
■ Couleur et chakras
■ Couleur et alimentation
■

Week-end 2

Approfondissement et méthode d’application de la couleur
La polarité des couleurs complémentaires
L’essence des sept couleurs du spectre
■ Mise en pratique des couleurs
■
■

Tarifs
Financement
personnel*

580 €

Formation en 2 week-ends
Nombre d’heures de formation : 32
Nombre de livret : 1

Employeurs /
Indépendants

620 €

Certiﬁcat privé délivré à la ﬁn du stage

Organismes de
prise en charge

640 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions
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Gérer nos émotions d’une autre façon
Acquérir une bonne maîtrise des propriétés des 38 Fleurs de Bach et le RESCUE®
pour être autonome dans leurs utilisations.
Savoir détecter les besoins aﬁn de proposer les Fleurs de Bach dans la pratique
en cabinet.

Module : Gérer nos émotions
Découvrir l’univers Bach : histoire des Fleurs
de Bach et principe de fabrication des ﬂeurs
■ L’équilibre émotionnel : conséquences,
paradoxe et complicité des émotions
■ Comment prendre les Fleurs de Bach
Original
■ Durée de la prise des ﬂeurs
■ Mélange de plusieurs ﬂeurs
■ Compréhension et explication
des sept Groupes de Familles d’émotions :
incertitude, peur, manque d’intérêt et
désespoir, solitude, hypersensibilité face
aux autres, découragement et désespoir,
sensibilité à ce que vivent les autres
■

Apprendre les 38 ﬂeurs de Bach Original :
description et différences
■ A qui s’adressent les Fleurs de Bach original ?
proposer, utiliser et découvrir
les Fleurs de Bach
■ Identiﬁer les besoins d’une personne
■ Exercices : pratiquer les associations
de ﬂeurs
■ Connaître RESCUE® :
composé de plusieurs ﬂeurs
■

Fo r m a t i o n s co m p l é m e n ta i re s

Fleurs de Bach

Tarifs
Formation en 1 week-end
Nombre d’heures de formation : 16
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé délivré à la ﬁn du stage

Financement
personnel
Employeurs /
Indépendants

290 €
310 €

Organismes de
prise en charge 320 €

29

Permettre la circulation de l’énergie avec les mains
Acquérir les fondements du Biomagnétisme.
Connaître la pratique du Biomagnétisme qui permet la libre circulation
de l’énergie Lumière.
Percevoir les états vibratoires.
Pratiquer le Biomagnétisme aﬁn de soulager le corps des blocages énergétiques
engendrant douleurs et maladies, permettant ainsi de retrouver l’équilibre (homéostasie)
nécessaire à sa santé.
Connaître le corps et son univers
Week-end 1

Fo r m a t i o n s co m p l é m e n ta i re s

Biomagnétisme

Déﬁnition : Le magnétisme et le Biomagnétisme
Hygiène de vie d’un Biomagnétiseur
■ Les parties du corps émettrices du magnétisme
■ Le ﬂuide magnétique & La polarité
■ Les sept chakras
■ L’énergie centripète et centrifuge
■ La circulation énergétique du corps
■ Les égrégores

Technique respiratoire de revitalisation
Exercice de nettoyage intérieur et extérieur
■ La gestuelle du Biomagnétiseur
■ L’intervention du mental
■ Différence entre la volonté et le vouloir
■ Réactivation des chakras
■ Enracinement à la terre

■

■

■

■

Week-end 2

Approfondissement et enseignement du Biomagnétisme
L’énergie et la matière
Les champs morphiques
■ Le yin et le yang
■ Comprendre l’humain dans sa globalité
■ Le subconscient et le conscient
ou la loi du ge al
■ La polarité + et -

Les fréquences vibratoires
La protection
■ Application et imposition du Biomagnétisme
■ Protocoles 1 et 2 : mise en pratique du
Biomagnétisme

■

■

■

■

Week-end 3

Pratiquer le Biomagnétisme
■

Evaluation

Tarifs
Financement
personnel*

Formation en 3 week-ends
Nombre d’heures de formation : 48
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé délivré à la ﬁn du stage
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870 €

Employeurs /
Indépendants

930 €

Organismes de
prise en charge

960 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Marseille

Nice

Paris

Formation

To u l o u s e
Dates

AURICULOTHÉRAPIE
Nice

20 au 24 Février

2017

Paris

13 au 17 Mars

2017

RÉFLEXOLOGIE ENDONASALE
❙ week-end 1
❙ week-end 2

01-02 Avril
29-30 Avril

2017
2017

Nice

04 au 07 Avril

2017

Toulouse

09 au 12 Mai

2017

Paris

20 au 23 Juin

2017

Marseille

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE PERFECTIONNEMENT
Marseille

25-26 Février

2017

Nice

11-12 Mars

2017

Paris

11-12 Mars

2017

Toulouse

25-26 Mars

2017

❙ week-end 1

29-30 Avril

2017

❙ week-end 2

20-21 Mai

2017

❙ week-end 3

17-18 Juin

2017

❙ week-end 1

28-29 Janvier 2017

❙ week-end 2

25-26 Février

2017

Paris

01-02 Avril

2017

Nice

24-25 Juin

2017

❙ week-end 1

18-19 Février

2017

❙ week-end 2

25-26 Mars

2017

Calendrier Formations complémentaires

Calendrier Formations complémentaires 2016-2017

BIOMAGNÉTISME
Nice
CHROMOTHÉRAPIE
Nice
FLEURS DE BACH

RÉFLEXOLOGIE DE LA MAIN
Nice
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Vo s fo r m a te u rs

