
PREPA & ACCOMPAGNEMENT
À LA PRATIQUE DES MÉDECINES ÉNERGÉTIQUES

REFLEXOLOGIE

PLANTAIRE
(20 massages 

minimum hors 

cours)

3 Jours

BASES & FOND.

DE LA MEDECINE

TRADITIONNELLE

CHINOISE

3 Jours

NUMEROLOGIE

PSYCHO

ENERGETIQUE

3 Jours

REIKI :

PRATIQUES &

MEDITATIONS

3 Jours

FORMATION COMPLÈTE « NOURRIR LA VIE EN SOI »

5 MODULES, 120 HEURES, SUR 8 À 10 MOIS

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

 ÉTUDE DES DIFFÉRENTES FORMES & MANIFESTATIONS DE L’ÉNERGIE, 

 DÉVELOPPEMENT DE LA SENSIBILITÉ ÉNERGÉTIQUE & VIBRATOIRE,

 PRATIQUE MANUELLE & HARMONISATION : CŒUR-CORPS-ESPRIT

 CONNAISSANCE DE L’ANATOMIE PHYSIQUE & SUBTILE,

 RELATION [ORGANES–ÉMOTIONS],

 MOUVEMENTS & POSTURES JUSTES,

 PRÉPARATION & AIDE À LA RELATION D’ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE
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ALCYONE

ECOLE DE MÉDECINES ÉNERGÉTIQUES ET VIBRATOIRES

PARCOURS CERTIFIANT

POUR LES APPRENTIS-SAGES QUI SOUHAITENT S’INSTALLER

EN TANT QUE PROFESSIONNEL À L’ISSUE DU CURSUS

Merci de ne pas jeter ce prospectus sur la voie publique.
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MOUVEMENTS

& POSTURES 

JUSTES :

CORPS-ESPRIT

3 Jours



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. Calculs et interprétations des nombres 

clefs & propres à l’individu. Elaboration & lecture du profil psycho-énergétique de naissance pour 

guider  le travail d’accompagnement à visée thérapeutique. 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

Guérison spirituelle & harmonisation énergétique d’origine japonaise.

Méditations et pratiques individuelles & de groupe. Ce module s’adresse à tous ceux qui ont au moins 

un premier degré de Reiki. Ensemble, dans un lieu sublime, nous allons développer notre hibiki et l’art 

de la non intervention. Le relâchement du corps et de l’esprit. Les postures justes & la pratique des 

enseignements traditionnels pour purifier et élever son énergie. Ce module offre la possibilité de 

beaucoup d’échanges sur les expériences et la sagesse du Reiki avec des élèves venus d’écoles 

différentes.

INTÉGRITÉ ÉNERGÉTIQUE DU THÉRAPEUTE : POSTURES & MOUVEMENTS JUSTES

Conserver intègre l’énergie du masseur/thérapeute, quelle que soit la technique utilisée, et développer

son efficacité par des gestes, postures et mouvements justes. Posture & anatomie du relâchement, se

servir de la gravité, relâcher la chaine postérieure, accepter le déséquilibre, la puissance dans les

hanches, relâchement du plexus solaire, etc.

Programme innovant, animé par Olivier Seignibrard : coach santé, développeur d’efficacité
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Débouchés

Coût

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.

Formation = 2.250 € (coût horaire 18,75 €), 

Prévoir adhésion annuelle obligatoire à l’association = 50 €. 

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

Niveau bac requis. Entretien sur vos motivations.

Nombre d’heures 120 heures de cours et apprentissage des pratiques.

Lieux Courbevoie & Asnières-sur-Seine.

Le module de Reiki se déroule hors de Paris, 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.

Certification

Réflexologie

Plantaire

Pour obtenir votre certification, 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

Intervenant Olivier Seignibrard : coach santé, développeur d’efficacité

Modalités de

règlement

Totalité = 2.300 € (frais d’inscription offert)

Par module = 460 € x 5 modules (+ 100 € frais d’inscription)

Mensualités = 230 € x 10 mois (+ 100 € frais d’inscription)

Règlement de la totalité par chèque(s) au moment de l’inscription (indiquez 

dates d’encaissement au dos) 

Frais d’inscription 100 € (non remboursés en cas d’annulation inférieure ou égale à 30 jours 

avant le début du cycle)



ALCYONE
La Petite École Associative des médecines énergétiques et vibratoires

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

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

Mail : asso.alcyone@gmail.com – Site internet alcyone-ecole-medecine-energetique.com

mailto:asso.alcyone@gmail.com

