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+ ÉDITO

Fort de son expérience enrichie de 20 ans de notoriété sur le marché 
international, Physioquanta met à votre disposition toute son expertise 
à travers plus de 40 collaborateurs spécialisés dans le secteur de la 
médecine non-invasive.

C’est près de 50 ans d’expérience cumulée à travers nos 4 formateurs que 
nous mettons à la disposition de nos clients qui nous témoignent leur 
confiance depuis de nombreuses années

Notre leitmotiv commun : offrir aux patients une autre manière de soigner 
en intégrant l’humain dans sa globalité. 

Non-invasives, indolores et sans effets secondaires, les technologies 
Physioquanta sont mises à disposition pour tous les praticiens de santé 
qui adhérent de plus en plus à cette philosophie de soins.

C’est ainsi que nos formateurs ont à cœur de vous aider à comprendre 
l’essence même de ces technologies en vous proposant une large gamme 
de formations et en vous accompagnant au mieux dans votre pratique 
quotidienne.

La maitrise des technologies vous permettra d’augmenter votre 
expérience des produits grâce à un contenu efficace et intuitif.

De manière efficiente, vous pourrez ainsi mettre en application vos 
connaissances dans la prise en charge, le soin et le suivi de vos patients.

Nous vous souhaitons une bonne lecture du catalogue des formations 
2019/2020 et espérons que celui-ci répondra à vos besoins.

Guillaume MOREAU
Président Physioquanta

Physioquanta vous accompagne dans votre pratique

Quand Innovation rime
avec Formation
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1. AGENDA DES FORMATIONS JANVIER > JUIN 2018

