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

QUI PEUT PRATIQUER LE « SUJOK THERAPIE »
Tout le monde peut donc pratiquer le « sujok ». Le système de correspondance « standard » du corps
humain sur la main est vite assimilé et immédiatement applicable - même pour un enfant de 9 ans.
Néanmoins notre enseignement s’adresse aux médecins et à tous ceux dont la profession consiste à soulager
la douleur physique et psychique, - comme à ceux qui sont confrontés sur le terrain à des situations
d’urgences, - ainsi qu’aux personnes en quête d’une formation professionnelle de qualité, intense, courte et
complète en énergétique.
Le « SuJok Thérapie » est réputé pour être une thérapie de la douleur. Son efficacité à soulager la douleur
fait l’étonnement de tous les spécialistes. C’est le côté spectaculaire de cette méthode révolutionnaire. Par
ailleurs, chaque personne est en mesure de comprendre le principe holographique du système de
correspondance corporel sur la main. Et appliquer sans risque cette méthode, sur soi et autrui, à l’aide de
simple massage de la main. L’efficacité du sujok à soulager une grande variété de troubles fait que cette
méthode a été adoptée par les cosmonautes russes pour s’auto-soigner dans l’espace.
Dès la première formation (cycle 1) chaque étudiant est en mesure de soulager une douleur aigue (migraine,
douleur à l’épaule, douleur au genou, torticolis, lumbago, rage de dent, trouble digestif) en appliquant les
connaissances acquises. Très rapidement vous obtiendrez de bons résultats à l’aide de simple massage. Dans
de nombreux cas, la simple stimulation du point de correspondance à l’aide d’un stylet sur 30 secondes à 2
minutes, ou d’une twist thérapie, suffira pour éliminer une douleur qui persiste depuis des années.
En utilisant essentiellement les mains l’étudiant apprend à obtenir un effet immédiat dans la plupart des cas.
Lors de chaque formation, l’étudiant est initié à une famille de système de correspondance thérapeutique,
les lectures de bilan énergétique et l’application des méthodes associées. Chaque cycle du programme des
16 formations traite de sujet indépendant, autonome et distinct. L’ensemble du programme représente les
« Items » que constitue la méthode du professeur Park Jae-Woo, le « SuJok Onnuri Thérapie » ou « médecine
holistique totale par les mains et les pieds ».
En plus de trouver des solutions rapides face à des problèmes non résolus par d’autres méthodes
conventionnelles ou complémentaires, les médecins et thérapeutes de toutes disciplines puisent dans cet
enseignement un complément d’information indispensable et découvrent de nouveaux concepts et
approches scientifiques novatrices.

QU’EST-CE QUE LE « SUJOK THERAPIE »
« Les lecteurs sont invités à consulter leur médecin pour avis médical avant d’utiliser la méthode du sujok thérapie. »

En sujok thérapie le « point cible » du traitement est dit « point de correspondance » ou « point de
résonance ». Si une personne à un trouble, quel qui soit, on localisera dans la paume de la main un
point/zone douloureux - c’est le point de « résonance » thérapeutique. Nommé aussi « Point Aïe » pour « Aïe
ça fait mal ! ». Masser ce point avec de petits massages rotatifs droite-gauche à l’aide du pouce soulagera
rapidement le problème. La pose d’une ou de plusieurs graines sur ce point ou zone sensible, à l’aide d’un
sparadrap, contribuera de manière signification à soulager. Le massage régulier à l’aide du pouce et des
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graines améliora nettement la qualité du résultat. Le soin est fini lorsque le point/zone de correspondance
n’est plus sensible à la pression.
Le sujok thérapie propose une thérapie naturelle. Qui agit sur le corps par résonance « bioénergétique »
principalement à partir des mains/pieds, mais aussi de toutes autres parties du corps humain : oreille, yeux,
bouche, visage, bras, main, doigt, phalange, etc. Le sujok thérapie propose une méthode et une approche
globale. Mettant en œuvre plusieurs savoirs et sciences dans le domaine des médecines énergétiques.
Le sujok thérapie peut être classer comme méthode « open source » et « libre de droit ». Mis au point et
développé à partir de janvier 1987, par son initiateur et créateur, le professeur Park Jae-Woo, le sujok
propose une méthode complète et représente la forme la plus aboutie, la plus simplifiée et la plus élaborée
des concepts des mini-systèmes d’acupuncture sur le corps. Par ailleurs, le sujok thérapie se classe parmi les
meilleures thérapies de la douleur connues à ce jour.
En sujok thérapie, le principe infini d’emboîtement des mini-systèmes d’acupuncture les uns avec les autres
est parfaitement illustré. En sujok, une infinité de mini systèmes de correspondance thérapeutiques se
trouve présent simultanément sur la main comme sur le pied.
•

