Informations NIROMATHE
FORMATION NIROMATHÉ spéciale KINÉSIOLOGUES et ÉNERGÉTICIENS.
Pour tous les thérapeutes qui désirent améliorer leurs compétences et découvrir une approche
différentes.
Pour ceux qui rêvent de démarrer une nouvelle carrière dans le soin manuel
Pour mieux corriger les désordres ostéo-articulaires et musculaires.
Pour savoir soulager rapidement et simplement les douleurs en 15 à 20 minutes maximum
Pour être plus efficace, plus simple et plus rapide dans toutes les situations.

Prérequis:
En cours de formations KINÉSIOLOGUES et ÉNERGÉTICIENS ;

Durée de la formation:
La formation dure 5 jours

Nombre de personnes :
16 personnes maximum

TARIFS :
1400 euros les 5 jours de formation (pas de modules supplémentaires nécessaires)
- Possibilité de refaire le stage gratuitement autant de fois que vous le désirez
- Accès au site internet
- Support papier fourni
- Possibilité de payer en plusieurs fois
- Possibilité de prise en charge fifpl ou par la formation continue ou par pôle emploi dans
certaines conditions.

DIPLOME :
A la fin de la formation vous recevez un diplôme officiel ce qui vous permet d'être référencé comme
praticien sur le site officiel Niromathé.

Pour en savoir plus sur le contenu de la formation NIROMATHE
Jusque là réservée aux "médicaux" une formation Niromathé spécialement adaptée aux
kinésiologues et énergéticiens en générale a été créée depuis début 2016.
La méthode Niromathé ou " THERAPIE MANUELLE TISSULAIRE REFLEXE" est une approche de
soin innovatrice issue du meilleur des techniques tissulaires, de la réflexologie et de la médecine
chinoise.
Elle est le fruit de 25 ans de recherche et d'observation
Elle trouve son origine aux confins de ľ Inde et des Balkans.
Ainsi nombre de rebouteux travaillaient de la même façon. Ils remettaient les nerfs, les tendons et les
ligaments. Ils malaxaient les tissus mous.
Ils ne faisaient pas "craquer" et le "patient" sortait miraculeusement guéri après 15 minutes passées
entre leurs mains.
Le toucher est précis, respectueux et sans manipulation forcée.
La méthode Niromathé vous apprend à restaurer les équilibres de toutes les structures du
corps.
Les soulagements des douleurs sont souvent immédiats et ils vous surprendront dès le lendemain de
la formation.
Pour certains thérapeutes elle constituera leur principal outil de travail, sinon le seul. Pour d'autres
notamment pour les kinésiologues elle est un outil complémentaire qui leur permet d'être plus efficaces
et ď’éviter les récidives.

Niromathé est une méthode qui change radicalement votre façon de travailler. Elle vous permet de
gagner du temps dans vos "traitements", tout cela sur une population élargie aux personnes
âgées, aux femmes enceintes et une grande efficacité sur les nourrissons.

MODALITES :
Une formation professionnelle pratique en accéléré sur 5 jours vous est proposée. Notre formation est
essentiellement

basée

sur

la

pratique

et

en

petit

groupe

L'intégralité des cours se trouve sur des polycopiés qui vous sont fournis.

d'élèves

(maximum

16).

A la fin de la formation vous recevez un diplôme officiel ce qui vous permet d'être référencé comme
praticien sur le site officiel Niromathé.
Vous aurez la possibilité de revenir GRATUITEMENT suivre le stage autant de fois que vous le
désirerez partout en France métropolitaine.

ACCES ET MISES A JOUR :
Un code personnel d'accès au site Niromathé vous sera fourni. Sur ce site vous trouverez des vidéos
de démonstration et les éventuelles mises à jour et nouvelles découvertes qui pourraient survenir dans
l'avenir.
Un groupe Facebook consacré aux élèves vous sera réservé afin de pouvoir communiquer entre nous
et poser vos questions et ainsi vous assurer un suivi personnalisé.

LISTE DES INDICATIONS :
La liste des indications est longue :
- cervicalgie, dorsalgies, lombalgies...
- migraines, céphalées
- sinusites, douleurs faciales
- tendinites
- névralgies, sciatiques
- congestions viscérales aiguës ou chroniques type oesophagites, gastrites , colites, cystites,
gynécologiques. ..
- insomnies, strabisme de l'enfant, bégaiement
- vertiges
- pleurs du nourrisson

