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ACADEMIE SUJOK ONNURI THERAPIE
FORMATION PROFESSIONNELLE COURTE ET INTENSE EN PRATICIEN SUJOK
Association Française de SuJok Thérapie (IFS - 2007)

PROGRAMME OFFICIEL EN SUJOK THERAPIE (Master 1)
Le programme officiel de « l’International SuJok Therapy Association » (ISA) en « Maître Praticien SuJok Thérapie »
(Master 1) est composé de huit cours (16 cycles). Chaque cours de formation est constitué de deux cycles de formation,
6 jours chaque, 48 heures par cycle de formation, soit 96 heures par cours de formation dont 64 heures de théorie et
32 heures de pratique par l’enseignant. Soit plus de 768 heures de formation intense en initiation de base. Le cycle 1
et 2 du programme représente les bases et les fondamentaux de la méthode du SuJok Thérapie.
Selon le choix du programme de formation du futur praticien en sujok thérapie une certification IFS/ISA est délivrée
au terme de sa formation. Cette certification fait l’objet d’une convocation d’un week-end à Paris, avec examens et
contrôle des acquis et délivrance de la certification internationale ISA.

NIVEAU ET CERTIFICATION ISA : MAITRE ET PRATICIEN SUJOK THERAPIE
PRATICIEN SUJOK THERAPIE, Niveau 1
• L’étudiant qui a participé au premier cycle (6 jours) du programme (cycle 1), réalisé un dossier de 10 cas
pratiques, est certifié « Praticien SuJok Thérapie ».
• L’étudiant qui a participé aux deux (2) premiers cycles du programme (1 cours), réalisé un dossier de 20 cas
pratiques, est certifié « Praticien SuJok Six Ki Thérapie ».
PRATICIEN SUJOK THERAPIE, Niveau 2
• L’étudiant qui a participé aux deux (2) premiers cours de formation (4 cycles), réalisé un dossier de 40 cas
pratiques, est certifié « Praticien SuJok Onnuri Thérapie ».
PRATICIEN SUJOK THERAPIE, Niveau 3
• L’étudiant qui a participé à quatre (4) cours de formation (8 cycles), réalisé un dossier de 80 cas pratiques, est
certifié « Praticien SuJok Six Ki Acupuncture ».
PRATICIEN SUJOK THERAPIE, Niveau 4
• L’étudiant qui a participé à huit (8) cours de formation (16 cycles), réalisé un dossier de 100 cas pratiques, est
certifié « Praticien SuJok Triorigin Acupuncture ».
SPECIALISTE SUJOK THERAPIE, Niveau intermédiaire (stage de développement et perfectionnement)
• L’étudiant qui a passé avec succès les deux (2) premiers cours (4 cycles), participé à deux (2) stages de
perfectionnement de 4 jours chaque, est certifié « Praticien Spécialiste SuJok Thérapie ».
MAÎTRE PRATICIEN SUJOK THERAPIE : Programme complet d’initiation de base
• Après la maîtrise du programme complet des huit (8) cours de formation (16 cycles), participé à deux (2) stages
de 4 jours, l’étudiant est certifié « Maître Praticien SuJok Thérapie ».

FORMATION PROPOSEE PAR L’ACADEMIE SUJOK ONNURI THERAPIE
Il est proposé deux types de formation : initiation (A) et certification praticien (B). D’autres formations peuvent être
organisées selon les besoins et spécialisation de chaque groupe en formation. Pour les tarifs et organisation des
formations dans votre institut de formation en France ou à l’étranger, contactez-nous.
•

La formation (A), propose une initiation intense et complète aux fondamentaux de la méthode. Cette
formation est ouverte à tous, débutants comme professionnels de la santé. Et enseigne l’utilisation des
principaux systèmes de correspondance thérapeutiques les plus efficaces sur la main et le pied et l’étude d’un
éventail de méthodes de stimulation énergétique par localité avec différents applicateurs de surface (aimants,
couleurs, graines végétales, mini-aiguilles d’acupuncture / médecins uniquement).

•

Le programme (B), propose une formation avancée, intense et courte, en sujok thérapie. Cette formation est
destinée aux professionnels de la santé désireux de développer et d’approfondir leurs connaissances dans le
domaine des médecines énergétiques, et aux personnes en quête d’une formation de qualité, co urte, intense
et complète en thérapie énergétique.
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Programme de l’International SuJok Therapy Association
COURS 1 : FONDAMENTAUX EN SUJOK THERAPIE
Cycle 1. Système de correspondance standard du corps humain sur les mains et les pieds
Ce cycle introduit aux systèmes de correspondance standards, aux principes généraux de la projection du
corps, des extrémités, organes et systèmes sur les mains et les pieds. Un autre objectif est la pratique dans
l’approche et application des méthodes par applicateur de surface avec ce système.
Cycle 2. Système énergétique du corps et thérapie du flux d’énergie yin yang (EFT)
Ce cycle porte sur l’étude du système énergétique du corps humain, la manifestation du déséquilibre du flux
d’énergie dans les méridiens et les chakras, les méthodes de correction du flux d’énergie (EFT).

COURS 2 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE HOMO DU CORPS
Cycle 3. Système de correspondance homo du corps et onnuri craniothérapie, iridodiagnostic
Le cycle introduit sur la compréhension systémique des systèmes de correspondance homo et hétéro du
corps, la classification des systèmes, rôle et fonction, principe de sélection d’un système pour chaque cas.
Les systèmes homo et hétéro sur le corps et les extrémités. LBE et méthodes appliquées avec ces systèmes.
De nouvelles approches de travail sont introduites.
Cycle 4. Onnuri auriculothérapie
Le cycle donne la connaissance systémique des systèmes de correspondance du corps sur l'oreille. Présente
les systèmes qui ont un effet le plus marqué dans de nombreux cas. Principe de sélection du système le plus
efficace selon l'énergie dominante. LBE et méthodes de correction appliquées avec ce système.

COURS 3 : LES BASES EN THERAPIE METAPHYSIQUE SIX KI
Cycle 5. Introduction à la métaphysique, thérapie six ki avec l’énergie dominante
Ce cycle introduit et enseigne les théories fondées sur les cinq éléments et les six énergies (six ki), l’approche
du diagnostic selon les cinq éléments et méthodes appliquées en thérapie six ki avec l’énergie dominante et
les byol-méridiens et byol-chakras. Etude de cas.
Cycle 6. Théorie des cinq éléments, thérapie six ki avec l’énergie unie et individuelle
Ce cycle introduit aux propriétés et fonctions métaphysiques des six énergies, les énergies six ki unies et
individuelles, leur manifestation chez une personne en bonne et mauvaise santé. Rôle et fonction des
chakras en liens avec les méridiens, diagnostic symptomatique (LEB) selon les cinq éléments et la théorie six
ki. LBE et méthodes appliquées en thérapie six ki avec les énergies unies et individuelles et les chakras et
byol-chakras et les méridiens et byol-méridiens. Etude de cas.
Cycle 7. Théorie des constitutions, thérapie six ki avec l’énergie en branche et structure en branche
Ce cycle introduit à la nature multidimensionnelle de l’énergie et des constitutions, concept de branche et
structure en branche six ki de l’énergie, méthodes appliquées sur une branche et structure en branche, les
constitutions axiales, état physique et mental d’une personne d’un point de vue d’une structure en branche
donnée. Théorie des énergies spatiales, principe de LBE régional et fonctionnel.