•

Par exemple, avec le « système standard » du corps sur la main, le corps humain est représenté en
position debout. En plaçant le bras le long du corps, la similitude entre la main et la structure
anatomique du corps sera plus visible à vos yeux. Donc si le corps humain est projeté sur la main,
selon le principe de « similitude », ou fractal, nous retrouverons le même « système standard » du
corps, mais en miniature, sur les phalanges distales des doigts qui représentent les mains/pieds dans
le modèle standard. Ce système de correspondance est nommé en sujok « système mini ».
Un autre exemple. En sujok chaque doigt de la main/pied recouvre aussi un système de
correspondance complet du corps humain. Les doigts ont, de la même manière que le corps, trois
structures mobiles rattachées. Ainsi chaque phalange représente une partie du corps (phalange
distale/tête, phalange médiane/thorax et phalange proximale/abdomen). Ce système se nomme en
sujok « système insecte ».

Cela signifie qu’il existe non pas un, deux, ou trois systèmes de correspondance thérapeutiques en sujok
mais bien une infinité. Et chaque grille thérapeutique propose une approche alternative au corps ou un
niveau énergétique donné du corps : physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel.
On peut classer le sujok en deux catégories et thérapies distinctes : système thérapeutique physique - et système thérapeutique énergétique. Le système physique (ou réflexothérapie) est utilisé pour soulager un
grand nombre de troubles bénins du quotidien, en plus de son efficacité à soulager des syndromes
douloureux. Dans ces systèmes de correspondance on agit par applicateur de surface. Cette approche
propose plusieurs systèmes de correspondance, ou grilles de lectures, nommé en sujok
« système standard », « yoga », « dynamique », « statique », « insecte », « bowling », « racine », « mini »,
« animal », « homo », etc. Ces systèmes de correspondance sont enseignés en plus de ceux déjà connues
(réflexologie, auriculothérapie, iridologie, craniothérapie, dien-cham, etc).
L’autre méthode en sujok thérapie est l’approche énergétique. Approche qui diffère complètement du
système physique. En plus d’enseigner les théories/thérapies des méridiens chinois et des chakras indiens,
l’enseignement du sujok présente de nouveaux concepts énergétiques novateurs dont le système
énergétique du diamant et ses structures énergétiques : « chakras solaires », « méridiens racines »,
« méridiens frontières », « méridiens spirales », ou encore le « système des méridiens des ongles ».
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Pour conclure cette brève introduction, les travaux entrepris par le professeur Park Jae-Woo ont permis de
mettre à jour de nouvelles théories et développer de nouvelles approches thérapeutiques particulièrement
efficace. En plus d’innovation importante que propose cette méthode, le professeur Park Jae-Woo à
apporter une contribution historique dans le domaine des thérapies énergétiques.
•
•

De plus, la « Théorie Six Ki » (théorie des six énergies) propose une approche plus précise que la
théorie des cinq éléments et donne de bien meilleur résultat dans le diagnostic et la formulation.
Par ailleurs, la « Théorie Triorigin » (théorie des trois origines) propose une approche sous-jacente à
la théorie des cinq éléments. Cette théorie propose une interprétation des quatre forces qui
gouvernent l’univers. Et présente un modèle théorique novateur mettant en scène, en plus des deux
forces connues Yin (Homo) et Yang (Hétéro), deux autres forces que sont l’« Espace » (Neutro) et le
« Temps » (Neuto). Développé à partir du concept taoïste et reliant toutes les cosmogonies, la
triorigin propose un modèle que le concept yin-yang ne peut satisfait à lui seul.