Vos formateurs
• Patrice PONZO Directeur de l’IFSH Doctor of naturopathy (G.B.), Heilpraktiker, D.U. de pathologies
neurofonctionnelles (Faculté de Médecine de Dijon), D.U. Diététique et Nutrition (faculté de Médecine de
Besançon), Licence de micro-nutrition (Faculté des Sciences de Poitiers), Membre de la Société Française de
Sophrologie, Auteur d’«Iridologie et Homéopathie», Membre de l’International College of Iridology (USA).
• Gilberte AMAUDRY Thérapeute en magnétisme et en biomagnétisme synergique, Bioénergéticienne,
Chromothérapeute.
• Nathalie AUZEMERY Conseillère Fleurs de Bach, Responsable de formation laboratoire.
• Frédéric BERNARD Naturopathe, réflexologue, certifié en iridologie, cursus scientifique en biologie végétale,
formateur pour services de soins infirmiers en aromathérapie, formateur en phytothérapie au sein d’associations de
botanistes.
• Muriel BIHAN Naturopathe, certifiée en massage drainant relaxant ®, praticienne en équilibration cranio
sacrée, formée à la pratique du Dong Fa, Tuina et au massage du Chong Maï.
• Muriel BRUNEVAL Psychomotricienne (D.U.), massothérapeute, formatrice en pratiques manuelles,
certifiée en MTC, formatrice au Massage Relaxant-Drainant®. Responsable des formations Massages
et membre du Conseil d’administration de la FFMBE.
• Alain CAVASINO Psycho-rééducateur DE, naturothérapeute, diplômé en Energétique Chinoise, ozonothérapie
et hydrothérapie du côlon, sophrologue (clinique générale, obstétricale et sportive).
• Marie-Odile CAYEUX-POIRRIER Master de Biochimie. Praticienne de Santé en Naturopathie. Inscrite au
Registre des Naturopathes de France. D.U. de Conseil et Information en Phytothérapie et en Aromathérapie (DUMENATUniversité Paris 13), membre de l’IESV (Institut Européen des Substances Végétales). Formée à la Micronutrition et à
la Nutrition Cellulaire Active, membre de L’IEDM (Institut Européen de Diététique et de Micronutrition).
• Vanessa CELLI-BONIN Naturopathe-réflexologue diplômée (Suisse) et formatrice en milieu hospitalier.
Cursus en phytothérapie, en nutrithérapie, en iridologie et en Bindegewebsmassage.
• Sophie DEVARENNE Thérapeute en Médecine Traditionnelle Chinoise, certifiée des hôpitaux de Pékin et
du Training Center of China of Chinese Medical Sciences de Pékin, membre de la Fédération Nationale de Médecine
Traditionnelle Chinoise (FNMTC).
• Cosimo DICIOLLA Naturopathe, Membre de l’Association Mondiale d’Iridologie et de l’International College
of Iridology (USA). Membre de la fondation AMAVIE, Certifié en réflexologie plantaire, en réflexologie endonasale
et en réflexologie faciale (DIENCHAM). Auriculothérapeute.
• Raphaël EYQUEM Praticien et formateur aux techniques de massages bien-être (massage californien, suédois,
réflexologie plantaire, massage assis), diplômé de « Massage Academy » parcours de la Main d’Or. Initié aux techniques
de kinésithérapie à l’ISCAM (Institut Supérieur pour les Carrières Auxiliaires de la Médecine- Bruxelles).
• Anaïs GOMEZ Naturopathe, D.U. Nutrithérapie, Nutraceutique & Diététique (Université des Sciences Médicales
& Pharmaceutiques de Franche Comté), formée au Collège d’Aromathérapie de Dominique Baudoux, spécialité
aromathérapie & pédiatrie.
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• Renaud HUMMEL Naturopathe, Réflexologue, Spécialisé en iridologie, Formation en Médecine intégrative,
Animateur/Formateur d’ateliers de découverte des Naturothérapies.
• Katéri JOUVEAUX Praticienne de Santé - Naturopathe, diplômée Heilpraktiker par le Ministère de la Santé
de Hambourg (Allemagne), spécialisée en nutrition, gestion du stress et techniques psychocorporelles.
• Patricia LERAY Praticienne de Santé Naturopathe, conférencière auprès du grand public, formatrice en hygiène de vie,
spécialisée en gestion du stress, Praticienne et Facilitatrice Access Bars, formée en massage bien-être et énergétique.

