FICHE DESCRIPTIVE
TRAITEMENT DES ALLERGIES ET
INTOLERANCES

Objet

−

Une allergie est une réponse défavorable d’un individu, sur le plan physique,
physiologique et/ou psycho-émotionnel à la présence d’une ou plusieurs substances.
Dans notre approche, ces blocages d’énergie sont systématiquement considérés comme
synonyme d’allergie.
La technique de traitement vise à déprogrammer ces blocages, au moyen de la
kinésiologie appliquée et de l’acupressure digitale.
Et, ainsi, de rendre à chacun, un fonctionnement normal de son corps.
La formation s'adresse à :
Des professionnels de santé (kinésithérapeute, médecin, ostéopathe, infirmier,
aide-soignant, thérapeute, ...) ou à des personnes en reconversion
professionnelle avec pour objectif de s'orienter dans le domaine de la santé.
Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d’apporter à ses
clients une prise en charge personnalisée pour les demandes concernant les
allergies et/ou intolérances.
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement à la personne et
de la prévention de la santé.
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en capacité d'apporter à ses clients :
Une mise en place d'une séance de massage adapté à la demande et au besoin
du client
Une amélioration de leur état de santé physique et mentale
Un bien-être global ressenti immédiatement en termes de confort articulaire,
musculaire et circulatoire et de détente mentale, favorisant une amélioration
du sommeil
Un confort digestif quand et si aucune pathologie particulière
La capacité à prendre en main sa santé et son bien être d'une manière plus
autonome

Tarif

−
EPSC
—

Le coût global de la formation s'élève à 840 euros.
Auquel il faut ajouter le module Anatomie/physiologie si nécessaire. Ce module est
proposé à 350 euros pour 3 jours de formation.
Les repas et l'hébergement ne sont pas compris dans le coût total de la formation.
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Evaluation

−

L’évaluation du stagiaire est permanente et se base sur plusieurs éléments :
Un contrôle de la maîtrise et de la non-maîtrise du geste tout au long de la formation par
l’observation du formateur et des assistants, et grâce à des temps d’échanges et des
feedbacks réalisés après les pratiques.
Une fiche d’évaluation individuelle qui permet une évaluation intermédiaire et finale et
qui reprend les éléments validés par le stagiaire durant son cursus.
Un livret de suivi rempli par le stagiaire permet de contrôler son avancement dans sa
pratique.
Un mémoire de 2 études de cas qui décrivent en détail le traitement complet d’un client /
patient sur plusieurs séances et le bilan à court et moyen termes.

Programme

−

La formation Traitement des allergies et intolérances se déroule sur 6 jours de 8h soit
48h répartis sur 3 modules.
Des prérequis en anatomie / physiologie / pathologie sont nécessaires. Le suivi du module
"Anatomie" est obligatoire en amont. Une dispense à ce module peut être accordée pour
les personnes justifiant de ces connaissances - professionnels de santé diplômes ou
attestation de suivi de formation.
Module 1
Allergies et intolérances
alimentaires et
environnementales

Historique de la méthode de traitement des allergies
Description de la méthode
Les Allergies alimentaires et environnementales
Les Intolérances alimentaires et environnementales
Le test en kinésiologie - partie 1
Les allergènes - partie 1
Protocole de recherche des allergies/intolérances - partie 1
Les combinaisons d’allergènes - partie 1
Le traitement par digitoponcture - partie 1
Les évictions - partie 1
Premiers essais de pratique entre stagiaires.

Module 2
Allergies et intolérances
organiques et
hormonales

Anamnèse – fiche patient
Les Allergies organiques et hormonales
Les Intolérances organiques et hormonales
Le test en kinésiologie - partie 2
Les allergènes - partie 2
Protocole de recherche des allergies / intolérances - partie 2
Les combinaisons d’allergènes - partie 2
Le traitement par digitoponcture - partie 2
Les évictions - partie 2
Pratique entre stagiaires

Module 3
Allergies et intolérances
émotionnelles et
relationnelles

Anamnèse – fiche patient
Les Allergies émotionnelles et relationnelles
Les Intolérances émotionnelles et relationnelles
Le test en kinésiologie - partie 3
Les allergènes - partie 3
Protocole de recherche des allergies / intolérances - partie 3
Les combinaisons d’allergènes - partie 3
Le traitement par digitoponcture - partie 3
Les évictions - partie 3
Pratique entre stagiaires