AVANTAGES DU SUJOK THERAPIE
• Des effets ultra-rapides : le plus souvent immédiat
• Une sécurité complète : la main et le pied ne présente aucune zone vitale
• Une polyvalence totale : le sujok traite tout organe, système, fonction, c’est son côté polyvalent
• Une application simple et rapide : pas d’instruments, vos doigts suffissent
• Un apprentissage rapide : le principe holographique de la main est vite assimilé et immédiatement
applicable
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QU’EST-CE QUE LA « TWIST THERAPIE »
La « Twist Thérapie » est une méthode sûre et facile. Fait de mouvements et de postures par torsion la twist
thérapie propose une méthode efficace, simple et naturelle. L’effet puissant de l’harmonisation des énergies
du corps par les mouvements et postures en torsion est assuré par le fait qu’ils activent automatiquement
les flux d’énergies des méridiens en spiral qui entourent les structures du corps. Ce système de méridien en
spiral est nommé « système des méridiens neutro ». Système caractérisé par son réseau de canaux
d’énergies structuré en maille de filet recouvrant la totalité du corps, ses extrémités, organes et structures
internes.
Par exemple, une posture en torsion du cou peut soulager une migraine - Un mouvement en torsion du cou
et du tronc diminuer une pression artérielle élevée - Après une torsion de la poitrine, une douleur dans cette
région peut diminuer, ou s’arrêter. Même les troubles émotionnels, comme des sentiments d'anxiété, de
tristesse et autres états de stress cèdent avec cette méthode de posture du corps.
Développé à partir de la « Séquence Triorigin » du « Modèle Triorigin » cette méthode permet d’utiliser un
mouvement et une posture de manière pertinente pour chaque cas. Cette méthode est facile à apprendre
et à utiliser pour se relaxer et récupérer des forces. Elle peut être utilisée en convalescence, en prévention
ou pour soulager une douleur ; et même dans des situations d’urgences. La twist thérapie, ou « thérapie par
torsion », est accessible à tout le monde. Car nul besoin de matériel ou d’outil spécial, sinon sa bonne volonté
de vouloir aller mieux, d’être en bonne santé et heureux dans sa vie.

QU’EST-CE QUE LA « SMILE MEDITATION »
La « Smile Triorigin Meditation » ou « méditation du sourire selon la triorigin » est une méthode psychoémotionnelle douce et naturelle qui permet de travailler sur les émotions. Basé sur la triorigin cette méthode
simple et sûre est d’un apprentissage rapide. Elle permet à chaque personne de surmonter ses angoisses, ou
émotions envahissantes, et poursuivre son chemin sur la voie de la réalisation personnelle.
L’enseignement de la méditation du sourire inclue la présentation des aspects théoriques et pratiques de
cette méthode (triorigin) visant à réaliser l'harmonie des trois états « neutro » de l’être humain : état neutro
de l’âme (esprit), état neutro du mental (émotion), état neutro du corps (physique). En pratiquant la
méditation du sourire on retrouve une meilleure santé, une plus grande confiance en soi, les moyens de
développer et d’enrichir ses capacités (mentale, physique, spirituelle), avoir plus de succès dans ses projets,
dans sa vie personnelle et professionnelle pour enfin devenir une personne souriante, apaisée et confiante.
Si la personne apprend à sourire selon le sourire « pur » de la méditation du sourire - ce sera la première
étape sur la manière d’atteindre l’objectif de « l’Esprit Créateur » (Neuto) dans le « Monde Réel ». Si la
personne comprend que le « Monde Réel » (Neutro) est la manifestation du « Monde Zéro » (Neuto) et que
le « Monde Réel » est la manifestation de « l’Esprit Créateur », du merveilleux et du sensible, - alors ce sera
la seconde étape pour atteindre cet objectif. Et si la personne réalise pleinement cet état du « sourire
intérieur » et de « gratitude » envers la vie, envers soi et envers les autres, alors il participera à son tour à la
création du monde. Le sourire est intemporel et le seul moyen d’atteindre l’Esprit de la Création (Neuto),
pour participer pleinement à son tour à la création du monde ; de son monde. (Pr. Park Jae-Woo).
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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.
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Différentes approches en LBE d’une constitution énergétique sont enseignées basées sur l’évaluation de
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.
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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.

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

Académie SuJok Onnuri Thérapie
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FORMATIONS A L’ACADEMIE SUJOK ONNURI THERAPIE
FORMATION PROFESSIONNELLE COURTE ET INTENSE EN PRATICIEN SUJOK
Association Française de SuJok Thérapie (IFS - 2007)

FORMATION A : FORMATION DE BASE (Niveau 1)
Formation d’initiation intense aux fondamentaux en praticien sujok

• SUJOK THERAPIE (6 jours) :
o

780€

Cycle 1 : 1 session de 6 jours / 1 semaine en Octobre 2018

• SUJOK SIX KI THERAPIE (6 jours) :
o

780€

Cycle 2 : 1 session de 6 jours / 1 semaine en Février 2019

FORMATION B : FORMATION COURTE (Niveau 2)
Formation d’initiation intense courte en praticien sujok

