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FORMATION ENANALYSE DU VISAGE SELONSCHUESSLER ET FERRONATO
ANALYSE DU VISAGE SELON SCHUESSLER ET FERRONATO SUR 2 JOURS (16H)

Jeudis 09 et 23 novembre 2023 Yverdon-Les-Bains
A l’issue de cette formation vous aurez pratiqué l’analyse du visage selon Hans Heinrich Schuessler (le père des
Sels de Schuessler) et selon Natale Ferronato (Naturopathe suisse)
Cette approche est fortement complémentaire à la réflexologie du visage, tant elle apporte d’informations sur
l’état de santé de la personne et qu’elle suggère une prise en charge associée en réflexologie du visage.
L’evaluation des manques en substances vitales que sont les sels de Schuessler (minéraux constitutifs de la matière
vivante) révelées sur le visage permet une véritable prise en charge de fond, constitutionnelle.
Ferronato nous livre une véritable somatotopie des organes du corps en zones clairement localisées sur le visage.
Si ces approches sont surtout utilisées par les naturopathes comme outils d’évaluation de la santé, l’approche
selon Schuessler conduit à une véritable nutrition cellulaire individualisée et celle selon Ferronato est une
invitation à un équilibrage réflexe des zones du visage. Suite à l’analyse selon Schuessler on pourra planifier un
protocole spécifique en réflexologie podale. De plus ce qui est identifié sur le visage peut aisément être transposé
sur d’autres parties du corps, les pieds ou les jambes par exemple.
Un accent est mis sur l’intégration pratique de ces approches pendant la formation, grâce à des exercices de
difficulté progressive.
Programme de formation :

– Propriétés et indication des 12 principaux sels de Schuessler– Les signes du visage attestant du manque en sels de Schuessler pour les 12 sels principaux– Les signes du visage attestant du manque en sels de Schuessler pour les sels complémentaires– Pratique de l’analyse faciale selon Schuessler– Interprétation des signes identifiés, proposition d’un mélange ciblé de sels ou d’un protocole en réflexologie– La somatotopie projetée sur le visage des organes du corps selon Ferronato– Les couleurs, les aspects, les textures, la lumière sur le visage selon Schuessler et Ferronato– Pratique de l’analyse du visage selon Ferronato– Interprétation de l’état des zones, proposition et justification d’un protocole en réflexologie faciale
Prix de la formation : 390 frs
Public : Réflexologues, Naturopathes, Energéticiens et tout praticien en santé au naturel qui désire élargir sa
perception de ce qu’exprime l’organisme d’une personne. Pour les naturopathe cette formation permet d’intégrer
des outils diagnostiques spécifiques à la MTE et pour les réflexologie elle est pensée comme un élargissement d’une
formation de base en réflexologie du visage.
Le formateur :
Eric Forestier, Naturopathe dipl. fed. MTE, Réflexologue, Nutrithérapeute, Formateur d’adultes brev. fed., fondateur
de l’école le 2e Cerveau et formateur pour plusieurs écoles de naturopathie en Suisse. Il s’interesse très tôt aux
approches de biologie fonctionnelle qui lui permettent d’interprétrer précisément le sens des informations collectées
lors d’une anamnèse. Il est poinnier de la transmission de l’analyse faciale selon Schuessler en Suisse romande.
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FORMATION ENANALYSE DU VISAGE SELONSCHUESSLER ET FERRONATO
Inscriptions : par email à eric.forestier@bluewin.ch ou par courrier, traitée par ordre d'arrivée.
200 frs d'arrhes sont demandés.

Quelle reconnaissance ?
Cette formation est reconnue par l’ASCA et par le RME au titre de la formation continue.
Le système officiel de formation en Suisse permet la voie de l’équivalence pour se présenter à un diplôme fédéral
reconnu par la confédération. Les heures proposées dans cette formation font partie de l’IDMET (identification de la
méthode) B3 de la réflexothérapie reconnue par l’ODA-KT en septembre 2016 (www.oda-kt.ch, organisme fédéral
faîtier agissant au nom du SEFRI, l’office fédéral de la Formation). Ainsi, il est possible de valoriser les heures de
formation (24h présentielles) au titre de l’équivalence pour prétendre présenter le Certificat de branche (il faut
exciper de 500h de formation présentielle au total) puis passer l’Examen Professionnel Supérieur pour valider le
Diplôme Fédéral de Thérapeute Complémentaire.
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