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Informations générales



Les ateliers de montée en compétences

Nos ateliers de montée en compétences permettent de délivrer une attestation de formation, telle une formation continue.

Ils s’adressent à des thérapeutes, diplômés ou non de l’école L’Ekilibre, motivés par un réel projet professionnel.

Ils peuvent aussi quelquefois répondre à des motivations fortes d’un particulier cherchant à acquérir, pour des raisons spécifiques

(accompagnement d’un malade par exemple) un niveau sérieux sur une discipline.

Votre attestation de formation :

- Vous êtes un thérapeute, ancien élève de L’Ekilibre, votre diplôme privé de thérapeute sera mis à jour. Il indiquera la ou les

compétences complémentaires acquises avec son niveau atteint.

- Vous êtes un thérapeute et n’êtes pas un ancien élève de L’Ekilibre, vous recevrez une attestation de formation continue indiquant le

niveau atteint sur la compétence acquise.

- Vous êtes un particulier, vous recevrez une attestation de compétences (et non de formation) indiquant le niveau atteint et précisant

bien que cette compétence ne s’est pas acquise dans une démarche de formation continue en lien avec une activité professionnelle.

3

Remarque :

Un niveau expert n’est pas l’équivalent d’un diplôme privé.

En effet, seuls nos cursus professionnalisants permettent de délivrer un diplôme privé car ils intègrent à la fois la dimension

« expertise » et la dimension « professionnalisme » (posture du thérapeute, premiers pas à la vie professionnelle, transdisciplinarité

…), essentielle pour L’Ekilibre.

« Un bon thérapeute n’est pas qu’un bon expert mais est aussi un bon professionnel ». F. Klopp



4

Les ateliers en lien avec 

les thérapies naturelles



Nous proposons des ateliers de montée en compétences en :

- Phytothérapie

- Aromathérapie

- Massage detox

- Micro nutrition

- Iridologie

5

Tous nos ateliers de montée en compétences se décomposent en 4 niveaux :

- Le niveau les fondamentaux (indiqué niveau 1/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau junior (indiqué niveau 2/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau confirmé (indiqué niveau 3/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau expert (indiqué niveau 4/4 sur les attestations de formation)
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Identifier quelques 

notions botaniques 

Maitriser le 

vocabulaire lié aux 

plantes

Classifier et 

caractériser les 

différentes notions 

d’espèces botaniques

Expérimenter 

l’utilisation de certaines

plantes (doses)

Pour utilisation dans le 

cadre familial

Expérimenter 

l’utilisation de certaines 

plantes (doses)

Expliciter la législation 

et la commercialisation 

des plantes en France

Utilisation des plantes 

sur les 5 systèmes 

(approche anato/patho)

Les P.A. et les contres 

indications

Analyser les principes de 

traitement de terrain et termes 

thérapeutiques

Repérer les principes actifs 

des plantes

Herboristerie Phytochimie 

Agronomie (sciences sur 

problèmes physiques, 

chimiques et biologiques que 

pose l'agriculture) + récolte + 

transformation

Pharmacognosie (science 

appliquée traitant des mat. 

premières et des substances)

Utilisation des plantes sur 5 

systèmes

Pratiques, études de cas

Maitriser la pratique de 

la phytothérapie 

Maitriser les principes 

actifs des plantes 

Maitriser la législation, 

les contre-indications

Etudes de cas

Visite d'une pépinière 

botanique

Fabrication, 

conservation de ses 

propres plantes

Gemmothérapie

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 21

Nombre de jours : 3

Tarif particuliers : 450€

Tarif entreprises : 570€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Histoire de 

l’aromathérapie 

Expliciter les 

méthodes de fabrication 

des HE 

Identifier les familles 

biochimiques 

Déterminer les contre-

indications des HE 

Déterminer la voie 

d'administration des HE

Pour utilisation dans le 

cadre familial

Expérimenter 

l'utilisation des HE

Déterminer l'utilisation 

de HE pour les systèmes 

ORL, cardiovasculaire, 

digestifs et rénal 

Expérimenter la 

fabrication de remèdes

Déterminer les HE utilisées 

pour les différents systèmes 

locomoteur et musculo 

tendineux, le système 

nerveux, cutané 

Déterminer les HE pouvant 

être utilsées pour palier à 

certains problèmes 

(circulatoire, respiratoires…) 

