Les vendredis
de l'étiothérapie®
au CISP*

6 avenue Maurice Ravel - Paris 12ème

de 9 heures à 17 heures
(groupes de 15 participants)

Pour les praticiens ayant reçu une
formation médicale ou paramédicale
Sessions sur 2 ans
§
§

1ère année de 7 modules + 6 TP
2ème année de 7 modules + 6 TP

Coût de la formation générale par an :
2350 euros pour 7 modules et
6 TP d’une ½ journée
Coût de la formation pour les dentistes par an
2950 euros pour 7modules et
6 TP d’une journée.
Attention
Pour la deuxième année 2020-2021
Les sessions seront regroupées en 3 séminaires
de 4 jours (6 cours théoriques et 6TP)

Formation théorique et
pratique pour
Professions
Médicales ou
Paramédicales
(médecins, dentistes,
kinésithérapeutes,
ostéopathes,...)

Intégrez
l'étiothérapie®
à votre pratique
quotidienne

*C.I.S.P.
Centre International de séjours Paris
6 rue Maurice Ravel 75012 Paris

*Thérapie du dialogue du corps
et de l'esprit qui permet de détecter
les origines possibles d'une pathologie

Frais de formation déductibles.
(Eligibles à la formation professionnelle)

www.etiotherapie.com
latourp@noos.fr
Tél : 06 78 79 29 83
SMS Uniquement

L'étiothérapie®

l'étiothérapie®

Qu'est-ce que c'est ?
L'étiothérapie est une thérapie corporelle permettant
d'approcher (par une méthode logique intégrant les
facteurs psychiques, biologiques et physiques de
l'individu), les origines possibles d'une pathologie, par
l'intermédiaire d'une interprétation objective de la
dynamique énergétique du pouls radial.

Vous n'avez pas de formation médicale
Vous vous intéressez à cette thérapie
Vous pouvez assister :

en questions...

D'où ça vient ?
- De l'auriculothérapie : le Professeur Nogier, médecin
à Lyon a mis en évidence, dans les années 50, le
Réflexe Autonome Circulatoire (R.A.C.),
- De l'étiomédecine : le Docteur Brinette de Mulhouse,
élève du Pr Nogier a introduit le rôle du mental et la
notion d'information en tant qu'énergie en mouvement.
- De l'énergologie : Gilles Gueguen, mathématicien et
kinésithérapeute à Tours, a permis l'utilisation de cette
logique à des fins thérapeutiques.
C'est Patrick Latour qui a fait la synthèse de ces
différents enseignements pour aboutir à cette thérapie
du corps et de l'esprit : “ l'étiothérapie”.
Comment ça marche ?
L'étiothérapie utilise des “outils” simples : des anneaux
creux, des filtres et une cartographie des points
réflexes de l'oreille et le pouls du patient.
A qui ça s'adresse ?
L'étiothérapie s'adresse à tous les patients qui
acceptent l'idée de se soigner en ne séparant pas
“l’esprit” (psycho-) “du corps” (somatique)
L'étiothérapie concerne donc toutes les pathologies
et toutes les personnes qui présentent un trouble
d'origine physique ou psychique.

§
§
§

À des conférences,
À des “ateliers” sous le regard du philosophe,
du biologiste et du physicien,
Au colloque annuel de printemps qui rassemble
chercheurs, philosophes et soignants.

Plus d’informations
sur
www.etiotherapie.com
ou
06 78 79 29 83 SMS
Organisme privé de formation
enregistré sous le numéro 11 75 41941
auprès du Préfet de la région
Ile-de-France

L'étiothérapie n'appartient à aucune école
de pensée philosophique, religieuse ou
politique.
C'est une technique à visée uniquement
thérapeutique dont les principes et concepts
ne reposent sur aucun argument mystique
ou ésotérique.

