Centre André Henzelin

Formation Continue en santé intégrative

Reprogrammation
Fonctionnelle
par Arnaud Tortel

« Au-delà de la

méthode enseignée,
la formation
m’a amené une
nouvelle conscience,
un nouveau
positionnement
intérieur en tant que
thérapeute et
a changé ma manière
d’appréhender
la thérapie. »

Sylvie R.

Thérapeute (VD, NE)

Rééquilibrage physique,
psycho-émotionnel et énergétique

En exclusivité en Suisse, cette formation continue
est ouverte aux professions paramédicales,
médicales conventionnelles, médicales alternatives/
complémentaires/traditionnelles, ainsi qu’aux
professions du sport. Elle permet de compléter la boîte
à outils de leur pratique existante.
Née de la rencontre entre plusieurs médecines
(naturopathie, acupuncture, kinésiologie, physiothérapie,
ostéopathie, posturologie, dentisterie, etc.), la
méthode de Reprogrammation fonctionnelle permet
d’appréhender la personne dans sa globalité et
de la ramener vers son propre équilibre physique,
psycho-émotionnel et énergétique.
Développée par Arnaud Tortel au cours de ces 20
dernières années de recherches, études scientifiques,
observations empiriques, analyses fonctionnelles
et comportementales de milliers de patient.e.s, et
déjà enseignée à plus de 400 professionnels,
cette méthode est basée sur la compréhension des
lois physiologiques permettant à tout être humain
d’appréhender l’ensemble de ses fonctions vitales
(marcher, parler, penser).

Pour plus d’informations et pour inscription
à la démonstration ou à la formation,
veuillez scanner ce QR code.

www.centre-andre-henzelin.ch

Centre André Henzelin

Démonstration gratuite
Mercredi 13 avril 2022

2 démonstrations au choix
- 14h30 à 17h30

- 18h00 à 21h00
Dates
Formation de 6 jours
17 – 18 mai 2022

14 – 15 juin 2022
6 – 7 juillet 2022
Horaires
09h00 – 13h00 / 14h00 – 18h00
Coût
Early bird : 2’400 CHF
(avant le 18 avril 2022)

Late bird : 3’200 CHF
Repas de midi inclus
Lieu
cAH – Centre André Henzelin
Biopôle, Bâtiment Alanine

Ce cycle de formation vous enseigne des protocoles
de tests permettant de définir les différents niveaux de
profils biologiques fondamentaux qui caractérisent
chaque personne que vous accompagnez dans son
parcours de santé et/ou de soins. De cette constitution
découlent les stratégies (mécanismes inconscients
d’autoguérison) que chaque individu va utiliser pour
répondre aux aléas de la vie, aux accidents et
aux maladies.
Selon les profils biologiques, vous apprenez l’utilisation
sur-mesure du patch infrarouge (propriétés, art du
placement, modes d’action, protocoles, indications
thérapeutiques), ainsi que d’une alimentation
spécifique (y compris l’usage des plantes), qui respecte
les capacités digestives de la personne et permet
de potentialiser un rééquilibrage physique, psychoémotionnel et/ou énergétique.
Au cAH notre mission est de réunir au sein de notre
écosystème différents savoirs-faire et savoirs-être
thérapeutiques, dont ceux d’Arnaud Tortel. En tant
que centre professionnalisant, notre but est de créer
des ponts entre plusieurs perspectives, et ainsi, faire
progresser les connaissances.

Route de la Corniche 5
1066 Epalinges

Pour plus d’informations et pour inscription
à la démonstration ou à la formation,
veuillez scanner ce QR code.

www.centre-andre-henzelin.ch