FORMATIONS MILTA

JANVIER

07>08 MILTA  
MUDAISON

16 MIL-THÉRAPIE NIV2  
MUDAISON

21 MILTA  
BORDEAUX

30 MIL-THÉRAPIE NIV2  
PARIS

MARS

12 MIL-THÉRAPIE NIV1  
PARIS

19 MIL-THÉRAPIE NIV1  
GENEVE

AVRIL

01>02 MILTA
MUDAISON 

20 MILTA
NANTES

9 MIL-THÉRAPIE NIV1  
BIARRITZ

30 MIL-THÉRAPIE NIV2  
GENEVE

MAI 

19 MILTA  
AIX EN PROVENCE

28 MIL-THÉRAPIE NIV2  
BIARRIZ

JUIN

18 MIL-THÉRAPIE NIV2  
PARIS

09 MILTA
LYON 

FORMATIONS PHYSIOSCAN 

FÉVRIER 

19>21 PHYSIOSCAN NIVEAU 1
MUDAISON

MARS 

11>13 PHYSIOSCAN NIVEAU 1
PARIS

AVRIL 

15>17 PHYSIOSCAN NIVEAU 2
MUDAISON

MAI 

14 PHYSIOSCANNING  
GENEVE

13>15 PHYSIOSCAN NIVEAU 2
PARIS

27 PHYSIOSCANNING  
BIARRITZ

JUIN 

10>12 PHYSIOSCAN NIVEAU 1
PARIS

JUILLET 

22>24 PHYSIOSCAN NIVEAU 1
MUDAISON

WORKSHOP  SO/CHECK - P.SCAN 

JANVIER 

22 WORKSHOP 
MUDAISON

FÉVRIER

13 WORKSHOP
LYON

MARS 

14 WORKSHOP 
PARIS

AVRIL 

25 WORKSHOP 
MUDAISON

FORMATIONS EQUILIOS 

JANVIER

20>21 ENDOCRINO NIVEAU 1
MUDAISON

27>28 ENDOCRINO NIVEAU 1
PARIS

FÉVRIER 

14 JOURNÉES  DÉCOUVERTES
LYON

22 JOURNÉES  DÉCOUVERTES
MUDAISON

MARS 

03 JOURNÉES  DÉCOUVERTES
ALGANS

09>10 ENDOCRINO NIVEAU 2
PARIS

16>17 ENDOCRINO NIVEAU 2
MUDAISON

23>24 ENDOCRINO NIVEAU 1
PARIS

AVRIL 

27>28 ENDOCRINO NIVEAU 1
MUDAISON

MAI 

16 JOURNÉES  DÉCOUVERTES
PARIS

25>26 ENDOCRINO NIVEAU 2
PARIS

FORMATIONS EQUILIOS   

JUIN 

01>02 ENDOCRINO NIVEAU 2
MUDAISON

08>09 ENDOCRINO NIVEAU 1
PARIS

JUILLET

11 JOURNÉES  DÉCOUVERTES
TOULON

FORMATIONS MÉTAUX LOURDS 
SO/CHECK 

MARS

13 MÉTAUX LOURDS    
PARIS

AVRIL

08 MÉTAUX LOURDS    
BIARRITZ
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2. MILTA
+ Objectif

+ Public cible

+ Programme

+ Dates

Faire connaître aux praticiens la photomodulation et leur fournir les 
connaissances de base pour l’utilisation du MILTA dans leurs pratiques 
médicales et paramédicales.

• 7 et 8 Janvier 2020 Mudaison
• 21 Janvier Bordeaux
• 20 Avril Nantes

• 1 et 2 Avril Mudaison
• 19 Mai Aix En Provence
• 9 Juin Lyon

I Introduction
1. Présentation Physioquanta
2. Historique PBM et de la médecine spatiale russe et américaine

II Rappels
1. La lumière: laser et LED
2. Respiration cellulaire

III Mécanismes PBM

IV Le MILTA
3. Evolution du Milta
4. Spécificités technologiques
5. Utilisation : indications thérapeutiques globales &  références

V Les protocoles et pratique clinique

VI Bilan de la formation

Médecins, gynécologues, kinésithérapeutes, chirurgiens esthétiques, 
naturopathes, ostéopathes, dentistes, dermatologue…
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+ Organisation

+ Horaires : 9h à 17h
+ Durée : 1 journée ou 2 journées (Deuxième journée cas pratiques)
+ Tarif : Gratuit pour les praticiens de santé ayant fait l’acquisition d’un
Milta auprès de Physioquanta.
Payant pour les praticiens de santé souhaitant découvrir ou se former
au Milta. Tarif : 520 euros
+ Formateur : Maria Colliot

Ιngénieure de formation (Campus universitaire, école 
polytechnique supérieure, UMH), Maria Colliot a commencé à 
travailler dans un laboratoire de recherche avant de suivre une 
seconde  formation de deux ans en Communication et Techniques 
de ventes. Riche des ces deux expériences, Maria Colliot a 
travaillé pendant 15 ans en entreprise et en management dans 
des entreprises de renommée internationale, spécialisées dans 
des domaines comme la chirurgie, l’anesthésie et la nutrition 
hospitalière.
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2. MILTA
+ Objectif

+ Public cible

+ Programme

Acquisition de toutes les informations actuelles sur la MIL-Thérapie 
(thérapie quantique) pour obtenir une utilisation optimale dans tous les 
spécialités médicales et para médicales concernées.

Ostéopathe, heilpraktiker, acupuncteur, naturopathe, spécialisé en réflexothérapies Kinésithérapeute 
du sport, Podologue, etc.
Créateur et président du CERS TA à Ferney Voltaire (Genève) depuis 1980
Auteur de nombreux articles et ouvrages sur la médecine alternative et la MIL-thérapie
Co-créateur de la première société développant la MIL-Thérapie en France (1997)
Formateur/conférencier dans le domaine des médecines alternatives depuis une quarantaine d’années 
en France et à l’étranger (Suisse, Belgique, Russie, Canada, Espagne, Italie, Allemagne, etc.).

