
PREPA & ACCOMPAGNEMENT
AUX MÉTIERS DES THÉRAPIES ÉNERGÉTIQUES

REFLEXOLOGIE

PLANTAIRE

(certification

agrée)

BASES & FOND.

DE LA MEDECINE

TRADITIONNELLE

CHINOISE

NUMEROLOGIE

PSYCHO

ENERGETIQUE

REIKI :

MEDITATIONS &

PRATIQUES

CURSUS DE FORMATION « NOURRIR LA VIE EN SOI » SUR 8 MOIS

 BASES DE L’ÉNERGÉTIQUE & DE L’ANATOMIE SUBTILE

 RELATION ORGANES-ÉMOTIONS

 DÉVELOPPEMENT DE LA SENSIBILITÉ ÉNERGÉTIQUE ET VIBRATOIRE,

 INITIATION À LA PRATIQUE DE DEUX ARTS ÉNERGÉTIQUES SINO-JAPONAIS

 PRÉPARATION & ACCOMPAGNEMENT À LA RELATION THÉRAPEUTIQUE

 SAVOIR-ÊTRE & SAGESSE DU THÉRAPEUTE ÉNERGÉTICIEN
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ALCYONE
La Petite École Associative

2 SESSIONS : FÉVRIER OU OCTOBRE

PARCOURS PROFESSIONNALISANT

AU METIER DE THERAPEUTE ENERGETICIEN
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ALCYONE
La Petite École Associative

BASES ET FONDEMENTS DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

Comprendre d’approche énergétique du vivant et ses grandes Lois.

Comprendre la notion de Yin-Yang, la relation organes-émotions, les méridiens et grands points 

d’énergies.

Prérequis à la compréhension de toute étude des thérapies énergétiques.

NUMÉROLOGIE PSYCHO-ÉNERGÉTIQUE

Accéder à la feuille de route de l’être.

Comprendre et ressentir la subtilité vibratoire des nombres de 1 à 9. Calculs et interprétations des 

nombres clefs de l’individu, comme le chemin de vie. Elaboration du profil psycho-énergétique de 

naissance pour guider  le travail thérapeutique énergétique. Liens avec la philosophie chinoise. 

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Massage des zones réflexes du pied.

Comprendre l’importance du trajet de l’énergie à travers les pieds. Première sensibilisation à la lecture 

du pied, au massage détente, à la revitalisation du corps physique. Apprendre à donner autant que de 

recevoir. Connaissances anatomiques.

Pratique énergétique qui appartient à la Médecine Traditionnelle Chinoise. 

REIKI USUI RYOHO

Méthode spirituelle d’harmonisation énergétique d’origine japonaise.

Relaxation et harmonisation du corps & de l’esprit. Méditations et pratiques traditionnelles de soin. 

Compréhension des corps énergétiques subtils, lectures auriques, connaissance des chakras et du lien 

entre les pensées, les émotions et le bien-être complet.

Ce module offre la possibilité de beaucoup d’échanges sur les expériences et la sagesse du Reiki car il 

nécessite d’avoir au minimum un premier degré de Reiki.

Initiation possible auprès de Caroline Speich Sensei (nous demander).
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Débouchés

Tarifs 

Installation professionnelle en tant qu'indépendant (en cabinet ou domicile). Code

APE 8690F/ Activité de Santé Humaine, non réglementé

Approfondir vos connaissances ou l’étude d'une discipline.

Adhérent :

Formation = 1.800 € (coût horaire 18,75 €)

Cotisation adhésion annuelle = 50€. Obligatoire pour participez à la vie 

associative de l’association et bénéficier de tarifs préférentiels sur les 

formations et les soins.

Non adhérent :

Formation = 2.000 € (coût horaire 20,83 €)

Public Ouvert à tous ceux qui ont de l’enthousiasme pour cette voie.

Niveau bac requis. Entretien sur vos motivations.

Nombre d’heures 96 heures de cours et apprentissage des pratiques.

Possibilité de révisions en groupe supervisées, 1 fois/mois (participation de 10 €).

Suivez-nous sur facebook : alcyone.la.petite.école

Lieux Courbevoie & Asnières-sur-Seine.

Possibilité de retraite hors de Paris pour le module de Reiki (à décider avec les

groupes), moyennant un coût raisonnable en sus pour chaque élève. Prise en charge

financière partielle par l’association.

Attestation de Formation Validation écrite du cursus « nourrir la vie en soi », sous la forme d’une étude de cas, 

de l’ensemble de connaissances transmises. Deux sessions : Juin et Octobre.

Certification agréée

Réflexologie

Plantaire

Pour obtenir votre certification agrée, il est obligatoire d’avoir réalisé 20 massages de

réflexologie plantaire minimum, sur 20 personnes différentes avec remise des

attestations dûment remplies. Remise d’un exemplaire vierge. Si l’élève le désire, Il

est possible de reporter la certification à la session suivante, ou de la représenter une

fois sans frais supplémentaires.

Formateurs et fondateurs 

de Alcyone

Karim Nilusmas : formateur agréé, Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise

Caroline Speich : Maître Reiki enseignante, Radiesthésiste et Numérologue

Nos valeurs associatives Le collectif et le respect individuel.

Promouvoir les médecines et thérapies alternatives.

Permettre aux élèves de participer aux actions de communication et aux journées

Portes ouvertes.

Aider à l’installation des futurs praticiens et thérapeutes énergéticiens.

La Petite École Associative

Frais d’inscription 150 € (non remboursable)
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Suivez-nous sur facebook : alcyone.la.petite.ecole

ALCYONE, LA PETI TE ÉCOLE ASSOCIATIVE des thérapies énergétiques

37 rue Jean Pierre Timbaud 92400 Courbevoie - Tel : 07 61 03 62 36

Mail : asso.alcyone@gmail.com – Site internet alcyone-association.com

Dates prochaines sessions :

mailto:asso.alcyone@gmail.com