Vo s fo r m a te u rs

Vos formateurs

• Sylvie MANTOVANI Praticienne en réflexologie plantaire et palmaire, diplômée de l’IIR (Institut International
de Réflexologie), méthode originale INGHAM®, diplômée en A.R.T. (Advanced Reflexology Techniques - Tony
Porter), diplômée ERT Ecole Jean-Paul Barbier). Formée à la réflexologie Verticale (méthode Lynne Booth),
formée à la réflexologie Tibétaine (méthode Madeleine Turgeon). Membre de la FIRMA (fédération internationale
de réflexologie, massages et arthérapie).
• Christine MARÇAIS Naturopathe, phytothérapeute et aromathérapeute (DU de conseil et information en
phytothérapie et aromathérapie - Université Paris XIII, aromathérapie scientifque par Dominique Baudoux, formation
préparatoire à l’herboristerie ARH-IFH).
• Fabrice MOUBEA Préparateur en pharmacie, D.U. Phytothérapie-Aromathérapie, D.U. Diététique,
Nutrithérapie et Nutraceutique, Président A.P.A.C (Asocciation pour la Promotion de l’Aromathérapie au Cameroun).
• Philippe PAILLÉ Master 2 en éducation et politique de la ville, Naturopathe, pratique les méthodes de santé
naturelle de Raymond Dextreit, Dr Shelton et Louis Kuhne depuis trente ans.
• Cécile QUÉDEC Formatrice en Massage Bien-être. Certifiée de l’IFJS ECOLE Européenne du Toucher-Massage.
Spécialisée en Californien Suédois, Massage du sportif, Relaxation Stretch Massage au sol, Massage Assis,
Auto Massage. Organisatrice d’atelier Massage en entreprise et en évènementiel.
• Sonia RINALDINO Praticienne en massage bien-être, formée par Muriel BRUNEVAL, certifiée en Massage en
Drainage Lymphatique Manuel, en Massage Californien – Suédois, en Massage Sportif -Deep Tissue, Massage Assis,
en Réflexologie Plantaire Thaï et en Réflexologie Plantaire.
• Laurent ROCHE Naturopathe-Iridologue, Conférencier, responsable de formation à l’Institut Pour l’Amélioration
Globale de la Santé (IPAGS), Pratique du bilan CEIA par floculation protéique.
• Georges SILVA Sage-femme DE, réflexologue, diplômé de l’Institut International de Réflexologie Méthode
Ingham®, diplômé en A .R .T® (Advanced Reflexology Techniques), diplômé en nutrition, diététique et nutraceutique
par l’Institut de Phytonutrition du Dr Jean-Marc Robin.
• Flora TERRUZZI Naturopathe, iridologue, chromathérapeute, BTS diététique, certifiée en réflexologie plantaire
et endonasale, diplômée en Médecine Traditionnelle Chinoise et homéopathie, membre de l’IEDM (Institut Européen
de Diététique et de Micronutrition), formée en micronutrition.
• Philippe TOUSSAINT Kinésithérapeute DE, auriculothérapeute, diplômé en Médecine Traditionnelle Chinoise,
master of acupuncture (GB), président d’honneur de la F.N.M.T.C. (Fédération Nationale de Médecine Traditionnelle Chinoise),
doctor of osteopathy (GB), conférencier international.
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Vo s v i l le s d e fo r m a t i o n

Lieux de formation par ville
Lyon

Nantes

Novotel Lyon Part Dieu

Eurêka Formation

47, boulevard Marius Vivier Merle CS 63513
69429 Lyon Cedex 03

43, rue Pré Gauchet
44000 Nantes

Téléphone : 04 72 13 51 51
Pas de permanence IFSH sur place

Téléphone : 02 51 89 04 89
Pas de permanence IFSH sur place

Comment s’y rendre ?
De l’aéroport à la gare avec le Rhône Express
❙ Gare : Lyon-Part-Dieu
❙ Métro : Ligne B, Arrêt : Gare Part Dieu
❙ Tramway : T1, Arrêt : Gare Part-Dieu Vilette
ou T3, Arrêt : Gare Part-Dieu Vivier Merle
❙ Lignes de Bus qui desservent Novotel Lyon Part Dieu :
25, 37, 38, 70, C1, C13, C2, C25, C6, C7, C9

Comment s’y rendre ?
❙ Aéroport Nantes Atlantique : Depuis l’arrêt
Nantes-Atlantique > Prendre le Bus NA en direction
de Commerce > Descendre à l’arrêt Gare SNCF Sud
❙ Gare SNCF de Nantes : Eurêka Formation se situe à
proximité de la gare

Nice
Marseille
Lycée Marie Gasquet
38, rue des Electriciens
13012 Marseille
Téléphone : 04 91 85 10 81
Pas de permanence IFSH sur place
Comment s’y rendre ?
❙ Gare : Marseille Saint Charles
❙ Métro : M1 Metro La Rose-La Fourragère - Direction :
La Fourragère Jusqu’a : Saint-Barnabé
❙ Aéroport Marseille Provence : Navette Express de l’aéroport
Marseille Provence à la gare Marseille St-Charles (toutes
les 15 min de 04h50 à 0h10 7j/7)
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IFSH
6, place Auguste Blanqui
06300 Nice
Téléphone : 04 93 07 07 24 - E-mail : secretariat@ifsh.fr
Permanence sur place : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
Comment s’y rendre ?
❙ Aéroport Nice Côte d’Azur : Prendre la ligne (Bus) :
98 Riquier - Aéroport T.1 Direction Nice Promenade
des Arts jusqu’à Nice-Promenade des Arts.
Prendre la ligne (Bus) : 27 Square Daudet-Pont Michel
Direction Pont Michel jusqu’à Nice-Riquier (Nice)
❙ Gare SNCF de Nice Ville : Tramway : T1 (Henri Sappia Hôpital Pasteur) de Nice Gare Thiers Direction Nice-Hôpital
Pasteur jusqu’à Nice Garibaldi. Prendre la ligne (Bus) : 7
de Nice Garibaldi/ Promenade des Arts (Nice)
Direction Nice-Riquier jusqu’à Nice Riquier