I Séminaire basic
Généralités/historique : thérapie quantique et médecine aérospatiale
Définition, caractéristiques et applications de la médecine quantique
Les émissions de la MIL-Thérapie (champ magnétique, laser, diodes RVB, IR)
Les mécanismes d’action de la MIL-Thérapie 
Bases de chromothérapie, effets physiologiques des longueurs d’ondes (couleurs)
Les propriétés de la MIL-Thérapie
Les techniques d’application des émetteurs (zones, fréquences, puissances)
Les zones de thérapie utilisables (foie, cœur, reins, gros vaisseaux, etc.)
Les principales indications, les précautions d’utilisation
Traitement des organes, du rachis et des articulations 
Protocoles thérapeutiques élaborés et démonstrations pratiques
Synthèse et réponses aux questions des participants

II Séminaire basic 
Les zones de thérapie céphaliques
L’hémothérapie (traitement non invasif du sang) – généralités mécanismes d’action 
(cellules souches) – indications - zones de thérapie utilisables
Applications et démonstrations de la MIL-Thérapie dans les domaines suivants :

Traumatologie - Rhumatologie
Médecine du sport
Cardiologie - Angiologie
Pneumologie -  oto-rhino-laryngologie
Gastro-entérologie - hépatologie - proctologie
Podologie
Urologie - néphrologie
Gynécologie
Endocrinologie
Stomatologie
Dermatologie (thérapie des cicatrices - Neuralthérapie)
Médecine énergétique, réflexothérapies, etc.
Synthèse, bilan de la formation, réponses aux questions 

Kinésithérapeutes, kinésithérapeutes du sport, ostéopathes, 
chiropracteurs, heilpraktiker, naturopathes, MEP (médecins à exercice 
particulier), acupuncteurs, homéopathes, réflexologues, dermatologues, 
chirurgiens dentistes, O.R.L, etc.

2. MIL THERAPIE
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+ Organisation

+ Horaires : 8h30 à 13h et de 14h à 17h30
+ Durée : 1 ou 2 jours possibilités de refaire la formation pour une mise à
jour continue
Tarif : Formation offerte pour la découverte ou l’utilisation optimale de
la MIL-Thérapie
+ Formateur : Daniel Bobin

+ Renseignements / inscriptions :

CERS TA : 42, Avenue du Jura F.01210 Ferney-Voltaire
Tel : (33) 04 50 40 48 20 – (33) 06 08 52 05 13- Fax : (33) 04 50 40 92 96
E.mail : cers.bobin@wanadoo.fr - Site : www.cers-ta.com

+ Dates des séminaires :

Paris :
Séminaire basic : Jeudi 12 mars 2020
Séminaire de perfectionnement : Jeudi 30 janvier 2020 
et jeudi 18 juin 2020

Ferney-Voltaire (Genève aéroport) :
Séminaire basic : Jeudi 19 mars 2020
Séminaire de perfectionnement :  Jeudi 30 avril 2020

Mudaison/Montpellier : 
Séminaire de perfectionnement : Jeudi 16 janvier 2020

Ostéopathe, heilpraktiker, acupuncteur, naturopathe, spécialisé en réflexothérapies Kinésithérapeute 
du sport, Podologue, etc.
Créateur et président du CERS TA à Ferney Voltaire (Genève) depuis 1980
Auteur de nombreux articles et ouvrages sur la médecine alternative et la MIL-thérapie
Co-créateur de la première société développant la MIL-Thérapie en France (1997)
Formateur/conférencier dans le domaine des médecines alternatives depuis une quarantaine d’années 
en France et à l’étranger (Suisse, Belgique, Russie, Canada, Espagne, Italie, Allemagne, etc.).
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+ Objectif

+ Public cible

+ Programme

Acquisition des bases  sur le PHYSIOSCAN  pour découvrir et connaître 
ses possibilités et obtenir une utilisation optimale dans le domaine des 
thérapies manuelles (ostéopathie, chiropractie, etc.) et de thérapies 
énergétiques et naturopathiques.

Ostéopathe, heilpraktiker, acupuncteur, naturopathe, spécialisé en réflexothérapies Kinésithérapeute 
du sport, Podologue, etc.
Créateur et président du CERS TA à Ferney Voltaire (Genève) depuis 1980
Auteur de nombreux articles et ouvrages sur la médecine alternative et la MIL-thérapie
Co-créateur de la première société développant la MIL-Thérapie en France (1997)
Formateur/conférencier dans le domaine des médecines alternatives depuis une quarantaine d’années 
en France et à l’étranger (Suisse, Belgique, Russie, Canada, Espagne, Italie, Allemagne, etc.).

