Formation professionnelle continue
2èmes journées des Asclépiades
La maladie auto-immune
samedi 11 & dimanche 12 mars 2017
Les 11 et 12 mars prochain auront lieu le rendez-vous désormais incontournable des
« Asclépiades » * ! Temps fort de l’école dans le programme de formation continue, le thème
central de cette année vous propose d’explorer les différents aspects de la maladie autoimmune.
Les pathologies auto-immunes touchent environ 8% de la population en France, et toutes les études
démontrent que la prévalence de ces maladies sera croissante dans les années à venir. Touchant
davantage de femmes, elles englobent des pathologies systémiques ou spécifiques très diverses et plus
ou moins graves. De plus en plus de patients consultent en naturopathie afin d’accéder à une prise en
charge plus globale et d’améliorer leur qualité de vie sur le long cours. C’est un enjeu de santé important
auquel notre profession sera de plus en plus confrontée et auquel nous devons pouvoir répondre en
connaissance de cause.

Les Asclépiades se voulant un espace d’apprentissage mais aussi de rencontre, ces deux jours
seront découpés en des temps de conférences, de partage et d’échange entre tous et avec les
intervenants.
* praticiens naturopathes certifiés ou en cours de certification, issus d’Aesculape.

Objectifs de cette formation :
Approfondir et actualiser ses connaissances et rencontrer d’autres approches.
Perfectionner son accompagnement naturopathique en cabinet sur des thématiques
spécifiques.
Renforcer son réseau d’échanges et développer des partenariats.

Public visé et pré-requis
Cette session de formation professionnelle continue s’adresse aux praticiens naturopathes certifiés ou
validés en cours de certification, de l’école libre de naturopathie ÆSCULAPE.

Lieu
La session se déroule à ÆSCULAPE Meyreuil : Europarc Ste Victoire Bat 10, rte de Valbrillant, à MEYREUIL.

Tarifs et conditions d’inscription
Les deux journées : 80 €. La session n’est pas divisible et la présence, pour être validée en formation
professionnelle continue doit être effective sur les 2 jours.
Inscriptions au moyen du bulletin ci-joint. Celles-ci sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée.
Clôture des inscriptions le 1er mars.

Programme des deux journées :
Samedi 11 mars :
Matin : Consolider son activité et s’inspirer…
Accueil à 9h
9h30-10h30 : Les news de la profession, météo naturo du moment. La FÉNA, le congrès ICNM de
Londres.
10h30-12h : Partage d’expériences et échanges : avec 2 interventions d’Asclépiades installées.
Partager ce qui fonctionne dans le développement et la pérennisation de son activité de naturopathe,
ouvrir des voies, s’encourager et s’inspirer mutuellement, voilà l’intention de cet espace interactif.
Partage d’expérience sur les mémoires. 2 interventions d’Asclépiades ayant soutenu et validé leur
mémoire. L’apport de cette expérience et son prolongement professionnel.

Après-midi : La maladie auto-immune
14h-15h30 : « Rappel physiopathologique des maladies auto-immunes et pistes étiologiques »
par Pascal Bossut, naturopathe et formateur.
16h-17h30 : « Maladies auto-immunes, le point de vue anthroposophique »
par le Dr Charles Cohen, médecin anthroposophe, conférencier.
L’approche holistique est incontournable dans la maladie auto-immune, dont on sait aujourd’hui qu’elle
est multifactorielle. L’anthroposophie permet d’interroger les différents plans de l’être humain et
d’apporter des réponses à partir des enseignements de Rudolf Steiner, très proches des fondamentaux
de la naturopathie.

Dimanche 12 mars : La Maladie auto-immune - suite
Matin :
10h-10h45 : « Focus sur l’apport des fleurs de Bach dans la maladie auto-immune »
par Dominick Léaud-Zachoval, naturopathe, formateur.
Quels sont les états émotionnels particulièrement impliqués dans la genèse de la maladie auto-immune ?
Et comment les réguler à l’aide des quintessences de Bach.
11h-12h30 : «L’autre et moi, approche psychosomatique de la maladie auto-immune »
par Sophie Schlogel, naturopathe et psychopraticienne.
Quelle est la frontière entre l’autre et moi ? Quel territoire je défends ou je ne défends plus ? Comment
s’articulent psyché et soma dans la maladie auto-immune ? Autant de questions incontournables dans
l’approche de la maladie.

Après-midi :
14h-16h : « La prise en charge en naturopathie du client atteint de maladie auto-immune »
par Dominick Léaud-Zachoval.
Synthèse des interventions et proposition de protocoles de prise en charge de terrain. Session
questions/réponses.
16h – 16h30 : Conclusion et remise du certificat de présence.
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Formation professionnelle continue
2èmes journées des Asclépiades
La maladie auto-immune
samedi 11 & dimanche 12 mars 2017
Bulletin d’inscription
Nom :

Prénom :

Promotion :

Adresse postale :

Adresse courriel :
Téléphone :
Situation professionnelle actuelle :

Je m’inscris aux deux journées Asclépiades et joins un règlement de 80 € (si problème, nous
consulter).
Date :

Signature :

Conditions générales de vente :
Votre règlement doit être adressé à ÆSCULAPE – Europarc Sainte Victoire – Bat 10 – Rte de Valbrillant – 13590
MEYREUIL.
Annulation / Report :
En cas d’annulation moins de 10 jours calendaires avant les dates de formation, ou d’absence lors du
déroulement des journées de formation, le paiement intégral de la formation est dû à ÆSCULAPE à titre de dédit.
Jusqu’à 11 jours calendaires avant le début de la session de formation choisie, une retenue de 30 % des frais de
formation s’applique, soit 24 € (vingt quatre euros).
ÆSCULAPE se réserve le droit de reporter les dates si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligent.
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