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FICHE PÉDAGOGIQUE
CORRESPONDANCES ENTRE LES POINTS
D’ACUPUNCTURE ET LES FLEURS DE BACH

PRE REQUIS :
Stagiaires ayant effectué au moins les trois premières années d’E.T.C.
Stagiaires ayant effectué 2 ans d’E.T.C. adaptée aux Ostéopathes

PUBLIC VISE :
Praticiens en Energétique Traditionnelle Chinoise
Stagiaires ayant effectué au moins les trois premières années d’E.T.C.
Stagiaires ayant effectué 2 ans d’E.T.C. adaptée aux Ostéopathes

OBJECTIFS GENERAUX
Perfectionner ses connaissances sur les fleurs de Bach et leurs relations avec les points
d'acupuncture et l'approche des difficultés émotionnelles.

PROGRAMME DE FORMATION
-

Historique des découvertes du Docteur Bach

-

Idée d'une correspondance entre les points d'acupuncture et les fleurs de Bach :
la clef est au crâne

-

TP sur la palpation des points d'acupuncture du crâne et test des fleurs de Bach.

-

Rappel sur la physiologie des émotions et les chaines émotionnelles en E.T.C

-

TP sur la palpation des points du tronc et des points Shu antique et test des fleurs de
Bach.

-

Découverte des propriétés et des indications des 38 fleurs de Bach

-

TP : diagnostic des chaines émotionnelles par les pouls magiques et mise en relation
avec les fleurs de Bach.

-

Mise en application en cabinet et considérations cliniques

METHODES PEDAGOGIQUES :
-

Cours théoriques
Cas cliniques
Temps de questions-réponses sur les difficultés rencontrées par les stagiaires dans leur
pratique

OUTILS ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Photocopies, ouvrages de référence, bibliothèque, vidéoprojecteur, rétroprojecteurs

DUREE :
1 cours de 2 jours soit 14 heures.
Lieu de la formation : Château de la Saurine 1985, Route de Martina 13590 MEYREUIL
en présentiel.

DELAI D’ACCES :
Processus d’inscription dans un délai de 4 semaines à partir de la demande d’inscription.

MODALITES D’EVALUATION :
A l’issue de la formation animée par un formateur, des QCM en FOAD sont proposés afin d’évaluer
les connaissances acquises par le stagiaire.

ACCESSIBILITE :
Nos locaux sont adaptés à l’accueil de personnes en situation d’handicap et nous sommes en capacité
d’adapter nos modalités pédagogiques.

FORMATEUR :
Philippe MOUTIN – Ostéopathe et Praticien en E.T.C

La S.F.E.R.E. se réserve le droit de modifier le contenu d’un cours en cas de nécessité, ainsi
qu’un changement d’enseignant.