• Généralités/historique : médecine quantique et médecine aérospatiale
• Définition, caractéristiques et applications de la médecine quantique
• Historique des méthodes de bilan énergétiques et fonctionnels : les travaux de

Voll
• Mécanismes de fonctionnement des systèmes NLS (Physioscan)
• Études des paramètres : interprétation des pictogrammes et des courbes
• Études des interrelations entre les différentes parties du corps (interprétation des

courbes) – Conséquences thérapeutiques
• Les différentes banques de données du Physioscan (homéopathie, phytothérapie, 

Gemmothérapie, litho thérapie, thérapie florale de Bach, bactéries, virus,
parasites, mycoses, couches énergétiques, géobiologie, etc.)

• Présentation des principaux scans à rechercher en fonction des troubles du
patient

• Bilan du système ostéo-articulaire (hyper-acidité etc.) - bilan ostéopathique
• Bilan des fascias (diaphragme, faux du cerveau, etc.)
• Bilan des systèmes émmonctoriels (toxémie, etc.) et du tube digestif (porosité

intestinale, dysbiose, candidoses, spasmes, viroses, etc.) - bilan naturopathique
• Bilan des fonctions hépatobiliaires, étude des multiples fonctions hépatiques
• Incidences dans de nombreuses pathologies
• Bilan du système uro-génital utilisation en gynécologie – le syndrome utérin
• Bilan du système neuro-végétatif et des nerfs crâniens
• Bilan du système endocrinien
• Bilan du système respiratoire (trachée, poumons, etc.) et O.R.L
• Examen de l’état émotionnel : les zones cérébrales de Dirk Hammer
• Utilisation en bio-résonance (METATHERAPIE) – couplage avec le système MILTA
• Protocoles thérapeutiques élaborés et nombreuses démonstrations pratiques
• Synthèse et réponses aux questions des participants 

Ostéopathes, chiropracteurs, heilpraktiker, naturopathes, MEP (médecins 
à exercice particulier), acupuncteurs, homéopathes, réflexologues, 
praticiens de médecine holistique dentaire, etc.

3. PHYSIOSCAN
1. PHYSIOSCANNING BASIC
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+ Organisation

+ Renseignements / inscriptions :

+ Horaires : 8h30 à 13h et de 14h à 17h30
+ Durée : 1 jour avec possibilité de refaire la formation pour une mise à
jour continue
Tarif : Formation offerte pour la découverte ou l’utilisation optimale du
Physioscan
+ Formateur : Daniel Bobin

CERS TA : 42, Avenue du Jura F.01210 Ferney-Voltaire
Tel : (33) 04 50 40 48 20 – (33) 06 08 52 05 13- Fax : (33) 04 50 40 92 96
E.mail : cers.bobin@wanadoo.fr - Site : www.cers-ta.com

+ Dates des séminaires :

Paris :
vendredi 22 novembre 2019-08-09 

Ferney-Voltaire (Genève aéroport) : 
Jeudi 14 mai 2020

Biarritz : 
mercredi 27 mai 2020

Ostéopathe, heilpraktiker, acupuncteur, naturopathe, spécialisé en réflexothérapies Kinésithérapeute 
du sport, Podologue, etc.
Créateur et président du CERS TA à Ferney Voltaire (Genève) depuis 1980
Auteur de nombreux articles et ouvrages sur la médecine alternative et la MIL-thérapie
Co-créateur de la première société développant la MIL-Thérapie en France (1997)
Formateur/conférencier dans le domaine des médecines alternatives depuis une quarantaine d’années 
en France et à l’étranger (Suisse, Belgique, Russie, Canada, Espagne, Italie, Allemagne, etc.).
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3. PHYSIOSCAN
+ Objectif

2. PHYSIOSCAN NIVEAU I

+ Public cible

+ Programme

+ Dates

Cette formation est destinée à découvrir la pratique du physioscan et les 
bases des sciences informationnelles & énergétiques. 