Paris

Strasbourg
IFSH
65, rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris

Téléphone : Cécile DUCAUD 06 85 92 65 24
Pas de permanence sur place
Comment s’y rendre ?
AEROPORTS
❙ Aéroport Charles de Gaulle : de Aéroport Charles de
Gaulle 1 Direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse jusqu’à
Cité Universitaire
❙ Aéroport Orly
- Orlyval : de Orly-Sud, Métro Direction Antony
- RER B : d’Antony, Direction Aéroport Charles de
Gaulle 2 TGV jusqu’à Cité Universitaire

IBIS Strasbourg Centre
Ponts Couverts
7, rue de Molsheim - 67000 Strasbourg
Téléphone : 03 90 22 48 70
Pas de permanence IFSH sur place
Comment s’y rendre ?
❙ Aéroport Strasbourg Entzheim : prendre le TER : de
Gare de Entzheim-Aéroport, Direction de Strasbourg
jusqu’à Gare de Strasbourg
❙ Gare Centrale de Strasbourg : IBIS Strasbourg se
situe à proximité de la gare

Toulouse
Organisme de formation
Marge Verlair
5, Impasse St-Aubin - 31000 Toulouse

GARES
❙ Gare d’Austerlitz (SNCF) : Prendre la ligne (Bus) :
91 de Gare d’Austerlitz, Direction Montparnasse 2 - Gare
TGV jusqu’à Saint-Marcel - Jeanne d’Arc. Ensuite prendre
la ligne (Bus) : 67 de Saint-Marcel - Jeanne D’arc
Direction Stade Charlety-Porte de Gentilly jusqu’à
Amiral Mouchez
❙ Gare Montparnasse (SNCF): prendre la ligne (Bus) :
91 de Gare Montparnasse Direction Bastille jusqu’à
Port Royal - Berthollet. Ensuite, prendre la ligne
(Bus) : 21 de Port Royal - Berthollet Direction Stade
Charlety - Porte de Gentilly jusqu’à Cité Universitaire
❙ Gare de Lyon : prendre la ligne (Bus) : 63 De Gare
de Lyon Direction Porte de la Muette jusqu’à Institut
du Monde Arabe. Ensuite Prendre la ligne (Bus) :
67 de Institut du Monde Arabe Direction Stade
Charlety-Porte de Gentilly jusqu’à AMIRAL MOUCHEZ
❙ Gare du Nord : prendre le RER B : de Gare du Nord
Direction Robinso jusqu’à Cité Universitaire

Vo s v i l le s d e fo r m a t i o n

Lieux de formation par ville

Téléphone : 05 61 99 06 47
Pas de permanence IFSH sur place
Comment s’y rendre ?
❙ Aéroport Blagnac : prendre le tramway : T2 de Aéroport
Direction Palais de Justice Toulouse jusqu’à Arènes.
Ensuite, prendre la ligne (Métro) : A de Arènes Direction
Balma-Gramont Balma jusqu’à Jean Jaurès

Tours
IBIS Styles Tours Sud
La Vrillonnerie RN10, Rue Michael Faraday
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone : 02 47 80 18 10
Pas de permanence IFSH sur place
Comment s’y rendre ?
❙ Gare SNCF de Tours : prendre la ligne (Bus) : 14 de la Gare de
Tours Direction de Grand Sud jusqu’à Maupas, Chambraylès-Tours
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Salons

Salons - Venez nous rencontrer
Lyon

Votre Nature
13 au 16 mai 2016

Paris

Naturally
27 au 30 mai 2016

Paris

Zen
29 septembre au 03 octobre 2016

Nantes

Zen & Bio
07 au 09 octobre 2016

Marseille

Artémesia
21 au 23 octobre 2016

Strasbourg

Bio & Co
29 octobre au 1er Novembre 2016

Paris

Médecine douce & Thalasso
26 au 30 janvier 2017

Toulouse

Vivre Nature
Mars 2017

Aix-les-Bains Les Académies de la Santé Naturelle
10 au 12 mars 2017

Mandelieu
36

Salon du Bien-Être, Bio & Thérapies
16 au 18 mars 2017

Naturopathie
Lyon
Marseille
Tours
Nice
Toulouse
Nantes
Paris
Strasbourg

Massage
03 juin 2016
10 juin 2016
24 juin 2016
10 juin 2016
17 juin 2016
03 juin 2016
03 juin 2016
03 juin 2016

Nice
Paris
Toulouse

10 juin 2016
03 juin 2016
17 juin 2016

Soirées info / Soirées des experts

Soirées d’information

Soirées des Experts Paris / Nice
L’IFSH vous propose tout au long de
l’année les Soirées des Experts. Elles
vous permettent de découvrir, de vous
tenir informé des nouvelles techniques
et de vous perfectionner.
N’hésitez pas à nous contacter pour
connaître les prochaines dates :
Tél. : 04 93 07 07 24
Site internet : www.ifsh.fr
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Procédure d’inscription 2016 - 2017

A

Pour les personnes
disposant d’une adresse e-mail

Réalisez en ligne votre
demande d’entrée en formation
via le site internet de l’IFSH :