Pratiques, études de cas

Maitriser le conseil de 

l'aromathérapie dans 

différentes situations 

Utiliser la synergie de 

certaines HE 

Déterminer les HE de 

la femme 

Etablir une trousse 

d'urgence aroma

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 21

Nombre de jours : 3

Tarif particuliers : 450€

Tarif entreprises : 570€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Expérimenter les 

bases dos/bras/jambes 

et pieds décubitus 

ventral

Pratiquer le massage sur

Décubitus dorsal 

(tronc...) 

Nuque, tête et visage

Pratique et 

approfondissement

Expérimenter le massage 

Tuina

Révisions

Expliciter les points de 

contact en relation avec 

la MTC

Validation du niveau 

expert

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

La physiologie, les 

principes et les 

fondements de la 

micronutrition 

Concepts et outils

Pathologies 

digestives, intestinales et 

inflammatoires

Intolérances 

alimentaires et allergies

Jeunes enfants 

Femmes enceintes et 

périnatalité

Maladies du vieillissement

Sommeil, mémoire, stress, 
dépression, émotions

Maladies cardio 

métaboliques ( surpoids, 

arthrose, ostéoporose)

Sédentarité et sportif

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 21

Nombre de jours : 3

Tarif particuliers : 450€

Tarif entreprises : 570€

Nombre d’heures : 21

Nombre de jours : 3

Tarif particuliers : 450€

Tarif entreprises : 570€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Définir l’iridologie 

Identifier sa place 

dans la naturopathie 

Expérimenter la 

pratique de l’iridologie

Connaitre l’œil 

(anatomie, maladies et 

troubles / généralités) 

Etudier l’iris 

Analyser les 

cartographies A.Roux & 

G.Jauras

Analyser les 

constitutions Iriennes

Expliciter le déroulement 

d'une séance 

Pratiquer une séance dans 

le temps imparti

Maitriser la prise en 

charge 

Maitriser les bienfaits 

Maitriser la pratique et 

les recommandations

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€
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Les ateliers en lien avec 

les thérapies douces



Nous proposons des ateliers de montée en compétences en :

- Amma assis

- Amma crânien

- Shiatsu visage

12

Tous nos ateliers de montée en compétences se décomposent en 4 niveaux :

- Le niveau les fondamentaux (indiqué niveau 1/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau junior (indiqué niveau 2/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau confirmé (indiqué niveau 3/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau expert (indiqué niveau 4/4 sur les attestations de formation)
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Définir et 

expérimenter les gestes 

et postures nécessaires 

à la bonne pratique du 

Amma assis 

Identifier les contre-

indications 

Expliciter les questions 

concernant l'état 

physique du receveur à 

poser avant la pratique 

du Amma

Identifier le matériel 

adéquat pour le masseur 

et le receveur 

Enseigner la 1ère partie 

du Kata (Haut du dos, 

Bras, mains)

Enseigner la 2e partie 

du Kata (bas du dos, 

étirements, percussions)