• SUJOK THERAPIE (12 jours) :

1 280€

Cycle 1, 3 et 4 : 3 sessions de 4 jours / 2 semaines en Juillet 2018

• SUJOK SIX KI THERAPIE (12 jours) :

Cycle 1, 2 et 5 : 3 sessions de 4 jours / 2 semaines en Aout 2018

FORMATION 2018

Sujok
Thérapie (1)

Sujok Six Ki
Thérapie (2)

13-19 Octobre
(Cycle 1)

Janvier

Sujok Six Ki
Thérapie (2)

17-30 Aout
(Cycle 1,2,5)

Décembre

Sujok
Thérapie (1)

17-30 Juillet
(Cycle 1,3,4)

Novembre

20-21 Mai
(Cycle 2)

FORMATION DE BASE
Septembre

18-19 Mai
(Cycle 1)

FORMATION COURTE
Juin

INITIATION PRATIQUE

FORMATION 2019

Sujok
Thérapie (1)

11-17 Février
(Cycle 2)

Avril

o

1 280€

Mars

o

Sujok Six Ki
Thérapie (2)

FORMATION B : FORMATION AVANCEE (Niveau 2, 3 et 4)
Formation d’initiation intense avancée en praticien sujok (5 sessions de 3 jours par an)

• SUJOK ONNURI THERAPIE (15 jours) :
o

1 545€

Cycle 1 à 4 : 5 sessions de 3 jours / 1 an (1ère Session : 2 au 4 Novembre 2018 - 2018/2019)

• SUJOK SIX KI ACUPUNCTURE (30 jours) :
o

3 080€
ère

Cycle 1 à 8 : 10 sessions de 3 jours / 2 ans (1

Session : 2 au 4 Novembre 2018 - 2018/2020)

• SUJOK TRIORIGIN ACUPUNCTURE (51 jours) :
o

5 180€

Cycle 1 à 16 : 17 sessions de 3 jours / 3 ans (1ère Session : 2 au 4 Novembre 2018 – 2018/2021)

2021

Mai

Juin

1-3/03
Cycle 3

10-12/05
Cycle 4

Stage 1

13-15/09
Cycle 5

1-3/11
Cycle 6

24-26/01
Cycle 7

13-15/03
Cycle 8

8-10/05
Cycle 9

Stage 2

11-13/09
Cycle 10

6-8/11
Cycle 11

Cycle 12
N.C.

Cycle 13
N.C.

Cycle 14
N.C.

Stage 3

Cycle 15
N.C.

Cycle 16
N.C.

Académie SuJok Onnuri Thérapie
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Novembre

Décembre

2020

Septembre

Octobre

18-20/01
Cycle 2

Aout

2019

Mars

Juillet

Janvier

Avril

SESSIONS

Février

FORMATION INTENSE AVANCEE 2018 : DATES DES SESSIONS 2019 - 2020 - 2021

ACADEMIE SUJOK ONNURI THERAPIE
BULLETIN DE LIAISON ET INSCRIPTION 2018, 2019 et 2020
Bulletin à adresser à : Institut LRV Lolita Young / IFS - 24 rue Henri Barbusse - 92300 Levallois-Perret
Les participant(e)s sont enregistré(e)s au fur et à mesure des inscriptions. Le nombre de participants par formation
étant limité à 20 participants la clôture des inscriptions est faite lorsque le nombre de participants est atteint.

Je soussigné (EN LETTRE MANUSCRITE)
Nom : ____________________________________ Prénom : ___________________________________
Profession : __________________________________________________________ Age : ____________
Adresse : _____________________________________________________________________________
CP : ________________________ Ville : ____________________________________________________
Tél : ___________________________ Mail : _________________________________________________

Je souhaite m’inscrire au(x) formation(s) suivante(s) et joins le montant de mon inscription
LIEU & FORMATIONS 2018-2019

LIEUX & FORMATIONS 2019-2020

 VERSAILLES (Paris)

 PARIS  LILLE  MONTPELLIER  LYON

INITIATION PRATIQUE (2 jours)

 SuJok Thérapie (Mai 2018)
 SuJok Six Ki Thérapie (Mai 2018)

INITIATION PRATIQUE (2 jours)

 SuJok Thérapie (Mai 2019)
 SuJok Six Ki Thérapie (Mai 2019)

