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QUATRIEME CYCLE: LA REFLEXOLOGIE EN 
SYNERGIE 

REFLEXOLOGIE ET DIETETIQUE CLINIQUE 
LES TROUBLES RESPIRATOIRES ET CIRCULATOIRES 

****  
1. Public 
- Prioritairement tout podoréflexologue certifié par C.R.É.E.R. 
- Tout réflexologue souhaitant approfondir l’étiologie des troubles respiratoires et circulatoires 
- Tout public sensibilisé à l’approche diététique de la maladie respiratoire et circulatoire (cardio-vasculaire, lymphatique et  
    immunitaire). 
 
2. Objectifs 
- Etablir des liens synergiques entre réflexologie et alimentation dans les troubles respiratoires et circulatoires  
- Expérimenter l’exigence de l’analyse clinique d’un relevé alimentaire  
- Apprendre à communiquer de façon bienveillante et efficace dans le domaine délicat de l’individualisation alimentaire  
- Obtenir des repères pratiques et concrets relatifs aux  principales causes des troubles respiratoires et circulatoires. 
 
3. Programme 
3.1. Samedi et dimanche matins : l’alimentation naturelle > l’aliment  “normal” ou physiologique 
- Définition et caractéristiques 
- l’excitation alimentaire 
- La réparation alimentaire 
- La combustion alimentaire 
- La minéralisation alimentaire  
- La vie alimentaire (enzymes, vitamines, etc.) 
- L’adaptation et la concentration alimentaires 
- Poisons et déchets alimentaires 
- Métabolisme alimentaire, rations et jeûne 
3.2. Samedi et dimanche après-midi : au moins une étude de cas en démonstration les deux jours (respiratoire le samedi, circulatoire 
le dimanche) 
- Application de la séance de podoréflexologie à la démarche clinique diététique  
- Etude en commun du (ou des) relevé(s) alimentaire(s) apporté(s)  par le(s) étudiant(s) 
- Consultation diététique clinique et rééquilibrage alimentaire en démonstration  
- En fonction du temps disponible, réponses pratiques aux questions posées. 
 
4. Enseignement  
- Cours théorique interactif le matin avec supports de cours fournis 
- Chaque participant au stage contribuera à la réussite de ce stage : au moins deux “étudiants-clients” seront nécessaires (un trouble 
respiratoire et un trouble circulatoire) ; ils devront se faire connaître en tant que candidat dès que possible auprès de Ronald Grave  
(02.32.27.40.07; creer.ronald@gmail.com) qui leur donnera la marche à suivre pour le relevé alimentaire. S’il y a plus de 2 candidats, 
le formateur prendra les 2 cas les plus “pédagogiques”. Si l’un d’entre vous souhaite être conseillé sur le plan alimentaire dans les 
troubles au programme mais ne souhaite pas passer en démonstration, il peut aussi contacter le formateur, afin d’obtenir la marche à 
suivre. Merci de ne pas attendre la dernière minute pour contacter Ronald : le relevé alimentaire doit en effet se faire sur un minimum 
de 8 jours et il est souhaitable qu’il soit envoyé avant le stage en vue d’une étude préalable. 
  
5. Date et lieux 
- Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016, de 9 heures à 17H45, avec pause d’1H15 pour le déjeuner  
- Salle de réunions au rez-de-jardin de l'Hôpital Goüin, 2 rue Gaston Paymal, à Clichy-la-Garenne (M° Mairie de Clichy, ligne 13,  
   direction Asnières-Gennevilliers).  
  
6. Participation aux frais  
     Adhérents cotisants : 

○ Adhésion annuelle (2016-7) à l’Association de 20 euros 
○ 210€, dont 30€ d’arrhes à l’inscription au secrétariat                                                                                                 

(134 rue Roger Salengro, 62780 Trépied-Cucq ; 03.21. 84.56.26 ; reflexolistique@wanadoo.fr) 
○ En vue d’une logistique favorable à l’association comme aux étudiants, nous demandons aux étudiants intéressés de 

se manifester (au moins une pré-inscription par courriel) par retour, de façon à confirmer la réalisation du stage 
suffisamment tôt pour les étudiants, qui doivent réserver leur place en train ou à l’hôtel.     

     Membres de droit : inscription obligatoire au secrétariat. 