Identifier les différents 

statuts et les assurances 

professionnels 

Pratiquer et réviser le kata 

entier

Explorer différentes durées 

de kata

Identifier les démarches 

marketing

MTC: Identifier les 

grandes approches et 

principes de la théorie de 

la médecine Chinoise 

Localiser et identifier 

les propriétés des 

différents méridiens et 

points d'acupuncture 

parcourus par le 

massage Amma Assis 

Valider le niveau 

expert

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Définir et 

expérimenter les gestes 

et postures nécessaires 

à la bonne pratique du 

Amma crânien 

Identifier les contre-

indications 

Expliciter les questions 

concernant l'état 

physique du receveur à 

poser avant la pratique 

du Amma

Identifier le matériel 

adéquat pour le masseur 

et le receveur 

Enseignement du 

Kata

Approfondir et corriger 

la pratique du amma

crânien

Identifier les différents 

statuts et les assurances 

professionnels 

Pratiquer et réviser le kata 

entier

Identifier les démarches 

marketing

MTC: Identifier les 

grandes approches et 

principes de la théorie de 

la médecine Chinoise 

Localiser et identifier 

les propriétés des 

différents méridiens et 

points d'acupuncture 

parcourus par le 

massage Amma crânien

Valider le niveau 

expert

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif : 150€

A
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Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Définir et 

expérimenter les gestes 

et postures nécessaires 

à la bonne pratique du 

shiatsu du visage 

Identifier les contre-

indications 

Expliciter les questions 

concernant l'état 

physique du receveur à 

poser avant la pratique 

du shiatsu du visage 

Identifier le matériel 

adéquat pour le masseur 

et le receveur 

Enseignement du 

Kata

Approfondir et corriger 

la pratique du shiatsu du 

visage 

Identifier les différents 

statuts et les assurances 

professionnels 

Pratiquer et réviser le kata 

entier

Identifier les démarches 

marketing

MTC: Identifier les 

grandes approches et 

principes de la théorie de 

la médecine Chinoise 

Localiser et identifier 

les propriétés des 

différents méridiens et 

points d'acupuncture 

parcourus par le shiatsu 

du visage 

Valider le niveau 

expert

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€

Nombre d’heures : 7

Nombre de jours : 1

Tarif particuliers : 150€

Tarif entreprises : 190€
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Les ateliers en lien avec 

les thérapies brèves



Nous proposons des ateliers de montée en compétences en :

- Hypnose

- Programmation neurolinguistique

17

Tous nos ateliers de montée en compétences se décomposent en 4 niveaux :

- Le niveau les fondamentaux (indiqué niveau 1/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau junior (indiqué niveau 2/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau confirmé (indiqué niveau 3/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau expert (indiqué niveau 4/4 sur les attestations de formation)
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Définir  le concept de 

la posture thérapeutique

Etablir les rapports sur 

la réalité du monde  

Déterminer les types 

de congruence  

Identifier les différents 

transferts  

Déterminer les 

éléments constitutifs de 

la posture

Définir l'état 

hypnotique 

Détailler l’appRoche

Erickonienne

(techniques…) 

Analyser le modèle 

Milton

Approfondir les techniques

Construire des métaphores

Déterminer les éléments 

pour accroitre la confiance en 

soi 

Appréhender la technique 

Erickson Rossi

Maitriser l'hypnose et 

les techniques associées 

Adapter ses 

techniques au cas par 

cas

Pratique

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€

Nombre d’heures : 70

Nombre de jours : 10

Tarif particuliers : 1500€

Tarif entreprises : 1900€

Nombre d’heures : 84

Nombre de jours : 12

Tarif particuliers : 1800€

Tarif entreprises : 2280€

H
y
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Définir  le concept de 

la posture thérapeutique

Etablir les rapports sur 

la réalité du monde  

Déterminer les types 

de congruence  

Identifier les différents 

transferts  

Déterminer les 

éléments constitutifs de 

la posture

Maitriser les bases du 

rapport

Définir, identifier les 

bases de la PNL

Devenir praticien en PNL 

Pratique avec supervision 

(1jr)