COURS 4 : THERAPIE METAPHYSIQUE SIX KI AVANCEE
Cycle 8. Thérapie psycho-émotionnelle six ki
Ce cycle introduit aux énergies des émotions et du mental, rôle et fonction, leur manifestation et leur
influence sur la personnalité et le caractère d’une personne, comme sur l'évolution d’une maladie.
Différentes approches en LBE d’une constitution énergétique sont enseignées basées sur l’évaluation de
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l’état émotionnel et/ou mental de la personne. Méthodes EFT et six ki appliquées en psycho-émotionnelle.
Approche du traitement à distance et théorie des particules M est aussi étudiée.
Cycle 9. Thérapie utilisant les énergies du temps et de l’espace
Ce cycle porte sur les énergies du temps et les énergies spatiales, la façon dont elles influent sur l’état
physique et émotionnel d’une personne. Le calendrier oriental est examiné sur la base de la biorythmologie
et la chronopuncture. LBE avec les énergies du temps et spatiales, méthodes 6 et 8 ki appliquées selon les
énergies du temps et spatiales. Calcul simplifié d’un point d’acupuncture ouvert sans table de calcul
spécifique. LBE du pouls.

COURS 5 : PATHOLOGIES SPECIFIQUES D’UN POINT DE VUE DES SIX KI
Cycle 10. Lecture du bilan énergétique six ki au niveau des méridiens des organes internes
Ce cycle introduit à la lecture du bilan six ki différencié et symptomatique des organes du cœur, des
poumons, du système gastro-intestinal, du système excréteur, des organes génitaux. Méthodes les plus
efficaces selon le système de correspondance choisi. Exercices et étude de cas.
Cycle 11. Lecture du bilan énergétique six ki au niveau des chakras des systèmes corporels
Ce cycle introduit à la lecture du bilan six ki différencié et symptomatique du système nerveux, endocrinien,
immunitaire, locomoteur, reproducteur. Les systèmes et choix de la méthode la plus efficace. Exercices et
étude de cas.

COURS 6 : METHODES DE DIAGNOSTIC ET THERAPIE BASEES SUR LE SYSTEME ENERGETIQUE
DU DIAMANT ET LES HUIT ORIGINES
Cycle 12. Système énergétique du diamant
Ce cycle introduit au système énergétique du diamant développé par le professeur Park Jae-Woo, ses
éléments constitutifs, méthodes du diagnostic et thérapie fondées sur ce système, les constitutions
énergétiques résultant de ce système.
Cycle 13. Aspects thérapeutiques de la théorie des huit origines
Le cycle introduit la théorie des huit origines, la propriété et le rôle des huit origines dans l’évolution du
monde, les systèmes structurels et fonctionnels du corps humain. LBE et méthodes d’un point de vue des
huit ki. Les énergies spatiales six et huit ki, leur importance pour la vie humaine, LBE et méthodes d’un point
de vue des énergies spatiales.

COURS 7 : DIAGNOSTIC ET THERAPIE D’UN POINT DE VUE DE LA THEORIE TRIORIGIN ET
METHODES ALTERNATIVES EN ONNURI THERAPIE
Cycle 14. Théorie triorigin et onnuri triorigin acupuncture
Ce cycle porte sur le concept de la triorigin, la manifestation triorigin dans la nature, la séquence triorigin des
organes internes, des systèmes de production industrielle, de la pensée, de la structure du monde. La
structure des méridiens en spirales sur le corps et les organes, les méridiens articulaires, la structure 3 niveaux
de l’énergie six ki, les constitutions selon la triorigin. LBE et méthodes basées sur la triorigin, méthodes en
acupuncture mixte 3, 6 et 8 ki. Onnuri thérapie des ongles.
Cycle 15. Méthodes alternatives en onnuri triorigin thérapie
Ce cycle porte sur des méthodes novatrices basées sur les propriétés métaphysiques de la main : méthodes
appliquées avec les méridiens articulaires des doigts/orteils, avec les méridiens des lignes palmaires, avec
les méridiens en spirale sur le corps, les bras/jambes, les mains/pieds, les doigts/orteils, la tête, les oreilles.
LBE et méthodes appliquées en triorigin et six ki avec le système des méridiens articulaires. Le système des
méridiens des ongles, onnuri thérapie des ongles.
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COURS 8 : DIAGNOSTIC ET THERAPIE AVEC LES PARTICULES-M D’UN POINT DE VUE DE LA
TRIORIGIN
Cycle 16. Théorie des particules M, thérapie utilisant les particules M
Ce cycle introduit au concept et structure métaphysique de l’univers, ses structures et la structure subtile du
corps humain d’un point de vue de la théorie de la particule M. L'importance de l'état neutro et le moyen
d’y parvenir. Quelques techniques dans l’application des particules M. Les thérapies onnuri mudra, onnuri
mantra, onnuri des nombres sont aussi étudiées.
Cycle 17. Application de particules M pour le traitement
Introduction au concept de la théorie M, au concept métaphysique du monde, ces structures et les structures
subtiles du corps humain, l'importance de l'état Neutro et les moyens pour y parvenir, techniques de travail
avec les particules M. L’Onnuri mudra-thérapie et la thérapie Onnuri des nombres. Approche dans
l’utilisation de la puissance de l’esprit sur la matière, de la couleur, de l'orientation des énergies, etc.
Présentations de certaines méthodes de travail pour activer les chakras et méridiens dans le système
diamant.

