MODULE DE FORMATION SUPÉRIEURE

MÉTHODE E.KI.LIBRE

Présentation de la méthode

Programme de la formation

Les anciens pratiquaient avec art l’observation.
Ainsi est née la théorie des humeurs laissée
par Hippocrate, nous donnant une orientation
quaternaire aux reflets des quatre éléments
constitutifs déclinant les tempéraments
qui nous caractérisent. Le docteur Louis
Corman, un psychiatre, mit en pratique ces
observations. Pour Louis Cornan, les traits
du visages sont la parfaite réplique des traits
de caractère. Aussi a-t-il écrit plusieurs
ouvrages sur la morphopsychologie. Ces
deux approches seront traitées vous donnant
ainsi des notions sur la morphopschologie.

Morphopsychologie

Dans l’histoire de la médecine à travers le
monde, il est retrouvé des traces d’une énergie auto-guérisseuse : en France, l’énergie
vitale ou force vitale, au Japon le « KI »,
en Inde le Prana, en Chine le QI ou Tchi...

• Action des huiles essentielles sur le terrain
selon le référentiel du livre « L’aromathérapie exactement » (Franchomme et Pénöel,
Éditions Roger Jollois)

Pour M. Marchesseau, l’énergie vitale prendrait sa source à travers la substance blanche
sous corticale (nos nerfs) et les hormones
pour nous maintenir en vitalité continuelle
suivant notre capital initial, notre physionomie. Le niveau d’énergie vitale est dépendant
du terrain. La notion de terrain a été initiée
par Hippocrate. Le terrain est déterminé par
l’état d’équilibre et d’homéostasie.

20 heures de cours pratiques
à PARIS du 18 au 20 juin 2011
à NICE du 9 au 11 décembre 2011

Inscription : www.phytonutrition.info
E-mail : institut@phytonutrition.info
Organisateur : +33 493 963 450 / +33 607 014 613
Formatrice : Dominique Delaporte +33 687 625 486

L’aromathérapie agit directement sur le
terrain individuel. En association avec le
massage réflexe, l’application d’huiles essentielles permet de rééquilibrer le KI. La
gamme de « psycho-armatologie réflexe »
utilise quelques techniques de naturopathie
pour votre bien-être et un rapprochement
entre la philosophie orientale et occidentale.
Cette gamme mise au point au Japon en
2004 respecte toutes les normes de qualité et d’environnement. La méthode É.KI.
LIBRE® a été évaluée à l’aide d’appareils de
haute technologie conçus en Russie tels que
l’AMSAT et/ou le PHYSIOSCAN.
Des cours sur cette méthode ont été délivrés au Japon, à Tokyo, Osaka et Kyoto,
en Belgique, à Bruxelles à l’École de Santé
Holistique (EHS), et en France, à Paris à
la Faculté Libre de Médecine Naturelle et
d’Ethnomédecine (FLMNE) et à la Faculté
de Médecine de Bobigny (Paris XIII) dans
le cadre du Diplôme Universitaire de Phytothérapie et d’Aromathérapie (DUMENAT).

• Définition et bref historique
• Théorie des humeurs d’Hippocrate
• Théorie du Docteur Louis Cornan

Psychométrie
• Définition et bref historique
• Tests et validité
• Exemples d’applications pratiques et tests

Instruments, items, évaluation, test, résultats et applications en aromathérapie

• Action des molécules odorantes sur les 3
cerveaux (cours odeurs et comportement)

Applications pratiques
• Sur quelques huiles essentielles selon leur
monographie et leur chromatographie
• Trouvez une utilisation psychométrique
d’une huile essentielle selon les items

Application par la méthode E.KI.LIBRE® de
psycho-aromatologie de terrain
• Les produits E.KI.LIBRE®, seront appliqués
sur les zones réflexes de la main après un
test de « flash émotionnel »

Contenu de la formation
• 20 heures de cours pratiques
– Le 1er jour :
cours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h00, pause l’après-midi
– Le 2e jour :
cours de 8h30 à 13h00 et de 14h30 à
19h00, pauses le matin et l’après-midi
– Le 3e jour :
cours de 8h30 à 13h00 et de 14h30 à
16h30, pause le matin
• Diaporama en vidéoprojection
• Polycopié
• Kit de tests aromatiques
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Date d’expiration :

AMERICAN EXPRESS
MASTERCARD
VISA
CARTE BANCAIRE :
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à Nice, du 9 au 11 décembre 2011
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à Nice, du 9 au 11 décembre 2011

300 € TTC/personne

individuel
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• DVD Symposium 2 Longévité (28-30 janvier 2011)

circonstances les y obligent, au plus tard 45 jours avant la date de la formation.

