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Correspondances entre les réflexologies plantaire et palmaire, les points de Knap et
les centres d’énergie : par la pratique, notamment de la méthode DIPKAR reliant ces
différentes disciplines sur une solide base d’anatomie et physiologie du corps humain. (voir plus au verso), et détails sur site sous naturopathie.
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Formateurs :
Dominique Matt Poure (intervenant extérieur), infirmière DE, Certifiée de l’Ecole Plantasanté en
Naturopathie, Phyto-aromathérapie, aromathérapie intensive, Fleurs de Bach, Réflexologie pluridisciplinaire, certifiée en magnétisme et énergéticienne avec la participation de Christian Busser
(intervenant permanent), créateur de la méthode DIPKAR, Dr en Pharmacie et en Ethnologie, certificat d’orthopédie pratique, Elisabeth Busser (intervenant permanent), Dr en Pharmacie, Diplôme
Universitaire de podologie et orthopédie. Elisabeth et Christian Busser ont été formés à l’Ecole d’André Passebecq depuis 1995 et parmi d’autres disciplines naturopathiques aux points de Knap ; ils sont
d’anciens étudiants du Dr Jeanine Fontaine, médecin cardiologue et ont été formés en réflexologie
par Hervé Meyer dès 1989. Participation d’autres intervenants extérieurs : Huckert Clarisse, masseur
kinésithérapeute DE, Certifiée de l’Ecole Plantasanté en Naturopathie, Phyto-aromathérapie, aromathérapie intensive, Fleurs de Bach, Réflexologie pluridisciplinaire, Thierry Fehrenbach, masseur kinésithérapeute DE, ostéopathe, Certifié de l’Ecole Plantasanté en Naturopathie, Phyto-aromathérapie,
Nathalie FONDERE, réflexologue, Certifiée de l’Ecole Plantasanté en Naturopathie, Phytoaromathérapie, Aromathérapie intensive, Réflexologie pluridisciplinaire, certifiée en magnétisme et
énergéticienne Fabrice Oumedjkane, spécialiste en éducation physique, art du mouvement et neuroposture, Certifié de l’Ecole Plantasanté en Naturopathie.
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Inscriptions et tarif : Contrat d’inscription et programme pédagogique détaillé sur le
site : www.plantasante.fr
Tél 06 45 33 75 04 Mail : planta@plantasante.fr
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Convention+ devis sur demande pour les organismes de prise en charge au titre du CPF et du CIF
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Le tarif « inscrip on individuelle » : 3479.70 €
Mensualisa*on possible sur demande par mail sur 18 mois par règlement de 155€/mois après arrhes selon les modalités
fournies après demande.
Dispenses et réduc*ons pour les réﬂexologues, naturopathes et professions médicales ayant des connaissances pra-
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Résumé du programme en 7 par es
répar es sur 260h : 6 par es en présen el
1ère par*e

Me 18 au Di 22 novembre 2020

Cours d’anatomie, de physiologie, de pathologie avec alternance d’ateliers
pra*ques (localisa*ons, fonc*onnement du corps humain, et principaux
dysfonc*onnements courants)
2ème par*e

Me 24 au 28 fév. 2021

Réﬂexologie plantaire et podologie
3ème par*e

Lu 12 au Ve 16 avril 2021

Points de Knap et points de digitopressure répar*s sur l’ensemble du corps
4ème par*e

Me 20 au Di 24 octobre 2021

Posturologie et règles de neuroposture ; la main : réﬂexologie palmaire et
chirologie ayurvédique (lecture des signes de la main et des ongles) ; les
grandes correspondances entre les techniques de posturologie, de réﬂexologie plantaire,
palmaire, et des centres d’énergie (ou chakras qui
« nourrissent » les points par*culiers du corps et les méridiens).
5ème par*e

Me 12 au Di 176janv. 2022

La pra*que de toutes les correspondances étudiées, dans les problèmes de
santé (avec l’appui de l’aromathérapie) ; les libéra*ons psychologiques .
6ème par*e

Lu 4 au Ve 8 avril 2022

Pra*que des diﬀérents protocoles selon les données de l’ensemble du cours
et avec toutes les correspondances: pied, main, corps, centres d’énergie, vertèbres et organes...
7ème par*e

N.B. Exercices pra*ques entre les cours des 6 premières par*es

Pra*que personnelle hors lieu de stage par groupes de 2 sur 50 heures et
rédac*on d’un mémoire.
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