290€
290€

FORMATION DE BASE (6 jours)

 SuJok Thérapie (Octobre 2018)
 SuJok Six Ki (Février 2019)

290€

FORMATION DE BASE (6 jours)

 SuJok Thérapie (Octobre 2019)
 SuJok Six Ki (Février 2020)

780€
780€

FORMATION COURTE (12 jours)

 SuJok Thérapie (Juillet 2018)
 SuJok Six Ki (Aout 2018)

290€

780€
780€

FORMATION COURTE (12 jours)

 SuJok Thérapie (Juillet 2019)
 SuJok Six Ki (Aout 2019)

1 280€
1 280€

1 280€
1 280€

FORMATION AVANCEE (Sessions 2018-2021)

FORMATION AVANCEE (Sessions 2020-2023)

1ère session générale organisée du 2 au 4 Novembre 2018

1ère session générale organisée en Novembre 2020

 SuJok Thérapie (Nov. 2018/2019)
 SuJok Six Ki (Nov. 2018/2020)
 SuJok Triorigin (Nov. 2018/2021)
SIGNATURE DU PARTICIPANT :

 SuJok Thérapie (Nov. 2020/2021)
 SuJok Six Ki (Nov. 2020/2022)
 SuJok Triorigin (Nov. 2020/2023)

1 545€ (15 jours)
3 080€ (30 jours)
5 180€ (51 jours)

1 545€ (15 jours)
3 080€ (30 jours)
5 180€ (51 jours)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour éviter les confusions, il est demandé un chèque par inscription et formation. Pour l’inscription au(x) formation(s) il est
demandé le règlement de la formation, ou un acompte de 380€ accompagné du solde de la formation choisi. A réception de votre
bulletin le secrétariat vous fera parvenir une confirmation par écrit de votre inscription (pour chaque formation) accompagnée
d’un plan d’accès et de la liste des hôtels situés à proximité du lieu des séminaires de formation. Les formations à Paris sont
organisées à Versailles (L’Ermitage Fondacio). Hébergement possible sur le lieu de formation. Les frais de restauration (12€/repas)
et hébergement (34€/nuit) sont à charge du participant. Possibilité de règlement en plusieurs fois. Places limitées.

TARIFS SPECIAUX :  Parrainage (-10% + 10% pour le parrainé)  Chômeur (-15%)  Conjoint (-25%)
Académie SuJok Onnuri Thérapie
Formation délivrée par l’Institut Anti-Aging LRV Lolita Young sous l’égide de l’Institut Français de Sujok Thérapie
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FORMATION EN PRATICIEN SUJOK THERAPIE NIVEAU 1
Formation professionnelle certifiante en Praticien SuJok Thérapie

SUJOK THERAPIE (Cycle 1 : 6 jours)
(Formation en OCTOBRE)
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 ces systèmes de correspondance.

CYCLE 1. Système de correspondance standard du corps sur la main/pied
JOUR 1 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE STANDARD DES MAINS
- THEORIE (6h) : 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. Méthodes de massage appliquées aux niveaux des extrémités du corps avec ce
système de correspondance.
JOUR 2 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE STANDARD DES MAINS
- THEORIE (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).
JOUR 3 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE STANDARD DES PIEDS
- THEORIE (6h) : Système de correspondance standard du corps sur le pied, systèmes de
correspondance partiels dans ce système. Localisation des points difficiles dans le système de
correspondance standard de la main/pied. Les systèmes de correspondance de type « peau » et
« osseux ». - PRATIQUE (2h) : Méthodes de base en moxibustion : traitement local, thérapie royale,
thérapie chakras, thérapie solaire.
JOUR 4 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE MINI DU CORPS SUR LES MAINS/PIEDS
- THEORIE (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 miniaiguilles d’acupuncture (médecin uniquement), les mini-punaises, le principe de la saigné en
médecine chinoise. Thérapie des graines et principe en phyto-acupuncture, signature énergétique et
classification des plantes selon les six et huit énergies.
JOUR 5 : CHROMOTHERAPIE TRIORIGIN ET ONNURI THERAPIE
- THEORIE (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.
JOUR 6 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE YOGA SUR LES MAINS/PIEDS
- THEORIE (6h) : Le système 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.