450 € HT

• PHYTONUTRITION & ENVIRONNEMENT se réserve le droit de modifier le lieu, la date et le programme si les

• DVD Symposium1 Minceur (11-13 juillet 2009).....

formation, PHYTONUTRITION & ENVIRONNEMENT retiendra 20 % du montant de l’inscription. En cas de dédit ou d’annulation de l’inscription moins de 8 jours francs avant le début de la formation ou d’abandon en
cours de formation, PHYTONUTRITION & ENVIRONNEMENT retiendra l’intégralité du montant de l’inscription.

à Paris, du 18 au 20 juin 2011

• En cas de dédit ou d’annulation de l’inscription par lettre recommandée plus de 8 jours avant le début de la

  Kit de tests É.KI.LIBRE inclus : Choisir le lieu

l’inscription, une facture ayant valeur de convention de formation professionnelle simplifiée vous sera
adressée. À l’issue de la formation, une attestation de présence vous sera remise.

• Formation supérieure à la Méthode É.KI.LIBRE pour un étudiant < 26 ans ou un demandeur d’emploi

• L’inscription à la formation n’est validée qu’après l’encaissement du règlement. Lors de la validation de

• Remise de 20 % à partir d’un groupe de deux personnes et plus hors tarif étudiant (remplir un bulletin d’inscription par personne)

• le formulaire d’inscription au verso rempli, daté et signé précédée de la mention manuscrite « Modalités
de la formation : bon pour accord »,
• une lettre de motivation
• un curriculum vitæ,
• les photocopies d’une pièce d’identité, voire de la carte d’étudiant ou de l’attestation du pôle emploi,
• le règlement par virement bancaire, carte de crédit, mandat postal, Western Union ou chèque signé à
la date de l’inscription à la formation, le chèque étant encaissé à réception de votre inscription.

à Paris, du 18 au 20 juin 2011

• Le nombre de personnes inscrites par module de formation est limitée à 20.
• Pour s’inscrire à la formation, il faut adresser à PHYTONUTRITION & ENVIRONNEMENT les documents suivants :

  Kit de tests É.KI.LIBRE inclus : Choisir le lieu

MODALITÉS D’INSCRIPTION, DE SUIVI ET D’ANNULATION DE LA FORMATION

300 € HT/personne

• Épidémiologie, Expertises paracliniques
• Analyses métaphysiques et biologiques
• Activité physique
• Technologies quantiques
• alimentation sans polyamine
• Équilibre acido-basique et redox
• Polyphénols de plantes asiatiques
• Polyphénols de plantes méditerranéennes
• Antioxydants organiques, hormones
• Polluants organiques et métaux lourds
• Méthode de détoxication et de chélation
• Radiofréquences, champs magnétiques

420 € HT/personne

Détoxication, Cancérologie, Esthétique

• Formation supérieure à la Méthode É.KI.LIBRE

13 - 15 juillet 2012 à Genève (Suisse)

officine / TPE ≤ 9 pers

Médecin
• Chirurgien dentiste
Pharmacien
• Sage-femme
Nutritionniste
• Biologiste
Infirmier
• Laborantin
Diététicien
• Naturopathe
Étiopathe
• Ostéopathe
Chiropracteur
• Kinésithérapeute
Psychologue
• Heilpraktiker
Entraîneur et coach sportif
Ingénieur en agroalimentaire
Préparateur en pharmacie
Visiteur médical et en pharmacie
Esthéticien (niveau BTS)
Responsable d’un centre minceur ou d’un spa
Responsable d’une boutique diététique
Sous conditions d’acceptation, toute
personne désirant suivre la formation

société / institution

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3e SYMPOSIUM INTERNATIONAL
BIOTECHNOLOGIE, NUTRACEUTIQUE,
ENVIRONNEMENT SANTÉ (SIBNES)

Paiement en 1 fois

P ub lic con c e rn é

MODULE DE FORMATION SUPÉRIEURE : MÉTHODE E.KI.LIBRE®

Formatrice et conceptrice de la Méthode E.KI.LIBRE® (www.ekilibre.eu) : Dominique Delaporte
Diplômée de naturopathie et de phytothérapie conseil informations et coauteur du livre « Le
ginseng, vertus thérapeutiques d’une plante adaptogène » publié aux Éditions Springer France,
Dominique Delaporte est la présidente fondatrice du Regroupement Européen pour la Formation
et la Reconnaissance des Médecines non conventionnelles (REFORMED).