• 19-20-21 Février 2020 Mudaison
• 11-12-13 Mars 2020 Paris
• 10-11-12 Juin 2020 Paris
• 22-23-24 Juillet 2020 Mudaison

Jour 1
• Accueil et tour de table
• Thérapie quantique, médecine intégrative, concept Physioquanta
• Vision d’ensemble du Physioscan
• Courbes, pictogrammes, bases principales
• Analyse de bilan et traitement

Jour 2
• Révision, questions / réponses
• Courbes et Ré information
• Pictogrammes et méta thérapie
• Démonstrations et pratique
• Approfondissement des bases

Jour 3
• Révision, questions / réponses
• Fonctions supplémentaires (parasites, zoom, personnalisation)
• Milta et Physioscan
• Nutriquantaceutique et Physioscan
• Transformer l’électrosmog en énergie vitale
• Démonstration et pratique
• Bilan de la formation

Médecins, naturopathes, diététiciens, ostéopathes…
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+ Organisation

+ Durée : 3 jours
+ Horaires : 9h à 17h
+ Tarif :
Gratuit pour les praticiens de santé ayant fait l’acquisition d’un
Physioscan auprès de Physioquanta.
Payant pour les praticiens de santé souhaitant découvrir
ou se former au Physioscan. Tarif : 520 euros
+ Formateur : David Morand

Après un parcours universitaire en Psychologie et une formation 
technologique autodidacte, David Morand se forme en physique 
théorique auprès de Nassim Haramein et en biologie numérique 
avec Jean Louis Garillon. Il a travaillé dans la recherche appliquée 
au vivant durant plusieurs années. À cette occasion, il rencontre 
de nombreux inventeurs, dont Guillaume Moreau, avec qui il 
se forme intensivement durant 4 ans pour ensuite rejoindre 
Physioquanta et devenir formateur Physioscan. Initié depuis 
peu à l’Endocrino Psychologie par Jean du Chazeau, il travaille à 
fédérer les pratiques efficaces autour du Physioscan, notamment 
grâce aux retours d’expériences de tous nos thérapeutes, 
partenaires.
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3. PHYSIOSCAN
+ Objectif

3. PHYSIOSCAN NIVEAU II

+ Public cible

+ Programme

+ Dates

Cette formation a pour but de donner des méthodes d’analyses nouvelles 
pour interpréter correctement les bilans du physioscan.
De nouveaux thèmes sont abordés tels les neurotransmetteurs, la chimie 
du cerveau et l’émotionnel.

• 15-16-17 avril 2020 Mudaison
• 13-14-15 mai 2020 Paris

Jour 1
• Accueil et tour de table, recueil des questions
• Révision et approfondissement des courbes
• Travailler sur l’émotionnel et les traumas
• Travail sur l’Aura et les Chakras, avec et sans Milta
• ADN, épigénétique et anti aging

Jour 2
• Révision, questions / réponses
• Neurotransmetteur, équilibre neuro végétatif et endocrinien
• Sectorisation d’entropie, végétotest, ré information par étage
• Acidose et électrosmog

Jour 3
• Complémentarité avec bilan So Check
• Construire un protocole I.E.M
• Dernières nouvelles de Physioquanta
• Bilan de la formation

Médecins, naturopathes, diététiciens, ostéopathes…
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+ Organisation

+ Durée : 3 jours
+ Horaires : 9h à 17h
+ Tarif :
Gratuit pour les praticiens de santé ayant fait l’acquisition d’un
Physioscan auprès de Physioquanta.
Payant pour les praticiens de santé souhaitant découvrir
ou se former au Physioscan. Tarif : 360 euros
+ Formateur : David Morand