Vous recevez un e-mail
pour conﬁrmer la bonne
réception de votre demande

Votre dossier d’inscription
vous est envoyé par e-mail

www.ifsh.fr

B
38

Pour les personnes ne disposant
pas d’une adresse e-mail

Retournez votre dossier complet (au plus tard
21 jours avant le début de la formation, dans la
limite des places disponibles)

Vous recevez un e-mail
pour conﬁrmer votre inscription
à l’IFSH

contactez-nous au

04 93 07 07 24
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Informations
générales
Méthode
La formation dispensée par l’IFSH repose sur
une pédagogie active et novatrice qui comprend :
• un fascicule couleurs par module de formation,
qui correspond au cours projeté en vidéo
sur grand écran, le contenu présentant de
façon claire et synthétique les principes
fondamentaux abordés dans le séminaire.
• des tests de connaissances.
• des discussions entre participants, intervenants
et professeurs, en activité dans leurs domaines.

Examen écrit

La journée de lancement professionnel

Au programme :

Il a lieu en septembre de chaque année, une
demi-journée pour le diplôme de Conseiller
en Nutrition et une journée pour le diplôme de
Praticien Naturopathe, sous forme de QCM et
de questions ouvertes et fermées.

• Présentation de l’APNF (historique,
objectifs, évolutions, rôle…).

Séminaires

• Assurances professionnelles (intérêts,
détail des contrats…).

• Une convocation par e-mail est envoyée pour
le 1er séminaire uniquement, faisant foi pour
toutes vos formations.
• Horaires :
- Samedi :
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
- Dimanche :
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Soit 16 heures de formation par week-end.
• Les frais d’hébergement, de stationnement
et de restauration sont à la charge du
participant.
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En 2017, l‘APNF et l’IFSH proposent
aux étudiants de l’IFSH en ﬁn de cursus :

• Installation (avantages, inconvénients,
règles comptables, ﬁscales, sociales…).

• Gestion d’un cabinet / Suivi de la clientèle
(organisation matérielle, planning,
conseil de produits, droits…).
• Marketing (communication, cartes de
visite, ﬂyers, site internet, logo, plaque…).
• Déontologie et tenue du praticien.

04 93 07 07 24 -

secretariat@ifsh.fr

Massages-Bien-être
Institut Français des Sciences de l’Homme

Agréé FFMBE

Massage
Californien /
Suédois
Massage
assis
sur chaise
ergonomique

Drainage
Lymphatique
Manuel

Formations
2016 / 2017
Nice
Paris

Massage Sportif /
Deep Tissue

Toulouse

Massage
femme
enceinte

04 93 07 07 24

www.ifsh.fr

Edito
Après 15 ans d’enseignement, dont 8 au sein de l’IFSH, ma passion de
transmettre les techniques manuelles de Drainage Lymphatique et de
Massage-Bien-Être est toujours aussi vive !
25 années de pratique intense dans les circonstances les plus variées
et les plus exigeantes en qualité, m’ont permis d’établir un cursus
précis, cohérent, efﬁcace dans une conscience éthique où l’intention et
l’attention soutiennent la rigueur du geste et la ﬂuidité posturale.
Le Massage-Bien-Être est l’art de répondre par le geste juste avec une
main sage !
Préparer de vrais professionnels voilà mon but !
De plus mon poste d’administrateur au sein du conseil de la Fédération
Française de Massage-Bien-Être (FFMBE) va contribuer à faire respecter
cette exigence de qualité professionnelle dans toutes les écoles en vue
de l’inscription prochaine au Répertoire National des Certiﬁcations
Professionnelles (RNCP) pour la reconnaissance effective de notre
passionnant métier !
Je vous souhaite la meilleure des gratiﬁcations :
celle d’offrir un VRAI MASSAGE-BIEN-ÊTRE par vos mains expertes !

Muriel BRUNEVAL
Responsable des formations Massages IFSH
Membre du conseil d’administration de la FFMBE

Sommaire
Cursus de Praticien en Massages-Bien-Être II
Parcours de formation III
Formations en Massages-Bien-Être IV
V
VI
VII
Calendrier de formation VIII
Formations complémentaires

X

Massage Californien / Suédois
Massage Sportif / Deep Tissue
Drainage Lymphatique Manuel
Massage assis sur chaise ergonomique
Nice - Paris - Toulouse
Massage Tuina
Perfectionnement et techniques avancées

XI Massage femme enceinte
Calendrier de formation XII Nice

04 93 07 07 24 -

secretariat@ifsh.fr

I

Praticien en
Massages-Bien-Être
OBJECTIFS
ACQUÉRIR
les techniques manuelles.
UTILISER
les techniques ayant
pour objectifs la détente
globale et le bien-être de
la personne.