Académie SuJok Onnuri Thérapie
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FORMATION EN PRATICIEN SUJOK SIX KI THERAPIE NIVEAU 1
Formation professionnelle certifiante en Praticien SuJok Thérapie

SUJOK SIX KI THERAPIE (Cycle 2 : 6 jours)
(Formation en FEVRIER)
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
JOUR 1 : CINQ ET SIX ELEMENTS ET SYSTEME ENERGETIQUE DU CORPS
- THEORIE (6h) : Philosophie et théorie yin-yang, concept des énergies, système énergétique,
méridiens et relations avec les organes. Le méridien du « cerveau » et « moelle épinière ». Théorie et
thérapie six ki. Topographie des méridiens, rôle et fonction. Les vaisseaux merveilleux, rôle et
fonction. Concept et importance de l’état neutro.
- PRATIQUE (2h) : Méridiens corporels des bras et topographie des byol-méridiens.
JOUR 2 : SYSTEME DES MERIDIENS CHINOIS
- THEORIE (6h) : Concept de l’état d’excès et déficit de l’énergie. La douleur vue comme le reflet d’un
déséquilibre du flux d’énergie. La tonification et dispersion comme méthode de correction de
l’énergie. LBE et méthodes appliquées avec le système des byol-méridiens.
- PRATIQUE (2h) : Méridiens corporels des jambes et topographie des byol-méridiens.
JOUR 3 : SYSTEME DES CHAKRAS ET DIAMANT
- THEORIE (6h) : Introduction aux cinq éléments et six énergies. La charte des énergies sur la main.
Concept des chakras, relation avec les méridiens, rôle et fonction des chakras. Les chakras du plexus
solaire et les méridiens frontières du système diamant, circulation de l’énergie, implication du
système diamant. LBE régional avec les chakras, méthodes appliquées en EFT avec les byol-chakras.
- PRATIQUE (2h) : Thérapie bio-électromagnétique appliqué à travers un méridien et byol-méridien
ou un chakra et byol-chakra. Thérapie yin yang des chakras, méthode locale et directionnelle. Emploi
des propriétés magnétiques des doigts en EFT.
JOUR 4 : DIAGNOSTIC REGIONAL ET PAR PALPATION
- THEORIE (6h) : LBE régional selon les méridiens et les chakras. LBE selon la théorie six ki. LBE et
méthodes appliquées en EFT avec un byol-méridien ou byol-chakra.
PRATIQUE (2h) : Concept des méridiens muscle-tendons, leur topographie, LBE avec les méridiens
muscle-tendons.
JOUR 5 : DIAGNOSTIC ENERGETIQUE
- THEORIE (6h) : Approche du principe en LBE avec les points wong, mu et shu. LBE par palpation de
l’état des méridiens muscle-tendons, des points wong. Règles, indications et contre-indications en
EFT. Méthode combinée avec un méridien corporel et un byol-méridien.
- PRATIQUE (2h) : Méthodes par applicateur de surface en EFT : aimants, étoiles, couleurs, graines,
cristaux. Méthode combinée avec un byol-méridien et un byol-chakra.
JOUR 6 : FAMILLE DE MERIDIENS CHINOIS
- THEORIE (6h) : Famille des méridiens chinois : 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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FORMATION EN PRATICIEN SUJOK THERAPIE NIVEAU 2
Formation professionnelle certifiante en Praticien SuJok Thérapie

SUJOK THERAPIE (Cycle 1, 3, 4 : 12 jours)
(Formation en JUILLET)
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 ces systèmes de correspondance.

COURS 1 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE STANDARD DU CORPS
- Système standard, insecte et mini sur la main, méthodes et techniques appliquées avec ces
systèmes de correspondances.
COURS 2 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE HOMO DU CORPS ET ONNURI CRANIOTHERAPIE
- Etude du principe systémique des différents systèmes d’acupunctures sur le corps. Classification des
systèmes en triorigin, leur rôle et le principe de sélection d’un système pour chaque cas.
COURS 3 : ONNURI AURICULOTHERAPIE
- Ce cycle porte sur la compréhension des systèmes de correspondance sur l’oreille, les principaux
systèmes qui ont un effet marqué dans de nombreux cas. Principe de sélection du système le plus
efficace, choix des méthodes et leur application.
COURS 4 : CHROMOTHERAPIE TRIORIGIN ET ONNURI THERAPIE
- Théorie triorigin, système diamant, ses éléments constitutifs, ses implications, onnuri
chromothérapie triorigin, méthodes et applicateurs de surface avec ce système. Onnuri thérapie et
onnuri chromothérapie triorigin.