Après un parcours universitaire en Psychologie et une formation 
technologique autodidacte, David Morand se forme en physique 
théorique auprès de Nassim Haramein et en biologie numérique 
avec Jean Louis Garillon. Il a travaillé dans la recherche appliquée 
au vivant durant plusieurs années. À cette occasion, il rencontre 
de nombreux inventeurs, dont Guillaume Moreau, avec qui il 
se forme intensivement durant 4 ans pour ensuite rejoindre 
Physioquanta et devenir formateur Physioscan. Initié depuis 
peu à l’Endocrino Psychologie par Jean du Chazeau, il travaille à 
fédérer les pratiques efficaces autour du Physioscan, notamment 
grâce aux retours d’expériences de tous nos thérapeutes, 
partenaires.
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4. WORKSHOP
Découverte SO/check & Physioscan
+ Objectif

+ Public cible

+ Programme

+ Dates

Basé essentiellement sur la pratique, ce Workshop est ouvert aux 
praticiens de toutes disciplines souhaitant réviser ou découvrir nos 
technologies Physioquanta.

• 22 Janvier 2020 Mudaison
• 13 Février 2020 Lyon
• 14 Mars 2020 Paris
• 25 Avril 2020 Mudaison

• Révision accélérée des notions de base du Physioscan

• Découverte de l’Oligo/check sur la plateforme So/check ?

• Entrainement au croisement rapide du bilan Physioscan avec le bilan
Oligo/check

• Exemple de proposition de protocole nutriquantaceutique en fonction 
du bilan croisé

• Mise en lien avec la technologie Equilios, les fondamentaux des
rapports entre système nerveux et système endocrinien, dans la
perspective de l’Endocrino-Psychologie

Médecins, naturopathes, diététiciens, ostéopathes…
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+ Organisation

+ Horaires : 9h à 17h
+ Durée : 1 journée
+ Tarif : Gratuit
+ Formateur : David Morand

Après un parcours universitaire en Psychologie et une formation 
technologique autodidacte, David Morand se forme en physique 
théorique auprès de Nassim Haramein et en biologie numérique 
avec Jean Louis Garillon. Il a travaillé dans la recherche appliquée 
au vivant durant plusieurs années. À cette occasion, il rencontre 
de nombreux inventeurs, dont Guillaume Moreau, avec qui il 
se forme intensivement durant 4 ans pour ensuite rejoindre 
Physioquanta et devenir formateur Physioscan. Initié depuis 
peu à l’Endocrino Psychologie par Jean du Chazeau, il travaille à 
fédérer les pratiques efficaces autour du Physioscan, notamment 
grâce aux retours d’expériences de tous nos thérapeutes, 
partenaires.
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5. ÉQUILIOS
+ Objectif

+ Public cible

+ Programme

+ Dates

Cette journée de découverte est destinée aux praticiens souhaitant 
découvrir l’origine et le fonctionnement d’Equilios et son domaine 
d’application.

• 14 Février 2020 Lyon
• 22 Février 2020 Mudaison
• 3 Mars 2020 Algans
• 16 Mai 2020 Paris
• 11 Juillet 2020 Toulon

• Présentation de Physioquanta

• Origine médicale et fonctionnement de l’appareil Équilios

• Équilios et naturopathie

• Prise en charge du stress chronique et des dysfonctions thyroïdiennes

• Notions de base en Endocrino-Psychologie

• Champ d’application et méthodologie

• Usage et réglage d’Équilios

• Bilan de la formation

Médecins, naturopathes, diététiciens, ostéopathes…

1. JOURNÉE DÉCOUVERTE
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+ Organisation

+ Horaires : 9h à 17h
+ Durée : 1 journée
+ Tarif : Gratuit
+ Formateur : David Morand

Après un parcours universitaire en Psychologie et une formation 
technologique autodidacte, David Morand se forme en physique 
théorique auprès de Nassim Haramein et en biologie numérique 
avec Jean Louis Garillon. Il a travaillé dans la recherche appliquée 
au vivant durant plusieurs années. À cette occasion, il rencontre 
de nombreux inventeurs, dont Guillaume Moreau, avec qui il 
se forme intensivement durant 4 ans pour ensuite rejoindre 
Physioquanta et devenir formateur Physioscan. Initié depuis 
peu à l’Endocrino Psychologie par Jean du Chazeau, il travaille à 
fédérer les pratiques efficaces autour du Physioscan, notamment 
grâce aux retours d’expériences de tous nos thérapeutes, 
partenaires.
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5. ÉQUILIOS
+ Objectif

