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POUR QUI ? 
• Masseurs kinésithérapeutes, ostéopathes, dentistes, podologues, nutritionnistes, psychologues, médecins ouverts aux 
approches alternatives, praticiens de médecines énergétiques.

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
•  Comprendre le fonctionnement du système nerveux autonome et de ses liens avec les cerveaux supérieurs, le système Neu-

ro-hormonal, la neuropsychologie, l’équilibre statique, les articulations temporo-mandibulaires, la base du crâne, les cellules 
et l’ADN : Vision d’un système intégratif, global.

•  Connaître les facteurs qui influent positivement et négativement l’équilibre de ce système intégratif
•  Réaliser des mesures de variabilité et de cohérence cardiaque et établir à l’aide du logiciel de cohérence HeartMath des 

profils Psycho Osteo Biologiques
•  Identifier des solutions d’harmonisation.
•  Vous aider de la pulsologie pour affiner les mesures et mieux identifier les solutions à mettre en place pour améliorer ce 

système intégratif.

PROGRAMME 

VARIABILITE ET COHERENCE

•  Panorama de l’ensemble des fonctions du cœur et du système nerveux autonome.
•  Etude des liens entre le Coeur, le Système Nerveux Autonome, le Système Neuro-hormonal, la neuropsychologie, l’équi-

libre statique, les articulations temporo-mandibulaires, la base du crâne, les cellules et l’ADN. 
•  Présentation du logiciel de variabilité/cohérence cardiaque. Utilisation du logiciel comme support objectif et pertinent 

d’analyse de ces  liens. 
•  Introduction aux profils intégratifs. Identification de solutions à mettre en place pour améliorer les profils et concrètement 

l’équilibre global de l’Homme. Notion de Cohérence Globale Personnalisée

PULSOLOGIE OEM (Ortho-Energy-Method)

•  Introduction théorique sur ce « langage artériel de nature informationnelle et ondulatoire »
•  Formation à la pulsologie : placement sur l’artère, recherche des ressentis et des variations du pouls, tests pulsologiques, 

mise en pratique.

Cohérence Cardiaque

MOYENS & MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
•  Des moyens pédagogiques et techniques en adéquation avec la formation (tables, chaises, rétroprojecteur, etc.)  

mis à la disposition des stagiaires
• Alternance d’apports théoriques et pratiques, en présentiel
• Validation par une attestation de formation

FORMATEURS
• Christian Roche

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours de formation / 14 heures


