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MEDECINE TRADITIONNELLE INTEGREE

Descriptif
La pensée holistique prend en compte le fait « qu’un être vivant est un 
ensemble supérieur à la somme de ses parties »… 
Comment  «   la  structure  universelle   »,  décrite  dans  «   l’Homme 
Holistique   »,  peut-elle  sous-tendre  aussi  bien  les  Médecines 
Traditionnelles d’orient et d’occident, que les aspects les plus récents 
de la physique quantique ?
 
Objectif
Ce cours s’attache à montrer l’être humain, dans sa globalité complexe, 
reflet  d’une  véritable  «  structure  universelle  »,  incluant  ses  niveaux 
physique, émotionnel, mental et spirituel. 

Véritable synthèse intégrant sur « une Matrice Universelle » utilisable 
en  pratique  quotidienne  les  apports  de  la  Médecine  traditionnelle 
chinoise, de la Médecine indienne, de l’Anthroposophie, de la physique 
quantique…

Contenu
• Théorie de la relativité super lumineuse - Le monde des tachyons - 

Vers un nouveau modèle de conscience
• Les champs morphogénétiques - théorie de la résonance morphique- 

l’Ame de la Nature… 
• Champs morpho biotiques et tachyons
• Rapprochement de ces travaux avec différents modèles :

− Naissance et organisation de la vie dans le Yi King.
− Polarité, tripartition, quadripartition de l’être humain dans le 

modèle anthroposophique 
− 3 foyers, 3 réchauffeurs, 8 merveilleux vaisseaux, 5 éléments 

de la terre, 6 qualités du ciel… dans le modèle de la médecine 
chinoise.

− Corps subtils, prânas, nadis, chakras… dans le modèle Ayur-
védique.

• Essai de synthèse pratique.

Dates et horaires
Voir la page du cours ou l’agenda sur notre site (www.epidaure.ch)

 
DONNEES DE COURS

Formation Biorésonance
Naturopathie

Disciplines Naturopathie
associées

Critères enregistrable avec la
validation méthode de biorésonance

ou de naturopathe

Formation Attestation de suivi de 
continue cours

Pré requis Aucun

Durée 48 heures

Enseignant Pierre Tur

Lieu du Rue des Remparts 5
cours 1400 Yverdon-les-Bains

Contact et Ecole Epidaure
conseils Rue de la Plaine 23

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 28 94
info@epidaure.ch

Support de Un polycopié du cours
cours est remis à l’élève

Prix  

Option A : Fr. 1'296.- au comptant
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