+ Public cible

+ Programme

+ Dates

La formation d’Endocrino-Psychologie permet de comprendre ces 
mécanismes subtils et de savoir comment traiter, à l’aide de l’appareil 
Équilios, les divers types de désorganisations rencontrées en clinique 
courante.

• 20-21 Janvier 2020 Mudaison
• 27-28 Janvier 2020 Paris
• 23-24 Mars 2020 Paris

• 27-28 Avril 2020 Mudaison
• 8-9 Juin 2020 Paris

• L’histoire de Jean Gautier

• Qu’est-ce que l’Endocrino-Psychologie ?

• La dominance glandulaire sur le système nerveux

• Les glandes endocrines, spécificité de la thyroïde

• Mémoire ; émotion ; adaptation et automatismes

• Usage et réglage d’Équilios

• Bilan de la formation

Médecins, naturopathes, diététiciens, ostéopathes…

2. ENDOCRINO-PSYCHOLOGIE NIVEAU I
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+ Organisation

+ Horaires : 9h à 17h
+ Durée : 1 journée
+ Tarif : Gratuit
+ Formateur : Jean Du Chazaud

Diplômé de Psychophysiologie à l’Université René Descartes 
Paris, Jean du Chazaud est l’héritier spirituel du Dr. Jean Gautier 
(1891-1968). Tout en pratiquant depuis 40 ans son activité en 
cabinet libéral à Paris, Jean du Chazaud a développé l’endocrino-
psychologie, a effectué plusieurs cycles de formations pour 
la création de cabinets, et a écrit 8 ouvrages sur l’endocrino-
psychologie. Il intervient également dans de nombreuses 
émissions radio.
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5. ÉQUILIOS
+ Objectif

+ Public cible

+ Programme

+ Dates

La formation d’Endocrino-Psychologie niveau 2 est une formation 
certifiante.

• 9-10 Mars 2020 Paris
• 16-17 Mars 2020 Mudaison
• 25-26 Mai 2020 Paris
• 1-2 Juin 2020 Mudaison

• Phénomène d’addiction

• Psychosomatique

• Sommeil et rêves

• Interstitielle et psychiatrie

• Hallucinations, obsessions, impulsions

• Psychose maniaco-dépressive

• Usage et réglage d’Équilios

Médecins, naturopathes, diététiciens, ostéopathes…

3. ENDOCRINO-PSYCHOLOGIE NIVEAU II
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+ Organisation

+ Horaires : 9h à 17h
+ Durée : 1 journée
+ Tarif : 500 euros
+ Formateur : Dʳ Jean Du Chazaud

Diplômé de Psychophysiologie à l’Université René Descartes 
Paris, Jean du Chazaud est l’héritier spirituel du Dr. Jean Gautier 
(1891-1968). Tout en pratiquant depuis 40 ans son activité en 
cabinet libéral à Paris, Jean du Chazaud a développé l’endocrino-
psychologie, a effectué plusieurs cycles de formations pour 
la création de cabinets, et a écrit 8 ouvrages sur l’endocrino-
psychologie. Il intervient également dans de nombreuses 
émissions radio.



