Anatomie 1ère année

Vidéo présentation - Prompteur

Bravo et félicitations !
Si vous êtes sur cette page, c’est que comme moi, vous pensez et vous
êtes convaincu.e qu’une connaissance minimale en anatomie et
physiologie du corps humain est indispensable dès lors que l’on
prétend vouloir exercer un métier dans le cadre des médecines
complémentaires à la médecine conventionnelle.
Sur nos formations triennales, le nombre d’heures de formation en
anatomie du corps humain est de 300 heures.
Notre objectif n’est pas, comme je l’entends maladroitement parfois,
de faire de vous des médecins ou des infirmiers, mais vous permettre
d’avoir un vocabulaire médical minimum.
Je ne crois pas que la réflexologie, ainsi que toutes les autres
techniques du bien-être, puisse obtenir leurs lettres de noblesse et
une reconnaissance officielle d’Etat sans intégrer dans ses
programmes de formation un minimum de 300 heures d’anatomie et
physiologie du corps humain, ce qui est déjà le cas dans de nombreux
cantons helvétiques.

Ou alors c’est limiter la pratique de ces techniques à un simple soin de
confort, détente ou bien-être ce qui est extrêmement réducteur visà-vis de ce qu’elles permettent de traiter ou d’accompagner.
Dans l’enseignement de première année, vous allez découvir l’appareil
locomoteur, le système osseux, la myologie, les articulations du corps
humain ainsi que certaines maladies du squelette.
Grâce à notre système didactique original, vous avancerez pas à pas
en enrichissant vos connaissances notamment par la rubrique
facultative – mais ô combien importante – EN SAVOIR PLUS
C’est l’avantage de notre méthode didactique, quel que soit votre
niveau scolaire ou Universitaire vous avancez en connaissance, même
si certains ayant déjà les connaissance requises en profitent
simplement pour réviser !
Connaissances validées par votre certificat, qui sans être un diplôme
d’Etat, valide un cursus que peu de professionnels du bien-être ont
réalisé à ce jour.
C’est pour cela que je tiens en premier lieu à vous dire un Grand Bravo
et Félicitations pour votre décision de vous engager sur cette
démarque qualité.
Peu importe si vous mettez plus de temps que le temps moyen estimé
à 50 heures de travail. Chacun dans les cours que je développe travaille
à sa vitesse, en fonction de ses motivations et de ses contraintes.

L’essentiel est que vous décidiez de travailler avec assiduité et
régularité pour y parvenir !
Cette première étape franchie, vous pourrez poursuivre, si vous en
convenez dans cette connaissance médicale du fonctionnement de
notre corps par la deuxième et la troisième année.
Pour autant cette connaissance ne vous autorise en aucune façon à
établir un diagnostic médical ou modifier un traitement médical
prescrit par une personne habilitée et disposant du titre d’Etat requis
( Docteur en médecine ou au-delà… )
Comme pour toutes nos formations, vous avez accès à une plateforme
d’accompagnement Réseau où les élèves suivant votre cursus
échangent entre-eux.
Celle-ci est à considérer comme un atelier complémentaire entre
élèves sous contrôle d’un tuteur de formation ou régulateur…
mais celui-ci n’intervient pas dans vos échanges.
Voilà, je vous invite maintenant à partir à la découverte de ce
programme.
Je vous dis à très vite !
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