Programme de l’International Twist Therapy Association
DIAGNOSTIC ET THERAPIE D’UN POINT DE VUE DE LA TWIST TRIORIGIN THERAPIE
Cycle 1. Twist Thérapie
Les énergies et vortex d’énergies dans l’environnement, notions de base des mouvements par torsion selon
la twist thérapie, LBE et méthodes appliquées en twist thérapie, approche des techniques selon la twist
thérapie : massages (twist thérapie), respiration en torsion, torsion interne des organes, gymnastique en
torsion, marche en torsion, posture en torsion.
Cycle 2. Yoga Twist Thérapie
“Body Twist”, “correspondence Twist” and “Organs Twist Therapy”, “Twist Chair Therapy”

Programme de l’International Smile Meditation Association
DIAGNOSTIC ET THERAPIE D’UN POINT DE VUE DE LA SMILE TRIORIGIN MEDITATION
Cycle 1. Méditation du Sourire des Trois Origines
Présentation de la méditation du sourire selon la triorigin, les méthodes pour accéder à un sourire pur, le
sourire comme méthode de guérison totale, la douleur physique et mentale et la méditation du sourire,
techniques d’action de la pensée sur les chakras du plexus solaire, la visualisation des énergies et leur
contrôle par la méditation.
Cycle 2. Triorigin Taiji
Taiji méditation. Mouvements de base et avancés
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INSTITUT FRANÇAIS DE SUJOK THERAPIE

Programme de l’Internationale SuJok Thérapie Association
Système de correspondance standard : CYCLE 1 (6 jours)

COURS 1. FONDAMENTAUX EN SUJOK THERAPIE
Ce cycle introduit aux systèmes de correspondance standards, aux principes généraux de la projection du
corps, des extrémités, organes et systèmes sur les mains et les pieds. Un autre objectif est la pratique dans
l’approche du bilan énergétique et méthodes appliquées avec ce système de correspondance.

CYCLE 1. Système de correspondance standard sur les mains et les pieds
Cours 1 (6h) : Présentation du professeur Park Jae Woo, philosophie et histoire du sujok thérapie. Le système
de correspondance standard du corps sur la main et le pied. Les systèmes de correspondance primaires et
secondaires, localisation des correspondances de la tête, du cou et des extrémités sur la main.
Pratique (2h) : Localisation et identification des points de résonance avec un stylet de digitopuncture.
Méthodes de massage appliquées aux niveaux des extrémités du corps avec ce système de correspondance.
Cours 2 (6h) : Projection des organes de la cavité thoracique, abdominale, du petit bassin, de la colonne
vertébrale, du système nerveux et endocrinien. Les principes de base dans la localisation des points et le
repérage des zones de correspondance dans la main. Théorie des axes de symétrie.
Pratique (2h) : Méthodes utilisant les applicateurs de surface (moxas, aimants, étoiles, graines).
Cours 3 (6h) : Système de correspondance standard du corps sur le pied, systèmes de correspondance
partiels dans ces systèmes. Localisation des points difficiles dans le système de correspondance de la main
et du pied. Les systèmes de correspondance de type « peau » et « osseux ».
Pratique (2h) : Méthodes de base en moxibustion : traitement local, thérapie royale, thérapie chakras,
thérapie plexus solaire.
Cours 4 (6h) : Système de correspondance insecte, système mini, système partiel, système des ongles.
Thérapie des ongles en premier soin d’urgence.
Pratique (2h) : Méthode utilisant les mini-aiguilles d’acupuncture (médecin uniquement), les minipunaises, le principe de la saigné en médecine chinoise. Thérapie des graines et principe en phytoacupuncture, signature énergétique et classification des plantes selon les six et huit énergies.
Cours 5 (6h) : La structure à trois niveaux (homo hétéro neutro) du corps, son reflet dans le système de
correspondance insecte. Méthodes EFT appliquées avec ce système de correspondance.
Pratique (2h) : Méthodes avec 1, 2 et 3 points, les cinq étapes du traitement. Différentes techniques en soin
d’urgence : twist thérapie, thérapie avec l’élastique, la bague de massage.
Cours 6 (6h) : Les systèmes de correspondance yoga sur la main et le pied, principe de leur organisation,
choix d’un système et application des méthodes en EFT avec ce système selon chaque cas.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.
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Programme de l’Internationale SuJok Thérapie Association
Système de correspondance énergétique : CYCLE 2 (6 jours)

COURS 1. FONDAMENTAUX EN SUJOK THERAPIE
Ce cycle porte sur l’étude du système énergétique du corps humain, la manifestation du déséquilibre du flux
d’énergie dans les méridiens et les chakras, les méthodes de correction du flux d’énergie (EFT).

CYCLE 2. Système énergétique du corps et thérapie du flux d’énergie yin yang
Cours 1 (6h) : Philosophie chinoise, la théorie yin-yang, concept des énergies, le système énergétique des
méridiens et des chakras du corps, les méridiens et leurs relations avec les organes et les viscères. Le
méridien du « cerveau » et « moelle épinière » en sujok. Théorie et thérapie axiale des six énergies (six ki).
Topographie des méridiens, rôle et fonction, mouvement et sens de l’énergie. Les vaisseaux merveilleux,
rôle et fonction, circulation de l’énergie dans ce système. L’état neutro dans l’’harmonisation et connexion
des méridiens diamant. Concept et importance de l’état neutro.
Pratique (2h) : Méridiens corporels des bras et leur topographie sur les doigts/orteils (byol-méridiens).
Cours 2 (6h) : Concept de l’état d’« excès » et « déficit » de l’énergie yin yang avec les méridiens. La douleur
vue comme le reflet d’un déséquilibre du flux d’énergie. La « tonification » et « dispersion » comme
méthode de correction de l’énergie yin yang d’un méridien. LBE et méthodes appliquées avec le système des
byol-méridiens.
Pratique (2h) : Méridiens corporels des jambes et leur topographie sur les doigts/orteils (byol-méridiens).
Cours 3 (6h) : Introduction aux cinq éléments chinois et aux six énergies (thérapie six ki). La charte des
énergies sur la main. Concept des chakras, relation entre chakras et méridiens, rôle et fonction des chakras.
Les chakras du plexus solaire et les méridiens frontières du système diamant, circulation de l’énergie dans
ce système, implication du système diamant en thérapie. LBE régional avec les chakras, méthodes appliquées
en EFT avec les byol-chakras.
Pratique (2h) : Onnuri magnétothérapie. Thérapie bio-électromagnétique appliqué à travers un méridien et
byol-méridien et un chakra et byol-chakra. Thérapie yin yang des chakras, méthode locale et directionnelle.
Emploi des propriétés magnétiques des doigts en EFT.
Cours 4 (6h) : LBE régional selon les méridiens et les chakras corporels. LBE selon la théorie six ki. LBE et
méthodes appliquées en EFT avec un byol-méridien, byol-chakra.
Pratique (2h) : Concept des méridiens muscle-tendons, topographie, LBE avec les méridiens muscle-tendons.
Cours 5 (6h) : Approche du principe en LBE avec les points spirituels wong, avec les points signaux mu et les
points co-spirituels shu du méridien de la vessie. LBE par palpation de l’état des méridiens muscle-tendons,
de l’état des points wong. Règles, indications et contre-indications en EFT. Méthode combinée avec un
méridien corporel et un byol-méridien.
Pratique (2h) : Onnuri chakras thérapie. Méthodes par applicateur de surface en EFT : aimants, étoiles,
couleurs, graines, cristaux. Méthode combinée avec un byol-méridien et un byol-chakra.
Cours 6 (6h) : Famille des méridiens : méridiens courts, méridiens yin-yang, méridiens longs. Sélection d’un
méridien en EFT. Onnuri magnétothérapie.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.
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Programme de l’Internationale SuJok Thérapie Association
Système de correspondance homo : CYCLE 3 (6 jours)

COURS 2. SYSTEME HOMO DU CORPS ET CRANIOTHERAPIE
Le cycle introduit sur la compréhension systémique des systèmes de correspondance homo et hétéro du
corps, la classification des systèmes, leur rôle et principe de sélection d’un système pour chaque cas. Les
systèmes homo et hétéro sur le corps et les extrémités. LBE et méthodes appliquées avec ces systèmes. De
nouvelles approches de travail sont aussi introduites.