Nombre de week-ends

13

Nombre de livrets

4

Nombre d’heures
de formation

208

Consultez votre parcours
de formation en page III

II

La formation de Praticien en Massages-Bien-être vous
permettra d’acquérir 6 techniques de massages regroupées
en 4 modules de formation distincts.
Notre cursus de Praticien en Massages-Bien-être agréé
FFMBE est basé sur un enseignement de modules limités à
12 personnes.
Centrée sur l’expérience, le vécu et le ressenti des participants,
la formation est essentiellement pratique et interactive.
L’apprentissage s’organise autour de : démonstrations,
exercices, pratique en binôme, corrections, phases
d’entraînement, échanges et réﬂexions sur ce que chacun a
pu vivre, expérimenter et ressentir.
La pratique en binôme est essentielle pour vous faire sentir et
ressentir le toucher dans les deux sens. S’appuyant sur des
protocoles théoriques, ils intègrent des notions énergétiques,
anatomiques et physiologiques.
Vous pourrez à terme vous installer comme thérapeute,
pratiquer dans des spas ou des centres de remise en forme.
Vous serez à même de proposer vos services aux entreprises
pour le bien-être de leur personnel ou encore dans des hôtels
proposant des prestations destinées à leur clientèle.
A savoir : le terme «massage» utilisé, désigne des pratiques
visant la détente et le bien-être uniquement. Les massages
enseignés n’ont aucun but médical ou paramédical.
Ils ne doivent pas être confondus avec les massages
thérapeutiques qui ne peuvent être pratiqués que par des
masseurs kinésithérapeutes.

Praticien
en Massages-Bien-être

Inscription

Nombre
de week-ends

Californien / Suédois

3

❚ week-ends 1, 2 et 3

Sportif / Deep Tissue

3

❚ week-ends 1, 2 et 3

Drainage Lymphatique Manuel
Voir procédure
en pages 38 / 39

5

❚ week-ends 1, 2, 3, 4 et 5

Assis sur chaise ergonomique

Evaluation
Vous serez
évalué le dernier
week-end de
chaque module
de massage.

Diplôme
privé
Vous avez réussi
toutes les évaluations,
nous vous délivrons
le titre de Praticien en
Massages-Bien-être.

2

❚ week-ends 1 et 2

Praticien en Massages-Bien-être : étapes 1 à 5 sur une année

Devenez
praticien agréé,
enregistrez-vous
auprès de
la FFMBE*.

Soit 208 h de formation en en présentiel

Les + de

l’IFSH

❚ Être en groupe réduit

Notre institut
vous propose de faire
le cursus de Praticien
en Massages-Bien-Être
agréé FFMBE* en une année
ou des Massages à la carte.
* Fédération Française
de Massages-Bien-Être

❚ Grouper exercices pratiques
et théorie pendant les formations
❚ Concilier vie professionnelle et
formation grâce à notre formule
en semaine (Paris) ou en week-end
(Nice, Toulouse)
❚ Bénéﬁcier d’une équipe de
formateurs, tous praticiens
ou thérapeutes en activité

Tarifs
Financement
2 990€
personnel*
Entreprise /
Indépendants
Organismes de
prise en charge

3 250€
3 380€

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

❚ Être écouté et accompagné par
le bureau administratif, l’équipe
enseignante et son directeur

III

Savoir en quelques minutes, répondre aux besoins de la personne
qui aspire à être libérée de ses tensions, et retrouver une nouvelle vitalité,
tant sur le plan physique que sur le plan psychique.
Le but de ce massage est de permettre à une personne fatiguée ou stressée,
de réharmoniser son mental et de rééquilibrer ses énergies émotionnelles.

Autorisation
de ﬁlmer
en cours

Approche psychologique
- écoute attentive des besoins du massé :
climat de conﬁance
- création d’un champ de protection
et harmonisation énergétique
■ Environnement
- bon matériel pour un maximum de confort
- créer une ambiance harmonieuse
- règles d’hygiène, de présentation
et de mise en place (draping…)
■

Protocole sur décubitus dorsal :
jambes, ventre, bras, nuque, tête
■

Mêmes techniques manuelles

■

Préparation personnelle par auto massage
(do in) et exercices énergétiques

■

Les techniques
- lissages, pétrissages, efﬂeurages,
foulages,
- assouplissement, étirement,
- acupressure et réﬂéxo-puncture
- afﬁner la lecture du corps:
«lire avec ses doigts»

Week-end 3

Week-end 1

Protocole sur décubitus ventral : dos, nuque, tête, jambes, pieds

Week-end 2

Massages-Bien-Être

Massage Californien / Suédois

Répétition globale
du massage et
évaluation

Tarifs
Formation en 3 week-ends (ou 6 jours)
Nombre d’heures de formation : 48
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé de formation délivré à la ﬁn du stage

Formation complémentaire conseillée :
Gestion du stress

IV

Financement
personnel*

750 €

Employeurs /
Indépendants

810 €

Organismes de
prise en charge

840 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Week-end 3

Protocole sur décubitus ventral :
dos, nuque, tête, jambes, pieds
Echauffement des muscles par pétrissages
puissants et frictions
■ Ponçages libératoires des articulations et
percussions
■ Techniques profondes avec pouces,
phalanges, coudes
■ Acupressure chinoise et réﬂéxo-puncture
■ Etirements et assouplissement du corps
■

Révision de la totalité
du protocole et
évaluation

Week-end 2

Week-end 1

Détendre les muscles en préparation ou après l’effort physique.
Libérer les «nœuds» de contracture et les courbatures.
Assouplir les articulations en éliminant les toxines générées par l’effort.
Agir en prévention des crampes et d’éventuels accidents musculo-tendineux.
Retrouver vitalité et mobilité articulaires.