Maitriser la PNL et les 

techniques associées 

Adapter ses 

techniques au cas par 

cas

Pratique

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 42

Nombre de jours : 6

Tarif particuliers : 900€

Tarif entreprises : 1140€

Nombre d’heures : 70

Nombre de jours : 10

Tarif particuliers : 1500€

Tarif entreprises : 1900€

Nombre d’heures : 84

Nombre de jours : 12

Tarif particuliers : 1800€

Tarif entreprises : 2280€

P
N

L
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Les ateliers en lien avec 

les thérapies énergétiques



Nous proposons des ateliers de montée en compétences en :

- Reiki

- Lithothérapie

- Qi Gong

21

Tous nos ateliers de montée en compétences se décomposent en 4 niveaux :

- Le niveau les fondamentaux (indiqué niveau 1/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau junior (indiqué niveau 2/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau confirmé (indiqué niveau 3/4 sur les attestations de formation)

- Le niveau expert (indiqué niveau 4/4 sur les attestations de formation)
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Connaitre l’historique 

du Reiki, la notion de 

lignée et de transmission 

par initiation

Intégrer dans sa 

pratique quotidienne la 

philosophie du Reiki pour 

soi même

Devenir praticien reiki 

en intégrant les 3 

symboles du niveau II 

Intégrer dans sa 

pratique tous les outils 

du niveau II 

Ré harmoniser la 

personne dans sa 

globalité

Devenir Apprenti-Maitre de 

Reiki 

Enseigner les niveaux de 1 

et 2

Devenir Maitre de 

Reiki 

Enseigner les niveaux 

de 1 à 4

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 250€

Tarif entreprises : 340€

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 280€

Tarif entreprises : 370€

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 490€

Tarif entreprises : 580€

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 940€

Tarif entreprises : 1390€

R
e
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Identifier et utiliser les 

pierres au quotidien

Connaitre les 

propriétés du cristal de 

Roche 

Utiliser le cristal de 

Roche

Maitriser la couleur des 

pierres 

Identifier et travailler avec 

les chakras

Utiliser la lithothérapie pour 

les enfants 

Utiliser la lithothérapie pour 

les animaux

Définir la composition 

des pierres 

Utiliser le triangle d’or 

Utiliser le thème de 

cristal

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€
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NIVEAU 1

Les fondamentaux

NIVEAU 2

Junior

NIVEAU 3

Confirmé

NIVEAU 4

Expert

Se placer pour la 

pratique : Etat de Qi 

Gong

Connaître une série 

d’auto massages

Respirer et s’étirer en 

douceur

Acquérir un 

enchaînement court

Cultiver la pleine 

conscience.

Avoir une base 

théorique en énergétique

traditionnelle chinoise : 

Yin-Yang, 5 éléments, 

Qi…

Etude à travers la 

pratique du mouvement :

Enracinement, axe, 

ouverture, coordination, 

fluidité, remplissage…

Lier le geste, le 

souffle, l’intention

Acquérir un 

enchaînement plus loin 

que la simple 

mémorisation

Organiser sa pratique

Système des méridiens et 

points principaux : théorie et 

pratique

Connaître 3 enchaînements 

de Qi Gong

Montrer, échanger et 

partager sa pratique

Pouvoir organiser un temps 

de pratique

Etre autonome

Connaître 5 

enchaînements de Qi 

Gong : pouvoir les 

présenter en autonomie

Pouvoir démontrer 

d’un point de vue 

théorique un 

mouvement: lien théorie 

– pratique

Être capable d’animer 

un groupe : organiser, 

évaluer, corriger

S’auto évaluer, définir 

ses orientations, faire 

des choix : mon Qi 

Gong.

Nombre d’heures : 14

Nombre de jours : 2

Tarif particuliers : 300€

Tarif entreprises : 380€

Nombre d’heures : 28

Nombre de jours : 4

Tarif particuliers : 600€

Tarif entreprises : 760€

Nombre d’heures : 56

Nombre de jours : 8

Tarif particuliers : 1200€

Tarif entreprises : 1420€

Nombre d’heures : 112

Nombre de jours : 16

Tarif particuliers : 2400€

Tarif entreprises : 2840€
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