FICHE DESCRIPTIVE
ETIOMEDECINE

Objet

−

Technique de soin crée par le Dr JL Brinette, l’étiomédecine est un outil théorique et
thérapeutique qui recherche l’origine des maladies et les traite.
L’outil théorique permet la compréhension du fonctionnement énergétique de l’individu
et des mécanismes pathologiques qui sont à l’origine des maladies.
L’outil thérapeutique permet d’accompagner le client/patient à traverser ses
souffrances et ses peurs afin qu’il puisse muter ses différents blocages et retrouver
l’homéostasie.
La formation s'adresse à :
Des professionnels de santé (kinésithérapeute, médecin, ostéopathe, infirmier,
aide-soignant, thérapeute, ...) souhaitant une prise en charge plus complète de
leur client/patient.
Des personnes en reconversion professionnelle avec pour objectif de s'orienter
dans le domaine de la santé.
Objectifs de la formation
Comprendre le client/patient
L’accompagner pour lui permettre de transformer sa souffrance en expérience
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d’apporter à ses
clients/patients :
Une prise en charge personnalisée globale intégrant l’aspect physique et
émotionnel
Une amélioration de leur état de santé
Une réduction ou disparition des douleurs
Une augmentation de leurs capacités fonctionnelles
La gestion du stress et des événements post-traumatiques
La capacité à prendre en main sa santé et son bien être d’une manière plus
autonome
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement à la personne et
de la prévention de la santé.

Tarif

−
EPSC
—
27, route de Nouaillé
86000 POITIERS
tél 06 23 94 75 27
contact@epsc-poitiers.com
www.epsc-poitiers.com

La formation Étiomédecine se déroule sur 21 jours de 7h soit 147h sur une période de 3
ans. Le coût global de la formation s'élève à 4000 euros soit un coût horaire moyen de
27.21 €/h. Les modules théoriques sont au prix de 200 euros/jour, les TP sont au prix
de 160 euros/jour.
Les repas et l'hébergement ne sont pas compris dans le coût total de la formation.
RCS de Poitiers 83452705300013. Déclaration d’activité enregistrée auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine sous le
numéro 75860158386. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Programme

−

Niveau 1
L’émotionnel

Historique, définitions
Les dimensions, définitions : méthode et énergie
L’énergie, le pouls, les couches d’énergie
Notre fonctionnement
Lles degrés d’évolution
Approche thérapeutique
Le traitement
Les contre-indications, les échecs

Niveau 2
Les 7 instruments

Occlusion dentaire et la bouche (ATM, langue)
Les dysfonctions occlusales
Energétique de la bouche
Les grands axes : évolution, affectif et pouvoir
Les plans physique, pensée inductive et analogique
L’émotion, le champ de conscience et ses applications
Le mental, l’expérience et la conscience
Le travail sur soi ; syndrome d’arlequin
Le triangle de vie : survie, affectif, liberté
Les 7 instruments, protocole de traitement
L’ancrage

Niveau 3
Traitement
synthétique : Le
Recevoir

Description de la feuille de traitement et organisation
Cerveau droit / Cerveau gauche, Mens sana in Corpore Sano
Microcosme / Macrocosme
Les inter-moi, relation avec les autres
Les signifiants, notion de fractales
Les plans postérieurs et les informations introverties
Organisation du Moi, Surmoi, principe de traitement
Principe des maladies chroniques, le trou noir et son
traitement

Niveau 4
Traitement
synthétique :
Le Recevoir

Rappels, retour sur la notion de transformation fractale
Etude détaillée du néant, passage aux dimensions supérieures
Nouveaux concepts, nouveaux centres d’énergie : les Haras
Etude du redonner, libération du physique, structure ATM
Le triangle de vie, étude de la vie intra-utérine
Les canaux du redonner, principe et protocole de traitement,
principe des maladies chroniques, contre-indications, erreurs

Niveau 5.1
La cellule

Passage du plan au volume, étude de la feuille cellule
La jonction esprit-corps
L’instabilité nécessaire de l’ATM
Les différents niveaux énergétiques de la cellule
Le centre de la cellule
Nouveaux concepts du synthétique
Principe et protocole de traitement, contre-indications, erreurs

Niveau 5.2
La synthèse

Organisation personnelle de la feuille de traitement
Les enfermements, rapport de puissance
Les freins à la création, les guides dextrogyres
Les cerveaux, les inconnus, Les modes de refoulement
Outils mathématiques, Freins au partage, Les boucles ouvertes
Les différents mouvements, les paradoxes de la vie

Une journée de travaux pratiques est programmée après chaque niveau..