CYCLE 3. Système de correspondance homo du corps, craniopuncture, iridodiagnostic
Cours 1 (6h) : Concept des systèmes de correspondance homo du corps, leur principe d’organisation et leur
classification. Les systèmes à interaction verticale et horizontale, systèmes de correspondance individuelles
avant-arrière et gauche-droite sur les mains/pieds et les doigts/orteils.
Pratique (2h) : Méthodes avec ces systèmes de correspondance. Onnuri thérapie avec ces systèmes, critères
de sélection d’un système pour chaque cas, méthodes de stimulation par applicateur de surface.
Cours 2 (6h) : Systèmes de correspondance unis. Système ouvert-fermé : systèmes avant-arrière et gauchedroite sur les mains/pieds, doigts et orteils. Le système insecte ouvert-fermé et méthodes appliquées avec
ce système.
Pratique (2h) : LBE et méthodes avec applicateur de surface avec le système insecte avant-arrière.
Cours 3 (6h) : Systèmes de correspondance sur le tronc, systèmes de correspondance du corps sur les
extrémités du corps, systèmes de correspondance des organes internes sur les mains/pieds.
Pratique (2h) : Méthodes spécifiques appliquées avec ces systèmes de correspondance : massage, moxas,
aimant, couleur, lumière, mini-aiguilles d’acupuncture (médecin uniquement).
Cours 4 (6h) : Systèmes de correspondance de la tête (crâne et visage), leur classification, rôle et fonction,
les principaux systèmes de correspondance du corps sur la tête et ses parties.
Pratique (2h) : Indications et contre-indications en faciothérapie et craniothérapie. Caractères spécifiques
des méthodes appliquées avec les systèmes de correspondance de la tête.
Cours 5 (6h) : Systèmes de correspondance ronds sur le corps, caractères spécifiques des systèmes ronds,
leur structure et localisation, les systèmes de correspondance ronds sur la tête, systèmes ronds des iris des
yeux, onnuri iridothérapie.
Pratique (2h) : LBE et méthodes appliquées avec les systèmes ronds. Exercices et cas cliniques.
Cours 6 (6h) : Choix d’un système de correspondance et application d’une méthode selon l’énergie
dominante. Les systèmes de correspondance unis des organes internes, systèmes fonctionnels. Critères du
choix et d’efficacités d’un système. LBE et approche des méthodes appliquées avec le système homo.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.
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Programme de l’Internationale SuJok Thérapie Association
Système de correspondance homo : CYCLE 4 (6 jours)

COURS 2. SYSTEME HOMO EN AURICULOTHERAPIE
Le cycle donne la connaissance systémique des systèmes de correspondance du corps sur l'oreille. Présente
les systèmes qui ont un effet le plus marqué pour de nombreux cas. Principe de sélection du système le plus
efficace selon l'énergie dominante. Méthodes LBE et méthodes de correction appliquées avec ce système.

CYCLE 4. Onnuri auriculothérapie
Cours 1 (6h) : Histoire de l’auriculothérapie. Anatomie de l'oreille. LBE avec le système de l’oreille. Caractères
spécifiques des systèmes de correspondance en auriculothérapie, rôle et fonction, classification des
systèmes de correspondance sur l’oreille.
Pratique (2h) : Caractères spécifiques, LBE et méthodes appliquées à ce système de correspondance. Les
outils de stimulation des points en auriculothérapie : stylet, lumière, micro-aimant, punaise, graine, couleur.
Cours 2 (6h) : Système de correspondance standard du corps sur l’oreille. Critères de sélection d’un système
« tête haute » et « tête basse ». Le principe des axes de symétrie.
Pratique (2h) : Localisation des points sur l’oreille, méthodes appliquées avec le système standard du corps.
Cours 3 (6h) : Principe de formation du système de correspondance embryonnaire du corps. Systèmes de
correspondance embryonnaires individuels.
Pratique (2h) : Cas cliniques dans l’utilisation du système embryonnaire.
Cours 4 (6h) : Systèmes de correspondance embryonnaires unifiés.
Pratique (2h) : Localisation des points et méthodes appliquées avec les systèmes embryonnaires unifiés.
Cours 5 (6h) : Organisation des organes internes dans le système de correspondance standard de l’oreille.
Les systèmes de correspondance homos des organes internes et de la tête sur l’oreille. Les systèmes unifiés
des organes internes.
Pratique (2h) : Localisation des points des organes internes et méthodes appliquées avec le système
auriculaire homo.
Cours 6 (6h) : Exemple de méthodes spécifiques en onnuri auriculothérapie, incluant des techniques pour
soulager les principaux troubles de dépendance. Points spécifiques en auriculothérapie.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.
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Thérapie métaphysique six ki : CYCLE 5 et 6 (2x 6 jours)

COURS 3. BASES EN THERAPIE METAPHYSIQUE SIX KI
Les cycles (5 et 6) introduisent aux propriétés et fonctions métaphysiques des énergies, le concept des
énergies, leur rôle et fonction, le concept de l’énergie dominante, les énergies unies et individuelles, leur
manifestation chez une personne en bonne et mauvaise santé. Rôle et fonction des chakras en liens avec les
méridiens, diagnostic symptomatique (LEB) selon la théorie des cinq éléments et des six énergies. LBE et
méthodes appliquées en thérapie six ki avec l’énergie dominante, les énergies unies et individuelles.
Méthodes combinées en thérapie six ki avec les byol-chakras et les byol-méridiens. Etude de cas cliniques.