FORMATION EN PRATICIEN SUJOK SIX KI THERAPIE NIVEAU 2
Formation professionnelle certifiante en Praticien SuJok Thérapie

SUJOK THERAPIE (Cycle 1, 2, 5 : 12 jours)
(Formation en AOUT 2018)
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 1 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE STANDARD DU CORPS
- Système standard, principes généraux et identification, les six énergies et leur correspondance aux
organes internes, fonctions et émotions. Bases en LBE, méthodes d’approches et techniques
appliquées avec ce système.
COURS 2 : SYSTEME ENERGETIQUE YIN YANG DU CORPS
- Système énergétique du corps humain, manifestation des énergies, théorie et loi yin-yang, le
mouvement des énergies et leur manifestation selon les cinq et six éléments, méthodes de correction
en EFT yin-yang.
COURS 3 : THEORIE DES CINQ ELEMENTS ET THERAPIE SIX KI
- Théorie, loi et thérapie selon les cinq éléments et les six énergies (six ki), théorie de la constitution
énergétique, lecture du bilan énergétique, nature multi-niveau de l’énergie, les émotions et les
énergies, thérapie six ki avec l’énergie dominante unie, méthodes 1, 2 et 3 points, méthode combinée
avec les byol-chakras et byol-méridiens.
COURS 4 : THERAPIE AVEC LES ENERGIES DU TEMPS ET DE L’ESPACE
- Les énergies du temps, leur influence sur la personne, le corps et l’environnement, les biorythmes
et la chronopuncture, les énergies spatiales dans le bilan énergétique, méthodes utilisant l’énergie
du temps et spatiale.
Académie SuJok Onnuri Thérapie
Formation délivrée par l’Institut Anti-Aging LRV Lolita Young sous l’égide de l’Institut Français de Sujok Thérapie
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FORMATION EN PRATICIEN SUJOK THERAPIE NIVEAU 3
Formation professionnelle certifiante en Praticien SuJok Thérapie

SUJOK THERAPIE (Cycle 1 à 8 : 30 jours)
(1ère Session de formation en OCTOBRE)
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 six ki.

COURS 1 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE STANDARD
- Le système de correspondance standard et yoga sur la main et le pied. L’acupuncture avec les mini
aiguilles (médecin uniquement). Les micro et mini systèmes sur les doigts/orteils, système des ongles.
Les six énergies. Chromothérapie triorigin. Méthodes de lecture du bilan énergétique (LBE) et
techniques appliquées avec ce système.
COURS 2 : SYSTEME ENERGETIQUE DU CORPS
- Le système énergétique du corps. Loi et théorie yin-yang, des cinq éléments et des six énergies.
Système méridien et chakra, rôle et fonction. Leur topographie sur les mains/pieds. Méthodes de
correction du flux d’énergie. LEB yin-yang, LBE et application de la méthode yin-yang avec ce système.
COURS 3 : SYSTEME DE CORRESPONDANCE HOMO DU CORPS, ONNURI CRANIOTHERAPIE
- Etude systémique des systèmes de correspondance du corps, organes internes et systèmes en
projection sur les mains/pieds, le visage, les yeux, les oreilles, les doigts. Sélection d’un système de
correspondance. Approches de LBE fonctionnel et structurel. De nouvelles approches et méthodes
sont introduites.
COURS 4 : THERAPIE METAPHYSIQUE SIX KI
- Théorie et thérapie des cinq et six énergies. Les séquences cinq éléments et six ki. La maladie vue
comme un déséquilibre énergétique. Manifestation des cinq éléments sur l’état d’une personne.
Nature multi-dimensionnelle des énergies. Méthodes des 3 points en acupuncture six ki.
COURS 5 : THERAPIE UTILISANT LES ENERGIES DU TEMPS ET DE L’ESPACE
- Les énergies du temps et spatiales. Les biorythmes, leur influence sur la personne et la maladie.
Constitution énergétique. Calcul d’un point ouvert. Méthodes LBE avec les énergies du temps et
spatiales. Application d’une thérapie selon une énergie de temps.
COURS 6 : THERAPIE METAPHYSIQUE PSYCHO-EMOTIONNELLE SIX KI
- Les énergies des émotions et du mental. Les biorythmes et leur influence sur la personne.
Constitution énergétique de personne de type bois, feu, terre, métal, eau. LBE et application des
méthodes EFT selon les émotions six ki.
COURS 7 : TRIORIGIN ET SYSTEME ENERGETIQUE DU DIAMANT
- Le système énergétique du diamant. Les méridiens « border » et « core ». Les chakras « externes »
du plexus solaire. LBE et application des méthodes EFT yin-yang avec ce système.
COURS 8 : TRIORIGIN ET ONNURI JOINT THERAPIE
- Le système énergétique en spiral. Les méridiens articulaires, rôle et fonction. Thérapie 3, 6 et 8 ki
en onnuri triorigin acupuncture. Onnuri joint thérapie.