Autorisation
de ﬁlmer
en cours

Protocole sur décubitus ventral :
jambes, genoux, pieds, ventre,
bras, nuque, tête

Massages-Bien-Être

Massage Sportif / Deep Tissue

Manœuvres identiques sur l’ensemble
du corps
■ Libération du Psoas par des manœuvres
spéciﬁques
■ Relaxation corps et mental
pour une meilleure récupération
■

Les bases indispensables abordées
tout au long de la formation
■

Connaissances anatomiques
et physiologiques

■

Connaissances des méridiens et points
d’acupressure utiles pour l’élimination
des toxines

■

Respiration et postures de puissance

Tarifs
Formation en 3 week-ends (ou 6 jours)
Nombre d’heures de formation : 48
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé de formation délivré à la ﬁn du stage

Formation complémentaire conseillée :
Aromathérapie

Financement
personnel*

750 €

Employeurs /
Indépendants

810 €

Organismes de
prise en charge

840 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

V

Drainage Lymphatique Manuel - Massage Relaxant-Drainant® et techniques complémentaires®

Techniques manuelles sur la posture supéro-antérieure du corps
(tête, buste, bras)
■

Approche théorique, anatomique et
physiologique du Système Lymphatique

■

Apprentissage à la gestuelle particulière au
Drainage Lymphatique Manuel

Techniques manuelles sur le ventre
et les jambes antérieures
Gestuelle particulière au DLM
Techniques spéciﬁques sur le ventre
(Chi-Nei-Tsang)
■ Approche énergétique chinoise
(points Lympho-énergie)
■
■

Techniques complémentaires en
Energétique Chinoise et Réﬂéxologie
palmaire et crânienne

■

Harmonisation énergétique et Draping

Nuque et tête

■

Techniques ﬁnales sur le ventre

■

Relaxation ﬁnale de tout le corps

Techniques manuelles sur
les jambes postérieures et le dos
■

Mêmes techniques gestuelles spéciﬁques
au DLM

■

Energétique chinoise

■

Réﬂexologie plantaire liée au drainage

Répétition générale et évaluation
Week-end 5

Week-end 4

Suite et ﬁnal du DLM
■

Autorisation
de ﬁlmer
en cours

■

Week-end 3

Week-end 1

Acquérir les connaissances fondamentales sur le fonctionnement du système lymphatique
et sa complémentarité avec le drainage émonctoriel et naturopathique.
Atteindre une efﬁcacité pour obtenir des résultats concrets sur la rétention d’eau,
les œdèmes, la circulation veineuse déﬁciente, la cellulite locale et générale.

Week-end 2

Massages-Bien-Être

Drainage Lymphatique Manuel

■

Révision globale du DLM

■

EVALUATION théorique (QCM) et Pratique

Tarifs
Formation en 5 week-ends (ou 10 jours)
Nombre d’heures de formation : 80
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé de formation délivré à la ﬁn du stage

Formations complémentaires conseillées :
Aromathérapie, Alimentation-Diététique

VI

Financement
personnel*

1250 €

Employeurs /
Indépendants

1350 €

Organismes de
prise en charge

1400 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Acquérir une aisance totale dans les différentes méthodes de relaxation
Autorisation
et d’énergie renouvelée autant par des pratiques douces et enveloppantes
de ﬁlmer
comme le Californien, que par des techniques plus profondes pour réduire
en cours
des contractures ou assouplir les articulations, comme le Massage Sportif.
Maîtriser les contingences pratiques et relationnelles, de la prise de contact
à la ﬁn de la séance de massage pour obtenir un résultat optimum en un temps
relativement court.

■

Modalités d’intervention en entreprise,
congrés, salons etc..

■

Installation et mise en confort maximum

■

Questionnaire de santé court mais précis

Week-end 2

Week-end 1

Dos (1ère partie) nuque, tête, bras

Dos (2ème partie) jambes,
buste, cou, visage

Massages-Bien-Être

Massage assis sur chaise ergonomique

Séances types selon durée de 10 mn,
15 mn, 20 mn, 30 mn ou 45 mn
■ Ecoute des ressentis de la personne
massée
■ Evaluation en ﬁn de stage
■

Les bases indispensables abordées tout au long de la formation
Apprentissage des techniques spéciﬁques
au Massage Assis : différentes pressions,
percussions…
■ Pétrissage, foulage, efﬂeurage
■ Etirements et élongations
■

Digito-puncture et pressions réﬂexes
Equilibre et puissance posturale
■ Protection, visualisation et Harmonisation
énergétique
■
■

Tarifs
Formation en 2 week-ends (ou 4 jours)
Nombre d’heures de formation : 32
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé de formation délivré à la ﬁn du stage

Formation complémentaire conseillée :
Gestion du stress

Financement
personnel*

500 €

Employeurs /
Indépendants

540 €

Organismes de
prise en charge

560 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions
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Calendrier Massages-Bien-Être