CYCLE 5 & 6. Théorie des cinq éléments, thérapie six ki avec l’énergie dominante, unie et
individuelle six ki
Cours 1 (6h) : Concept du système des 4, 5, 6 et 8 énergies. Rôle et fonction des énergies, les propriétés des
six énergies (six ki) et leur manifestation chez la personne.
Pratique (2h) : Système des méridiens corporels. Topographie des points spirituels et points su des méridiens
et byol-méridiens.
Cours 2 (6h) : Concept de l'énergie dominante. Les énergies unies et les énergies individuelles. LBE
symptomatique de l’énergie en excès ou déficit. LBE yin-yang (UM-AH), méthodes de LBE selon la saison,
l’âge, la journée. LBE de l'énergie dominante selon l'état émotionnel et comportement de la personne face
aux éléments externes. Le système énergétique des chakras corporels, modèle de la structure d'un chakra.
Relations entre un chakra et ses méridiens.
Pratique (2h) : Localisation et topographie des chakras sur le corps, les mains/pieds, les doigts/orteils, le
visage, les oreilles. Les 7 points d’énergie de la structure d’un chakra.
Cours 3 (6h) : Caractéristiques générales du profil d’un individu selon l’énergie dominante (personne de type
vent, feu, humidité, etc). Relations axiales six ki. Interactions six ki avec les cinq éléments. Le concept des
points wuxing, la charte six ki sur la main.
Pratique (2h) : Circulation de l’énergie unie. Application des méthodes avec l’énergie dominante unie et les
byol-chakras et les byol-méridiens.
Cours 4 (6h) : Les constitutions énergétiques. Constitutions congénitales et acquises au cours de la vie.
Constitution d'une personne en bonne et mauvaise santé. Constitution de l’énergie unie selon les cinq
éléments. L'énergie dominante dans une constitution donnée.
Pratique (2h) : Application des méthodes avec l’énergie dominante et les byol-chakras et byol-méridiens
selon un type de constitution. Etude de cas cliniques.
Cours 5 (6h) : Application de la méthode six ki avec l’énergie unie et les méridiens. La constitution de l’énergie
individuelle selon les cinq éléments. LBE symptomatique de l’énergie individuelle. LBE régional du corps
selon les parties, tissus, organes et méridiens affectés.
Pratique (2h) : Circulation de l’énergie individuelle. Application des méthodes avec l’énergie individuelle
dominante et les byol-méridiens et byol-chakras en considération d’une constitution.
Cours 6 (6h) : Application de la méthode six ki avec l’énergie individuelle et les chakras. Constitution d'une
moitié du corps. Relations entre les constitutions des énergies unies et individuelles six ki. Concept de
l’énergie « défensive ». Caractéristiques spécifiques des méthodes en acupuncture.
Pratique (2h) : Règles dans l’application de la méthode six ki. Exercices et cas cliniques.
Académie SuJok Onnuri Thérapie
Formation délivrée par l’Institut Anti-Aging LRV Lolita Young sous l’égide de l’Institut Français de Sujok Thérapie

10

INSTITUT FRANÇAIS DE SUJOK THERAPIE

Programme de l’Internationale SuJok Thérapie Association
Thérapie métaphysique six ki : CYCLE 7 (6 jours)

COURS 3. BASES EN THERAPIE METAPHYSIQUE SIX KI
Ce cycle introduit à la nature multidimensionnelle de l’énergie et des constitutions, concept de branche et
structure en branche six ki de l’énergie, méthodes appliquées sur une branche et structure en branche, les
constitutions axiales, état physique et mental d’une personne d’un point de vue d’une constitution donnée,
théorie des énergies spatiales, principe de LBE régional et fonctionnel.

CYCLE 7. Théorie des constitutions, thérapie six ki avec l’énergie en branche et structure
en branche six ki
Cours 1 (6h) : Relations axiales six ki, constitutions axiales six ki, LBE selon les cinq éléments et les six ki.
Pratique (2h) : Application de l’EFT avec l'énergie dominante selon la constitution axiale six ki.
Cours 2 (6h) : Nature multi-niveau d’une constitution. Le concept de l’énergie six ki en branche. La structure
en excès et déficit d’une branche six ki. LBE de l’énergie en branche six ki selon l’état des organes de sens.
Iridodiagnostic de la branche six ki. Désordres des organes internes d’un point de vue de la constitution
énergétique.
Pratique (2h) : Thérapie avec les chakras et byol-chakras, les méridiens et byol-méridiens en considération
de la structure en branche six ki dominante.
Cours 3 (6h) : Les énergies spatiales six ki. LBE régional d’une branche d’énergie. LBE selon la face et le teint
du visage, les expressions. La structure énergétique du système nerveux, endocrinien, locomoteur,
musculaire, uro-génital.
Pratique (2h) : Application de la méthode combinée sur une branche six ki. Application d’une méthode locale
(à travers les portes des organes de sens). Les méthodes sans aiguilles dans le contrôle du flux d’énergie avec
les chakras et les méridiens : massages, moxas, graines, couleurs, lumières, cristaux, mantras, mundras.
Cours 4 (6h) : Concept des sous-structures (sub, sub-sub et sub-sub-sub-structure) d’une branche six ki. Les
étapes de la maladie d’un point de vue des cinq éléments et des six ki. LBE de la sous-branche des énergies
selon l’état des organes des sens. LBE à partir de la sous-branche six ki de l’œil (iridodiagnostic sub-structure).
Les bases de LBE régional et fonctionnel de l’énergie du vent et de la chaleur.
Pratique (2h) : Méthodes six ki appliquées sur une structure en branche. Règles de formulation à 3, 4 et 5
points.
Cours 5 (6h) : Les bases de LBE régional et fonctionnel de l’énergie de l’ardeur, de l’humidité, de la sècheresse
et du froid.
Pratique (2h) : Méthode combinée avec les chakras et byol-chakras, les méridiens et byol-méridiens.
Approches dans l’application d’une méthode six ki selon chaque cas particulier.
Cours 6 (6h) : Méthodes spécifiques d’un point de vue des six ki. Révision des sujets difficiles.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.

Académie SuJok Onnuri Thérapie
Formation délivrée par l’Institut Anti-Aging LRV Lolita Young sous l’égide de l’Institut Français de Sujok Thérapie

11

INSTITUT FRANÇAIS DE SUJOK THERAPIE

Programme de l’Internationale SuJok Thérapie Association
Thérapie métaphysique six ki : CYCLE 8 (6 jours)

COURS 4. THERAPIE METAPHYSIQUE SIX KI AVANCEE
Ce cycle introduit aux énergies des émotions et du mental, leur diagnostic, leur influence sur la personnalité
et comportement d’une personne et l'évolution d’une maladie. Différentes approches en LBE d’une
constitution énergétique sont enseignées basées sur l’évaluation de l’état émotionnel ou mental de la
personne. Méthodes appliquées en thérapie psycho-émotionnelle six ki. Approche du traitement à distance
et théorie des particule M est aussi étudiée.