« Dans un souci d’efficacité, le contenu du programme peut être réaménagé en cours d’année dans l’intérêt des participants. »
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FORMATION EN PRATICIEN SUJOK THERAPIE NIVEAU 4
Formation professionnelle certifiante en Praticien SuJok Thérapie

SUJOK THERAPIE (Cycle 1 à 16 : 51 jours)
(1ère Session de formation en NOVEMBRE)
Ce cycle porte sur l’étude des systèmes de correspondance physiques et énergétiques du corps, la manifestation du déséquilibre du
flux d’énergie selon la triorigin, les cinq/six éléments et les huit origines, les méthodes de correction du flux d’énergie.

COURS 1 : Systèmes de correspondance standards du corps sur les mains/pieds
COURS 2 : Les désordres communs et soins d’urgence en sujok
COURS 3 : Systèmes homo-hétéro du corps, onnuri craniothérapie, iridodiagnostic
COURS 4 : Magnétothérapie, chromothérapie triorigin, thérapie des graines, système des ongles
COURS 5 : Onnuri auriculothérapie, les énergies du temps appliquées en auriculothérapie
COURS 6 : Théorie des cinq et six éléments, système des méridiens et thérapie du flux d’énergie yin yang
COURS 7 : Triorigin et système diamant, méridiens et chakras diamant et thérapie du flux d’énergie yin yang
COURS 8 : Théorie des cinq et six éléments, système des chakras et thérapie du flux d’énergie yin yang
COURS 9 : Diagnostic et thérapies utilisant les énergies du temps
COURS 10 : Diagnostic et thérapies utilisant les énergies spatiales
COURS 11 : Diagnostic et thérapie six ki : branche six ki et structure en branche six ki
COURS 12 : Thérapie psycho-émotionnelle six ki, particules M en thérapie
COURS 13 : Systèmes de correspondance corporels triorigin et leurs applications
COURS 14 : Systèmes de correspondance énergétiques triorigin et leurs applications
COURS 15 : Diagnostic et thérapie triorigin et six ki avec les méridiens articulaires
COURS 16 : Diagnostic et thérapie triorigin selon les huit origines

« Dans un souci d’efficacité, le contenu du programme peut être réaménagé en cours d’année dans l’intérêt des participants. »
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CONDITIONS GENERALES
DES INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS

Art.1 : Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure, accompagnées de leur règlement, dans la limite
des places disponibles.
Art. 2 : Les règlements versés à l’inscription et les acomptes sont encaissables à réception.
Art. 3 : Le solde du règlement d’une inscription à une formations est encaissable quarante (40) jours avant
le début de celle-ci.
Art. 4 : En cas de désistement l’acompte versé n’est pas remboursé. Toutefois le candidat peut se faire
représenter par la personne de son choix.
Art. 5 : Toute formation commencée est due en totalité.
Art. 6 : En cas d'interruption pour force majeure le participant peut reprendre et continuer sa formation sur
une autre session de formation sans coût supplémentaire, ou se faire remplacer par la personne de son
choix.
Art. 7 : En cas d’impossibilité pour un étudiant d’assister à une formation, il sera proposé une date convenue
soit sur une autre session de formation, soit en journée de rattrapage sur un (1) ou deux (2) jours la veille de
la session de la formation suivante.
Art. 8 : Si le nombre de participants à une formation est insuffisant, l’organisateur se réserve le droit
d'annuler la formation quarante (40) jours avant la date du début de la formation. Il sera alors proposé une
autre date. A défaut d’un accord, les sommes versées sont intégralement remboursées.
Art. 9 : Lors des formations, il est demandé aux candidats en certification IFS/ISA la réalisation d’un dossier
personnel constitué de dix (10) cas pratiques par cycle de formation.
Art. 10 : La certification internationale IFS/ISA fait l’objet d’une convocation de deux (2) jours à Paris, pour
la France entière. Son coût est de quatre cent quatre-vingts euros (480€).
Art. 11 : Les tarifs indiqués sont HT.
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