
 

Séminaire d’accompagnement pour les professions de la santé ou en rapport 
avec à la santé 

 
(Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, 
orthophonistes et orthoptistes, ostéopathe, orthophoniste…) 
 
Séminaire dispensé par Iyane Sidibé et son équipe, en fin de semaine (Samedi & Dimanche) 
 

L’école Iyane Sidibé a conçu des séminaires spécialement pour les personnes issues 
des professions de la santé, et pour tout thérapeute souhaitant prendre connaissance de 
symptômes ne s’expliquant pas par des raisons médicales, mais pouvant trouver leurs 
réponses dans des déséquilibres énergétiques. 
 

L’accompagnement permet de factualiser des propos concernant notamment la santé 
du vivant et l’état général du fonctionnement humain.  
 

Le monde médical a permis à l’école de découvrir et d’apporter un regard nouveau et 
complémentaire aux données scientifiques, ainsi qu’une compréhension sur l’influence des 
énergies sur nos émotions et nos symptômes. 
 

La méthode appréhendée ne vise ni à établir un diagnostic, ni à traiter une quelconque 
maladie.  
 

Cette méthode et ces outils relèvent « des médecines » dites « non conventionnelles 
», pour soulager certains maux du quotidien ou pour renforcer, à titre préventif, l’hygiène de 
vie, la qualité de vie, la vitalité et donc le bien-être global. Ce programme ne tend à 
l’établissement d’aucun diagnostic, ni au traitement de maladies. Il s’agit de pratiques 
complémentaires pouvant intervenir en complément de soins conventionnels, pour contribuer 
au bien-être. Ces activités ne remplacent en aucun cas un diagnostic et/ou traitement médical 
et ne dispensent aucunement de consulter des avis médicaux. Nous rappelons que les 
médecins sont les seuls habilités à établir des diagnostics et traitements médicaux adaptés. 

Les connaissances appréhendées dans ces séminaires n’ont aucun caractère 
exhaustif, scientifique ni médical. Elles sont communiquées à titre purement informatif et 
représentent le point de vue de leur(s) auteur(s). Elles ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme constituant des informations officiellement reconnues, diagnostics, 
traitements, ni conseils d’ordre médical. 
 
Programme du premier niveau pour les professions de la santé 

1er weekend 
(Module 1) 

• Étude et découverte du message du corps par la posture. 
• Histoire de nos origines jusqu’à notre comportement et 

nos prédispositions symptomatiques d’aujourd’hui. 
 

2ème weekend 
(Module 2) 

• Étude des douleurs et correspondances (symptômes) 
• Les maux du corps qui nous parlent. 

 
3ème weekend 

(Module 3) 
 

• Étude et compréhension de l’énergétique au travers des 
5 éléments  

• Énergie des organes, couleurs et correspondances. 
 

4ème weekend 
(Module 4) 

 
 

• Vision énergétique émotionnelle du système hormonal  
• Incidence de nos émotions sur le système hormonal 
• Incidence d’un déséquilibre énergétique sur notre 

système hormonal et organique 



 

 
Ces séminaires comprennent une partie théorique et une partie de pratique afin 

d’amener « l’élève » à une autonomie de travail. 
 

Comment intégrer le groupe de séminaire d’accompagnement dédié aux 
professions de la santé ? 

 
Toutes les personnes désirant suivre les séminaires de premier niveau 

« d’accompagnement pour les professions de la santé » dispensés par Mr Iyane SIDIBÉ 
et son équipe doivent adresser leur demande à l’adresse suivante :  

 
contact@academie-iyanesidibe.com 

 
Nous vous prions de bien vouloir joindre à cet email le « Questionnaire d’entrée en 

test formation ». 
 
Tarifs : 
 
- Par weekend : 425€ HT, soit 514,25€ TVA inclue (21%) 
- Total des 4 weekend : 1700 € HT, soit 2057€ TVA inclue (21%) 
 

Qu’en est-il de la suite ? 
 

À la fin de ce cursus, une proposition adaptée en fonction de votre profession et selon 
votre spécialité vous sera présentée. En ce sens, d’autres séminaires spécifiques vous seront 
également proposés.  
 
 