CYCLE 8. Thérapie psycho-émotionnelle six ki
Cours 1 (6h) : Concept des énergies de l’émotion et du mental. La signification et le rôle des émotions. La
structure de la sphère six ki des émotions. LBE de l’énergie dominante chez une personne selon son
apparence, son comportement, ses plaintes, son attitude, etc.
Pratique (2h) : La charte des émotions sur les doigts de la main. Les points d’énergies des émotions sur les
chakras et les méridiens. Méthode appliquée avec l’énergie unie et individuelle et les chakras les byolchakras et méridiens, byol-méridiens.
Cours 2 (6h) : La constitution six ki des émotions. Les constitutions émotionnelles d’un point de vue des six
ki. Energie de l’émotion en branche six ki et structure en branche six ki. LBE et méthodes six ki appliquées
avec ce système. Avantages de la méthode psycho-émotionnelle.
Pratique (2h) : Principe dans l’application des méthodes au niveau émotionnel. L’état neutro du praticien.
Application de la méthode au niveau de la branche six ki d’une émotion avec les chakras et byol-chakras et
les méridiens et byol-méridiens.
Cours 3 (6h) : Concept de l’énergie du mentale. La structure de la sphère six ki du mental. LBE de l'énergie
dominante six ki. La constitution mentale d’un point de vue des six ki. Energie du mental en branche six ki.
Méthodes de LBE et méthodes six ki en psycho-comportemental.
Pratique (2h) : Méthodes six ki en psycho-comportemental avec l’énergie unie, individuelle, en branche six
ki et les chakras et byol-chakras et les méridiens et byol-méridiens.
Cours 4 (6h) : Portrait morpho-psycho-comportemental d’une personne de type dominant vent, chaleur,
ardeur, humidité, sécheresse et froid. LBE et méthodes six ki pour les troubles les plus communs.
Pratique (2h) : Application de la méthode psycho-thérapie six ki. Exercices et cas cliniques.
Cours 5 (6h) : Concept de la structure énergétique intégrale du corps humain (sujok zone ki).
Pratique (2h) : Concept et méthodes avec les méridiens verticaux et horizontaux. Application d’une méthode
au niveau d’une branche individuelle six ki. Exercices et cas cliniques.
Cours 6 (6h) : Concept de la particule M. Ses manifestations dans l’univers, le monde, la nature, la vie. Onnuri
télékinésie.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.
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Les énergies du temps et de l’espace : CYCLE 9 (6 jours)

COURS 4. THERAPIE METAPHYSIQUE SIX KI AVANCEE
Ce cycle porte sur les énergies du temps et les énergies spatiales, la façon dont elles influent sur l’état
physique et émotionnel d’une personne. Le calendrier oriental est examiné sur la base de la biorythmologie
et la chronopuncture. LBE avec les énergies du temps et spatiales, méthodes 6 et 8 ki appliquées selon les
énergies du temps et spatiales. Calcul simplifié d’un point d’acupuncture ouvert sans table de calcul
spécifique. LBE du pouls.

CYCLE 9. Thérapie utilisant les énergies du temps et de l’espace
Cours 1 (6h) : Concept des énergies du temps. Les énergies de temps extérieures. Le calendrier oriental, la
correspondance des tiges célestes et branches terrestres.
Pratique (2h) : Calcul d’une tige céleste et d’une branche terrestre sur une année, un mois, un jour, une
heure.
Cours 2 (6h) : Méthodes de LBE et techniques utilisant l’énergie du temps. Méthode « myong acupuncture »
du point ouvert.
Pratique (2h) : Calcul d’un point ouvert. Exercices sur modèle.
Cours 3 (6h) : Les cycles d’énergies de temps extérieures : année, mois, jours, lune. Le LBE utilisant les
énergies de temps extérieures.
Pratique (2h) : Application des méthodes six ki avec les énergies de temps extérieures.
Cours 4 (6h) : Les énergies de temps innées, LBE selon un cycle de temps inné. Exercices et cas cliniques.
Pratique (2h) : bilan énergétique et méthodes avec les énergies du temps.
Cours 5 (6h) : LBE du pouls ciel-homme-terre. LBE de l’énergie dominante individuelle. LBE d’une branche
d’énergie six ki.
Pratique (2h) : Entrainement de LBE du pouls. Application d’une méthode selon le pouls.
Cours 6 (6h) : Utilisation des énergies du temps et du pouls pour déterminer une constitution.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.
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Système énergétique du diamant : CYCLE 12 (6 jours)

COURS 6. METHODES DE DIAGNOSTIC ET THERAPIES
BASEES SUR LE SYSTEME DIAMANT ET LES HUIT ORIGINES
Ce cycle introduit au système énergétique du diamant développé par le professeur Park Jae-Woo, ses
éléments constitutifs, méthodes du diagnostic et thérapie fondées sur ce système, les constitutions
énergétiques résultant de ce système énergétique.

CYCLE 12. Système énergétique du diamant
Cours 1 (6h) : Le système énergétique du diamant comme système énergétique intégral du corps. Les
méridiens frontières (border), les méridiens internes (core) et les chakras (externe) du plexus solaire dans le
système diamant du corps.
Pratique (2h) : Topographie des méridiens frontières et des chakras du plexus solaire, leur localisation dans
les différents systèmes de correspondance standard du corps sur la main/pied, les bras/jambes, la tête
(visage et crâne), les oreilles. LBE et application de la méthode du flux d'énergie (EFT) avec l’énergie unie et
les chakras et les méridiens du système diamant.
Cours 2 (6h) : Les méridiens internes et les chakras indiens. Relations entre le système énergétique du
diamant et le système énergétique des méridiens/chakras internes. La respiration énergétique.
Pratique (2h) : Topographie des méridiens internes dans les différents systèmes de correspondance
standards. Topographie des points 3, 6 et 8 ki sur les méridiens frontières et les méridiens internes.
Cours 3 (6h) : Classification des huit éléments dans le système énergétique du diamant.
Pratique (2h) : Méthode avec les méridiens frontières et internes et l’énergie unie, individuelle et régionale.
Cours 4 (6h) : Les constitutions axiales huit ki. Manifestation des constitutions axiales six et huit ki dans le
système énergétique du diamant.
Pratique (2h) : Les points huit ki des chakras externes. Thérapie huit ki avec l’énergie unie, individuelle, en
branche et le système des chakras externes du plexus solaire.
Cours 5 (6h) : Introduction à la théorie triorigin, la triorigin dans la formation du système énergétique du
diamant et du système des douze méridiens principaux. Relation de la triorigin avec les six et huit ki.
Pratique (2h) : Méthodes de régulation du flux d’énergie avec le système diamant. Onnuri magnétothérapie,
onnuri luminothérapie, onnuri chromothérapie.
Cours 6 (6h) : LBE et applications des méthodes avec le système diamant.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.
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Théorie des huit origines : CYCLE 13 (6 jours)

COURS 6. METHODES DE DIAGNOSTIC ET THERAPIES
BASEES SUR LE SYSTEME DIAMANT ET LES HUIT ORIGINES
Le cycle introduit la théorie des huit origines, la propriété et le rôle des huit origines dans l’évolution du
monde, les systèmes structurels et fonctionnels du corps humain. LBE et méthodes d’un point de vue des
huit ki. Les énergies spatiales six et huit ki, leur importance pour la vie humaine, LBE et méthodes d’un point
de vue des énergies spatiales.

