400 € HT/personne

520 € HT/personne
à Sophia Antipolis, 20-21 novembre 2010

officine / TPE ≤ 9 pers

société / institution

à Paris, 26-27 mars 2011

400 € TTC/personne

individuel

300 € HT/personne
450 € HT/personne

420 € HT/personne
630 € HT/personne

à Sophia Antipolis, 20-21 novembre 2010

450 € TTC/personne

300 € TTC/personne

à Paris, 26-27 mars 2011

250 € TTC/personne

E-MAIL :

PROFESSION :

VILLE :

PRÉNOM :

VISA

Date :

Signature

AMERICAN EXPRESS

Date d’expiration :

MASTERCARD

BP 71 – F-06240 BEAUSOLEIL CEDEX – E.mail : institut@phytonutrition.info – Tel : +33 (0) 493 963 450 – Fax : +33 (0) 493 965 039

À retourner à : PHYTONUTRITION & ENVIRONNEMENT

précédée de la mention manuscrite « Modalités de la formation : bon pour accord » :

N° inscrit au dos de la carte :

N° Carte :

CARTE BANCAIRE :

VIREMENT BANCAIRE (joindre copie du virement) sur le compte Société Générale à
Roquebrune Cap Martin – IBAN : FR76 30 003 01 139 00 021 007 913 07 – Code swift : SOGEFRPP

CHÈQUE français ou monégasque

Règlement à l’ordre de PHYTONUTRITION & ENVIRONNEMENT par :

TÉLÉPHONE :

PAYS :

CODE POSTAL :

ADRESSE :

NOM :

INSTITUTION / SOCIÉTÉ :		
N° TVA :

• Symposium Nutraceutique & Environnement Longévité

• DVD Symposium Nutraceutique & Environnement Minceur

Kit de tests É.KI.LIBRE + 4 pauses inclus

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

• Remise de 15 % à partir d’un groupe de deux personnes et plus hors tarif étudiant (remplir une fiche pur chaque personne)

Kit de tests É.KI.LIBRE + 4 pauses + 2 repas inclus

• Formation supérieure à la Méthode É.KI.LIBRE

Paiement en 1 fois, cocher le lieu choisi

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

MODULE DE FORMATION SUPÉRIEURE

MÉTHODE E.KI.LIBRE

15 heures de cours pratiques
à SOPHIA ANTIPOLIS (BIOT)
samedi 20 & dimanche 21 novembre 2010

ou à PARIS les 26 et 27 mars 2011

E-mail : institut@phytonutrition.info

Inscription : www.phytonutrition.info

Formatrice : Dominique Delaporte +33 687 625 486
Organisateur : +33 493 963 450 / +33 607 014 613

Présentation de la méthode

Programme de la formation

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...

Psychométrie

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.
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
2007 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
• Tests et validité
• Exemples d’applications pratiques et tests

Instruments, items, évaluation, test, résultats et applications en aromathérapie
• Action des huiles essentielles sur le terrain
selon le référentiel du livre « L’aromathérapie exactement » (Franchomme et Pénöel,
Éditions Roger Jollois)
• 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 »
®

C on t enu de l a form at i on
• 15 heures de cours pratique
– Le samedi : accueil à 8h30 et cours de
9h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h
– Le dimanche : cours de 8h30 à 13h00
et de 14h30 à 18h00
• Diaporama en vidéoprojection
• Polycopié
• Kit de tests aromatiques
• Pauses et déjeuners

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).

P ubl ic concer né
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

2e SYMPOSIUM INTERNATIONAL
28 - 30 janvier 2011 à Marrakech

Nutraceutique & Environnement Longévité

• Stress oxydant, glycation et inflammation
• Vieillissement fonctionnel et organique
• Systèmes experts d’analyse du vieillissement
• Alimentation, hormones et longévité
• Vieillissement digestif, pré et probiotiques
• Antioxydants organiques et cofacteurs
• Nutriments antioxydants et anti-âge
• Pollution et détoxication
• Équilibres redox et acido-basique

Dermo-esthétique & Vieillissement Cutané
•
•
•
•

Cosmétiques et cosméceutiques
Massage mécanique, ultrasons, LED
Radiofréquences et champs magnétiques
Lasers athermiques, carboxythérapie…

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

• 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 :

• 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.

• L’inscription à la formation n’est validée qu’après l’encaissement du règlement. Lors de la validation de
Lieu de la for ma t ion d e s 2 0 e t 2 1 n ov e mbre 2010 :

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.

LA BASTIDE DES MIMOSAS / LA BASTIDE DU BIEN-ÊTRE
826 chemin de la Chèvre-d’Or – F-06410 SOPHIA ANTIPOLIS BIOT
Tel : +33 (0) 493 655 500 – Mob : +33 (0) 607 059 217
Site web : www.bastide-bienetre.com – Contact : c.lapostat@orange.fr

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

La bastide est située à 15 minutes à pieds de la RÉSIDENCE GREEN SIDE
Accès 17 - 45 Rue Henri Poincaré (avenue Roumanille) – F-06410 SOPHIA ANTIPOLIS BIOT
Renseignements & Réservations : +33 (0) 493 650 501 (appeler avant 20h00)
Site web : www.nemea-appart-hotel.com - Contact : sophia@nemea.fr

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

Bus 230 en provenance de l’aéroport de Nice Côte d’Azur, arrêt « Les Templiers »
Bus 1, 11 et 100 en provenance de la gare SNCF d’Antibes, arrêt « Templiers »

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

PHYTONUTRITION & ENVIRONNEMENT

BP 71, Le Forum, 33 boulevard du Général Leclerc, F-06240 Beausoleil
www.phytonutrition.info - S.A.S. au capital de 50 000 € - RCS NICE 431 623 305