Calendrier Massages-Bien-être 2016-2017
Nice

To u l o u s e

En week-end

Cursus
Massages-Bien-être1

NICE

En semaine

TOULOUSE

PARIS

❙ week-end 1

08-09 Octobre

2016

15-16 Octobre

❙ week-end 2

29-30 Octobre

2016

05-06 Novembre 2016

❙ week-end 3

19-20 Novembre 2016

26-27 Novembre 2016

❙ week-end 1

10-11 Décembre 2016

17-18 Décembre 2016

Massage Sportif/
❙ week-end 2
Deep-Tissue2

21-22 Janvier

2017

14-15 Janvier

2017

❙ week-end 3

11-12 Février

2017

04-05 Février

2017

❙ week-end 1

04-05 Mars

2017

25-26 Février

2017

❙ week-end 2

25-26 Mars

2017

18-19 Mars

2017

24 au 27 Janvier

2017

❙ week-end 3

15-16 Avril

2017

08-09 Avril

2017

15 au 17 Février

2017

❙ week-end 4

06-07 Mai

2017

29-30 Avril

2017

22 au 24 Mars

2017

❙ week-end 5

27-28 Mai

2017

20-21 Mai

2017

Assis sur chaise ❙ week-end 1
ergonomique2
❙ week-end 2

17-18 Juin

2017

10-11 Juin

2017
25 au 28 Avril

2017

08-09 Juillet

2017

01-02 Juillet

2017

Californien
Suédois2

Drainage
Lymphatique
Manuel2

VIII

Paris

1

En cours uniquement

2

Module du cursus pouvant être effectué à la carte.

2016

05 au 07 Octobre

2016

26 au 28 Octobre

2016

16 au 18 Novembre 2016
14 au 16 Décembre 2016

Formations
complémentaires

Nouveau
Réduction
R
ssur
u les formations
complémentaires
-5%

Pour les anciens
étudiants cursus IFSH
Pour les étudiants en

-10% cursus inscrits 2016-2017
IX

Perfectionnement et techniques avancées

L’histoire de la Médecine Chinoise
SAN BAO : les 3 Trésors : le QI, le JING, le SHEN
■ XUE : le sang
■ Le massage Tuina
■ Les Douze Méridiens
■ Méridiens du Poumon et du Gros Intestin
■
■

Week-end 2

L’histoire et les principes
fondamentaux de la médecine chinoise

L’inﬂuence des 5 éléments et
découverte des méridiens
et des points d’acupuncture
Les 6 Excès, les 7 Sentiments,
les 5 éléments
■ Méridien du Cœur
■ Méridien du Maître Coeur
■ Méridien du Triple Réchauffeur
■ Méridien de l’Intestin Grêle
■

Les techniques du massage Tuina

Le massage global

JIN YE : les Liquides Organiques
La Langue
■ Les Pouls
■ La Ménopause
■ Symptômes de vide et de plénitude
■ Méridiens de Rein, de la Vessie,
de la Rate/Pancréas et de l’Estomac

■

■
■

Week-end 4

Week-end 1

Apprendre les bases fondamentales de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Maîtriser les différentes techniques et manipulations du Tuina.
Savoir établir un bilan énergétique.

Week-end 3

Formations complémentaires Massages-Bien-Être

Massage Tuina

Méridien du foie et de la Vésicule Biliaire
Les Merveilleux Vaisseaux :
Du Mai et Ren Mai
■ Les protocoles du massage Tuina
■

Week-end 5

Bilan sur la théorie et la pratique
Bilan complet de toute la théorie
et la pratique
■ QCM
■ Examen du massage complet
de tout le corps
■

Formation en 5 week-ends
Nombre d’heures de formation : 80
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé de formation délivré à la ﬁn du stage

X

Tarifs
Financement
personnel*
Employeurs /
Indépendants
Organismes de
prise en charge

1350 €
1450 €
1500 €

* Payable en plusieurs fois
sous conditions

Ce massage est un complément au Drainage Lymphatique Manuel et s’adresse
donc aux élèves qui ont suivi cette formation au préalable.
Relaxer le corps et le psychisme.
Drainer les œdèmes et les jambes lourdes.
Détendre et assouplir les muscles (dos, épaules, nuque).
Créer une ambiance harmonieuse propice à la future mère et à son enfant
(endorphines naturelles).

Module avec coussin de grossesse
■

Approche psychologique
- Etablissement d’un climat de conﬁance
et questionnaire de santé
- Adapter une ambiance douce et
confortable : lumière, musique, chaleur,
positions, coussins, parfums…)

■

Techniques
- Relaxer le corps par des manœuvres
douces et lissantes du massage
Californien

- Drainer les jambes par des manœuvres de
DLM
- Détendre les muscles du dos, de la nuque
et des épaules par des manœuvres de
massage Suédois ou Deep Tissue en
position latérale, avec un coussin de
grossesse
- Développer l’écoute et la communication
intra-utérine entre la mère et son bébé :
notions d’Haptonomie, musiques
prénatales, sensations, contact...

Formations complémentaires Massages-Bien-Être

Massage femme enceinte

Tarifs
Formation en 1 week-end
Nombre d’heures de formation : 16
Nombre de livret : 1
Certiﬁcat privé de formation délivré à la ﬁn du stage

Financement
personnel
Employeurs /
Indépendants

270 €
290 €

Organismes de
prise en charge 300 €

XI

Calendrier Formations complémentaires Massages-Bien-Être
XII

Calendrier 2016-2017
Nice

Formations complémentaires
Massages-Bien-être

Massage Tuina

NICE

❙ week-end 1

18-19

Février 2017

❙ week-end 2

11-12

Mars

2017

❙ week-end 3

01-02

Avril

2017

❙ week-end 4

22-23

Avril

2017

❙ week-end 5

13-14

Mai

2017

03-04

Juin

2017

Massage femme enceinte