CYCLE 13. Aspects cliniques de la théorie des huit origines
Cours 1 (6h) : Théorie des huit origines, noms et propriétés des huit origines, les huit directions dans la nature,
les huit origines comme dérivées de l’origine de l’énergie « MA ».
Pratique (2h) : Les points huit ki sur les chakras et byol-chakras et les méridiens et byol-méridiens. Exercices
et application de la méthode huit ki sur modèle.
Cours 2 (6h) : Propriétés des huit origines, leurs manifestations dans la nature, les relations axiales entre les
huit ki. La structure huit ki de certains organes et systèmes fonctionnels. La structure huit éléments du système
énergétique du corps.
Pratique (2h) : Thérapie huit ki dans le cas de pathologies spécifiques. Exercices et cas cliniques.
Cours 3 (6h) : LBE régional et fonctionnel de l’énergie du vent, de la chaleur, de l’ardeur, de la lumière.
Pratique (2h) : LBE et application de la méthode huit ki sur modèle. Exercices et cas cliniques.
Cours 4 (6h) : LBE régional et fonctionnel de l’énergie de l’humidité, de la sécheresse, du froid, des ténèbres.
Pratique (2h) : LBE et application de la méthode huit ki sur modèle. Exercices et cas cliniques.
Cours 5 (6h) : Concept des énergies spatiales internes et externes. Les énergies spatiales de la terre, du corps
humain, de ses parties et organes. Les énergies spatiales d’une localité, d’une habitation, d’une direction.
Pratique (2h) : LBE et application des méthodes avec les énergies spatiales. Exercices et cas cliniques.
Cours 6 (6h) : LBE et application des méthodes d’un point de vue des huit ki. Discussion sur les sujets les plus
difficiles du programme.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.
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Triorigin et système des méridiens en spirales : CYCLE 14 (6 jours)

COURS 7. DIAGNOSTIC ET THERAPIE D’UN POINT DE VUE DE LA TRIORIGIN
Ce cycle porte sur le concept de la triorigin, la manifestation triorigin dans la nature, la séquence triorigin des
organes internes, des systèmes de production industrielle, de la pensée, de la structure du monde. La
structure des méridiens en spirales sur le corps et les organes, les méridiens articulaires, la structure 3 niveaux
de l’énergie six ki, les constitutions selon la triorigin. LBE et méthodes basées sur la triorigin, méthodes en
acupuncture mixte 3, 6 et 8 ki. Onnuri thérapie des ongles.

CYCLE 14. Théorie triorigin et onnuri triorigin acupuncture
Cours 1 (6h) : Théorie triorigin, rôle de la triorigin dans l'évolution du monde, étude des phénomènes
métaphysiques selon l’état d’une personne. La triorigin comme modèle universel. La manifestation de la
triorigin dans la nature (animé, inanimé), la séquence triorigin dans la nature.
Pratique (2h) : LBE des énergies spatiales structurelles et fonctionnelles, localisation des unités structurelles
triorigin dans le corps humain.
Cours 2 (6h) : Evolution du modèle triorigin selon la séquence triorigin, les séquences triorigin de type homo,
la séquence triorigin dans l'organisation du corps humain. La main comme reflet de la séquence triorigin des
organes, systèmes et parties du corps.
Pratique (2h) : Les articulations comme zone neuto du corps humain. Modèle triorigin et « séquence triorigin »
sur les articulations du corps humain et des mains/pieds.
Cours 3 (6h) : Systèmes de correspondance triorigin des organes internes. Méthodes appliquées avec ces
systèmes de correspondance. Caractéristiques de la luminothérapie en triorigin.
Pratique (2h) : Onnuri triorigin thérapie dans ce système.
Cours 4 (6h) : La séquence triorigin des méridiens chinois et des chakras indiens et dans l’organisation du
système énergétique du diamant. La main comme reflet de la séquence triorigin du système énergétique du
corps.
Pratique (2h) : Les points triorigin sur les méridiens articulaires du corps, des mains, pieds. La circulation de
l’énergie dans les méridiens articulaires. Règles de formulation en acupuncture triorigin. Travaux sur modèle.
Cours 5 (6h) : Modèle triorigin des énergies, séquence triorigin des énergies vitales, des émotions. Les bases
de LBE triorigin avec les énergies du temps et du pouls.
Pratique (2h) : Les points six ki des méridiens articulaires dans le système trois-niveaux, constitution mixte des
3 origines (hétéro, homo, neutro) sur les bras/jambes et les doigts/orteils. La circulation de l’énergie dans ce
système de méridien. Exercices et cas cliniques.
Cours 6 (6h) : Les constitutions triorigin. LBE et méthodes appliquées en acupuncture mixte 3, 6 et 8 ki.
Pratique (2h) : Onnuri joint acupuncture des doigts/orteils. Les approches spécifiques de cette méthode.
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Onnuri triorigin acupuncture : CYCLE 15 (6 jours)

COURS 7. DIAGNOSTIC ET THERAPIE D’UN POINT DE VUE DE LA TRIORIGIN
Ce cycle porte sur des méthodes novatrices basées sur les propriétés métaphysiques de la main : méthodes
appliquées avec les méridiens articulaires des doigts/orteils, avec les méridiens des lignes palmaires, avec
les méridiens en spirale sur le corps, les bras/jambes, les mains/pieds, les doigts/orteils, la tête, les oreilles.
LBE et méthodes appliquées en thérapie triorigin et six ki avec le système des méridiens articulaires, le
système des méridiens des ongles. Onnuri thérapie des ongles.

