PROGRAMME DE FORMATION
Traitement des allergies
Satisfaction globale des stagiaires : 9.6

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.

Objectifs pédagogiques
 Améliorer le positionnement et la prise en charge d’un client/patient dans le cadre de la pratique professionnelle.
 Acquérir les techniques permettant la correction des problématiques d'allergies et d'intolérances et permettant la prise en charge du stress
et du post-traumatique.
 Mettre en place de nouvelles stratégies d’intervention.
 Intégrer ces nouvelles modalités dans les pratiques professionnelles.
 Avoir les connaissances de bases en anatomie/physiologie indispensables à la pratique

Profil du stagiaire
Pour qui ?
 Professionnels de santé ; infirmier, masseur-kinésithérapeute, ostéopathe, thérapeute, ...
 Personnes en reconversion professionnelle
Pré-requis
 Des connaissances en anatomie et physiologie sont nécessaires. Pour cela un module spécifique de 21h est proposé aux stagiaires. Sont
dispensés, les professionnels de santé, les personnes ayant suivi une formation au moins équivalente à celle proposée par l'EPSC (justificatifs
à fournir).

Contenu de la formation
 Historique et principes de la méthode
o le test kinésiologique
 Allergies et Intolérances alimentaire et environnementales
o Les allergènes
o Protocole de recherche des allergies/intolérances
o Les combinaisons d’allergènes
o Le traitement par digitopuncture
o Les évictions
 Allergies et Intolérances organiques et hormonales
o Les allergènes
o Protocole de recherche des allergies/intolérances
o Les combinaisons d’allergènes
o Le traitement par digitopuncture
o Les évictions
 Allergies et Intolérances émotionnelles et relationnelles
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o Les allergènes
o Protocole de recherche des allergies/intolérances
o Les combinaisons d’allergènes
o Le traitement par digitopuncture
o Les évictions
 Anatomie / physiologie
o Les différents systèmes (locomoteur, respiratoire, circulatoire, ...)
o Les organes
o quelques exemples de pathologie

Durée et prix
Durée globale de la formation : 9.00 jours, soit 63.00 heures.
Frais pédagogique : 1370.00 €.
Dates et lieu : se référer au calendrier en ligne www.epsc-formations.com/calendrier-prochains-stages/

Organisation de la formation
Nombre de participants
de 8 à 14 stagiaires.
Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique a une expérience significative depuis plusieurs années et a pour vocation de s’inscrire dans des processus d’amélioration
constant des démarches qualités dans le cadre de la santé publique.
Elle travaille dans un respect d’une éthique et d’une déontologie. Elle est en mouvement constant, s’informe, se forme, convaincue des besoins
d’adapter les parcours de formation.
Les formateurs intervenants sur cette session :
Jean-Paul FOUILLAND - Praticien de santé depuis 1998, Jean-Paul s'est formé à de nombreuses techniques. Certifié en Shiatsu par l’école Nonindo
de Tokuda Sensei, NAET « Nambudripad’s Allergy Elimination Techniques » ou Techniques d’élimination des Allergies du Dr Nambudripad » et
EMDR, psychothérapie reconnue dans le traitement du syndrome de stress post-traumatique. Aujourd'hui il a su faire évoluer le traitement des
allergies et propose des protocoles plus rapides et efficaces.
Isabelle FICHE DUCLOS - Praticienne de santé
De 2004 à 2008 études et certificat en Ostéopathie, Acupuncture, Kinésiologie
Se forme au massage TUINA pendant 2 ans, suivi d’une formation pendant 2 ans de SHIATSU Nonindo de Tokuda Sensei, ainsi que d’une
formation pour le traitement des émotions post-traumatique.
Praticienne certifiée depuis 2014 en NAET « Technique d’élimination des Allergies du Dr Nambudripad ».
Virginie BOSSANT - Infirmière DE, Virginie apporte ses connaissances en anatomie. Professionnelle par ailleurs auprès d’un public en difficulté,
elle partage son expérience de terrain avec ses connaissances théoriques.
Le référent pédagogique :
David Garcia - equipe-pedagogique@epsc-formations.com
La référente administrative :
Valérie Escriba - contact@epsc-formations.com
Moyens pédagogiques et techniques
 Le stagiaire doit répondre à un questionnaire d'analyse des attentes et besoin en amont de la formation pour personnaliser le parcours et
préciser ses objectifs professionnels.
 Il dispose dans un espace extranet individualisé, avant le début de la formation, d'un livret d’accueil (contenant le règlement intérieur, le
code de déontologie et d'éthique et les conditions générales de ventes), des détails et objectifs de formation, de la liste des formateurs et
des modalités pédagogiques et d’évaluation.
 Les stagiaires reçoivent des manuels de formation.
 Un accès à des vidéos illustrant l'ensemble des abordées durant les formations en présentielles
 Chaque chapitre de cours est suivi d’exercices pratiques.
 Des temps d’échanges sont prévus pendant les journées de formation pour répondre aux questions des stagiaires et reprendre le cours déjà
vu si nécessaire..
 Un questionnaire d’évaluation de la formation est rempli par les participants en fin de chaque stage et 4 semaines après leurs permettant
de notifier leurs manques ou des améliorations souhaitées pour la formation.
 Les formateurs utilisent une pédagogie différenciée en fonction du niveau du stagiaire et de sa pratique professionnelle.
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 De nombreux traitements partiels ou complets sont réalisés pendant le temps de formation.
 Le stagiaire après chaque formation pourra consulter une fiche de suivi pédagogique mettant en avant les points positifs, les éléments
acquis et les pistes d'amélioration.
 Le stagiaire disposera d'un espace en ligne pour son groupe de formation dans lequel les stagiaires pourront se retrouver en visioconférence
pour échanger sur les pratiques.
 Des webinaires proposés régulièrement pour répondre aux questions techniques des participants.
 L'école fournie du matériel pédagogique qui peut être acheter par le stagiaire (kit de base 200 euros, fioles complémentaires 300 euros).
 Les sessions se déroulent dans des salles de formations dédiées, équipées de tables de massages pour les séquences pratiques, de tables de
réunion pour les séquences théoriques. Chaque salle est équipées de paperboard, d'écran de projection, de prises électriques.
Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la formation
 Un contrôle de la maîtrise et de la non-maîtrise du protocole de traitement des allergies et intolérance 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 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.
 Les traitements réalisés durant la formation sur des personnes extérieures. Le formateur pourra ainsi contrôler la pratique du stagiaire.
Formalisation à l'issue de la formation
A l'issue de la formation le stagiaire sera en capacité d'apporter à ses patients/clients :
- Une prise en charge personnalisée globale intégrant l’aspect émotionnel
- Une amélioration de leur état de santé et des problématiques d'allergies et d'intolérances
- La gestion du stress et des événements post-traumatiques
Titre attribué en fin de formation
Délivrance d'une attestation et d'un relevé de compétences

Accessibilité
L'inclusion de personnes en situation de handicap est une valeur importante pour notre école. Si l'accessibilité doit être adaptée, se rapprocher
de nos services pour envisager les différentes compensations nécessaires.
Pour les formations en présentiel, nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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