24

6. SO/CHECK Métaux lourds
+ Objectif

+ Public cible

+ Programme

Acquisition des dernières données sur les effets sur l’organisme des 
métaux lourds, du stress oxydatif, de l’hyper acidité mésenchymateuse, 
etc.
Formation à l’utilisation optimale dans le domaine des thérapies 
alternatives et de la dentisterie du spectromètre oligo/check (détection 
des métaux lourds, évaluation des oligo éléments, etc.) du cardischeck et 
du bIomcheck (détermination du type de microbiote)

• Généralités, définition : effets des principaux métaux lourds sur la santé
• Étude des principaux métaux toxiques (mercure, aluminium, plomb, arsenic,

cadmium, nickel, cuivre, argent, béryllium, etc.) Signes d’intoxication
• Évaluation de la toxicité par le système oligo/check, démonstrations pratiques
• Conduite à tenir, protocoles de désintoxication des métaux toxiques

(phytothérapie, micro-nutrition, homéopathie, thérapie quantique, thermo
thérapie, etc.)

• Le stress oxydatif : causes, conséquences et pathologies en relation
• Évaluation du stress oxydatif par le système oligo/check, démonstrations

pratiques
• Les oligo éléments : généralités, définitions, rôles dans l’organisme et les

pathologies
• Etudes des principaux éléments : calcium, magnésium, silicium, phosphore,

potassium, zinc, cuivre, manganèse chrome, cobalt, iode, soufre, sélénium,
germanium, etc.

• Les sources alimentaires en oligo éléments
• Conséquences des carences et des excès sur la santé
• évaluation des carences et des excès par le système oligo /check
• Conduite à tenir pour corriger les anomalies en carence ou en excès : oligothérapie, 

micro nutrition, phytothérapie, homéopathie, etc.
• Cardi/check : généralités, interprétation des résultats, démonstrations pratiques
• Gniom/check : présentation générale, les différents microbiotes, méthodes de

prélèvement et d’analyse – interprétation des résultats et actions correctives
• Synthèse de la formation- réponses aux questions, évaluation.

MEP (médecins à exercice particulier),  naturopathes, heilpraktiker, 
praticiens de médecine holistique dentaire, homéopathes, ostéopathes, 
chiropracteurs, etc.

Ostéopathe, heilpraktiker, acupuncteur, naturopathe, spécialisé en réflexothérapies Kinésithérapeute 
du sport, Podologue, etc.
Créateur et président du CERS TA à Ferney Voltaire (Genève) depuis 1980
Auteur de nombreux articles et ouvrages sur la médecine alternative et la MIL-thérapie
Co-créateur de la première société développant la MIL-Thérapie en France (1997)
Formateur/conférencier dans le domaine des médecines alternatives depuis une quarantaine d’années 
en France et à l’étranger (Suisse, Belgique, Russie, Canada, Espagne, Italie, Allemagne, etc.).
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6. SO/CHECK Métaux lourds
+ Organisation

+ Renseignements / inscriptions :

+ Horaires : 8h30 à 13h et de 14h à 17h30
+ Durée : 1 jour avec possibilité de refaire la formation pour une mise à
jour continue
Tarif : 100 € comprenant : les polycopiés, le repas de midi, un bilan
oligo/check, un certificat de formation, les pauses (Ferney Voltaire et
Mudaison).
Possibilités de prise en charge par les organismes de formation continue 
(se renseigner auprès de notre secrétariat).
+ Formateur : Daniel Bobin

CERS TA : 42, Avenue du Jura F.01210 Ferney-Voltaire
Tel : (33) 04 50 40 48 20 – (33) 06 08 52 05 13- Fax : (33) 04 50 40 92 96
E.mail : cers.bobin@wanadoo.fr - Site : www.cers-ta.com

+ Dates des séminaires :

Paris :
vendredi 13 mars 2020
Biarritz :
mercredi 08 avril 2020

Ostéopathe, heilpraktiker, acupuncteur, naturopathe, spécialisé en réflexothérapies Kinésithérapeute 
du sport, Podologue, etc.
Créateur et président du CERS TA à Ferney Voltaire (Genève) depuis 1980
Auteur de nombreux articles et ouvrages sur la médecine alternative et la MIL-thérapie
Co-créateur de la première société développant la MIL-Thérapie en France (1997)
Formateur/conférencier dans le domaine des médecines alternatives depuis une quarantaine d’années 
en France et à l’étranger (Suisse, Belgique, Russie, Canada, Espagne, Italie, Allemagne, etc.).
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