CYCLE 15. Méthodes alternatives en onnuri triorigin thérapie
Cours 1 (6h) : Les méridiens sur les doigts/orteils en triorigin, les méridiens homos et hétéros, loi
fondamentale en triorigin et huit origines sur la structure énergétique des mains/pieds. Topographie des
méridiens homos et hétéros sur le corps, les bras/jambes et les doigts/orteils, la circulation de l’énergie dans
ce système de méridien. Topographie des points 3, 6 et 8 ki dans ce système.
Pratique (2h) : Méthode du flux d’énergie yin-yang, méthode triorigin et six ki avec les méridiens homos et
hétéros des doigts/orteils. Branche et structure en branche triorigin et six ki avec ces méridiens. Onnuri
thérapie avec le massage (bague, twist thérapie).
Cours 2 (6h) : Caractéristiques et rôle des méridiens spirales (neutro), leur topographie sur les doigts/orteils,
indication dans l’utilisation de leur emploi. Méridiens internes ascendants et descendants, leur topographie,
les points 3, 6 et 8 ki dans ce système.
Pratique (2h) : LBE avec les muscle-méridiens des méridiens verticaux, LBE et méthodes appliquées avec ce
système de méridien homo et hétéro. Onnuri thérapie des doigts.
Cours 3 (6h) : Les méridiens des ongles, thérapie onnuri des ongles. Le système des énergies des plaques des
ongles. Les lignes d’énergies de l’ongle.
Pratique (2h) : LBE et méthodes appliquées avec le système des méridiens des plaques d’ongles.
Cours 4 (6h) : Les méridiens des lignes de la main. Rôle du système énergétique des lignes de la paume.
Application de la triorigin acupuncture avec ce système méridien, leur combinaison avec les méridiens et les
chakras. Application de la triorigin acupuncture avec les méridiens du système diamant et le système des
énergies régionales sur le corps, la main, le pied, l’oreille.
Pratique (2h) : Application des méthodes avec le système des méridiens des lignes palmaires.
Cours 5 (6h) : Les méridiens spirales du corps, leur topographie sur la main/pied et le doigt/orteil, la
circulation de l’énergie dans ce système. LBE et application des méthodes en triorigin.
Pratique (2h) : Application des méthodes triorigin et six ki avec le système des méridiens en spirales sur la
main.
Cours 6 (6h) : Application des mantras et mudras en thérapie énergétique. LBE et méthodes spécifiques
utilisant ces méthodes alternatives.
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.

Académie SuJok Onnuri Thérapie
Formation délivrée par l’Institut Anti-Aging LRV Lolita Young sous l’égide de l’Institut Français de Sujok Thérapie

17

INSTITUT FRANÇAIS DE SUJOK THERAPIE

Programme de l’Internationale SuJok Thérapie Association
Théorie de la particule M et ses applications : CYCLE 16 (6 jours)

COURS 8 : DIAGNOSTIC ET THERAPIE D’UN POINT DE VUE DE LA PARTICULE M
Ce cycle introduit au concept et structure métaphysique de l’univers, ses structures et la structure subtile du
corps humain d’un point de vue de la théorie de la particule M. L'importance de l'état neutro et le moyen
d’y parvenir. Quelques techniques dans l’application des particules M. Les thérapies onnuri mudra, onnuri
mantra, onnuri des nombres sont aussi étudiées.

CYCLE 16. Théorie et application de la particule M en thérapie
Cours 1 (6h) : Les différents concepts métaphysiques du Monde développés à travers les différentes
civilisations. Compréhension moderne de la structure de la matière (onde/particule), modèle triorigin de la
particule M du monde, modèle triorigin de la structure monde. Le concept des particules M ondes/matières,
caractéristiques des particules M selon l’énergie neutro.
Cours 2 (6h) : Théorie de l'énergie onde/particule. Approches modernes dans l’étude de la structure subtile
du monde. L'état neutro, les moyens d’y parvenir. Le concept de l'esprit et de l’inconscient.
Pratique (2h) : Entrainement aux étapes d’entrée dans l'état neutro.
Cours 3 (6h) : Techniques d'extension de la conscience. Thérapie selon la théorie des particules M : particule
M de type hétéro, particule M de type homo.
Pratique (2h) : Techniques dans l’application des particules M homo et M hétéro. Techniques d’ouvertures
des mains dans la création de sphère d’énergie avec les mains.
Cours 4 (6h) : Techniques avec la particule M. Modèle triorigin du corps subtil du corps humain. L’utilisation
des particules M du-corps-subtil en onnuri thérapie.
Pratique (2h) : Entrainement à la thérapie des particules M du-corps-subtil, techniques de visualisation dans
le processus de résonance et de transformation d’un état.
Cours 5 (6h) : Onnuri mudra thérapie, les mudras indiens, règles dans la composition des mudras. Le concept
des énergies spatiales et sélection d’un système de référence pour déterminer les directions selon les
hémisphères équatoriaux. Combinaison de la thérapie onnuri mudra et thérapie des huit directions.
Pratique (2h) : Entrainement à la thérapie onnuri mudra.
Cours 6 (6h) : Thérapie avec les nombres. Interprétations philosophiques des nombres dans l'antiquité. Les
rythmes homo-hétéro, les huit origines dans la série des nombres, application des méthodes utilisant la
particule M-mundra selon les nombres. Thérapie onnuri des nombres. Combinaison des techniques
énergétiques en onnuri triorigin et huit origines : mantras, mudras, nombres, directions.
Pratique (2h) : LBE et application des méthodes avec les directions, les mudras et les nombres.
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Méthodes appliquées avec les particules M : CYCLE 17 (6 jours)

COURS 8 : DIAGNOSTIC ET THERAPIE D’UN POINT DE VUE DE LA PARTICULE M
Durant ce cycle les élèves apprennent à développer la capacité par l’esprit à agir sur la matière selon la
théorie des particules M de l’esprit, M de la couleur, M de la direction, M des nombres, M des mantras.
Application des particules M en télékinésie.

CYCLE 17. Thérapie utilisant les particules M
Cours 1 (6h) : Les caractéristiques ondulatoires et corpusculaires de la couleur, notion du spectre de la
lumière, les propriétés de la couleur, les effets biologiques de la lumière sur le corps humain. Classification
des couleurs selon la triorigin, les six et huit ki.
Pratique (2h) : Visualisation et sensation de la couleur, concentration sur une couleur, la respiration de la
couleur.
Cours 2 (6h) : Méthodes avec la couleur, avec la lumière, avec les agents porteurs de couleur. Onnuri
lithothérapie.
Pratique (2h) : Techniques de visualisation de sphère de lumière blanche et colorée.
Cours 3 (6h) : Onnuri chakra thérapie. Concept des chakras, relations des chakras avec la sphère des
émotions et du mental. Activation des chakras avec la couleur, avec l’énergie de la main, avec la respiration
énergétique, avec les mantras.
Pratique (2h) : Entrainement aux techniques d'activation des chakras.
Cours 4 (6h) : Le système diamant, ses caractéristiques et ses implications. La main dans la méditation du
diamant, la main dans la respiration du diamant. La télékinésie ou psychokinésie à travers une image.
Pratique (2h) : Projection mentale des images (visualisation des organes, systèmes).
Cours 5 (6h) : Classification des particules M-émotions en triorigin et huit origines. Relation des émotions
avec le corps physique. Revue des méthodes orientées sur le corps : thérapie par l’odorat, thérapie par la
musique.
Pratique (2h) : Entrainement aux techniques avec les particules M-émotionnelles, les mudras des émotions.
Cours 6 (6h) : Revue des méthodes avec d’autres types de particules (particule M-acupuncture, particule Mmantra, particule M-six ki, particule M de la nourriture).
Pratique (2h) : Contrôle des acquis, question/réponse.
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