Plan de cours
Fondement et historique
Histoire de la pensée hygiéniste.
Pourquoi prendre soin de cet organe si peu louangé.
Médecine d’époque, médecine d’aujourd’hui. Qu’en pense les médecins.
Impact de la civilisation; stress, alimentation et sédentarité.
Les pionniers.
Les différentes techniques
Regard sur les différentes approches et techniques utilisées tout au long des millénaires.
Autres cultures autres mœurs et ce qu’ils en pensent.
L'importance du côlon sur chaque organe du corps
L'arc neural et les points réflexes de l'intestin.
Le développement embryonnaire du système digestif
Différence entre carnivores et herbivores
Anatomie du système digestif
A. Bouche
B. Estomac
C. Foie et vésicule biliaire
D. Pancréas
E. Intestin grêle
F. Côlon
Les sphincters du tube digestif
Aspects cliniques
Processus mécanique de la digestion
A. Motilité de l’estomac
B. Motilité de l’intestin grêle
C. Motilité du gros intestin
D. Tissus musculaires
E. Transit alimentaire et toxémie
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Mécanismes chimiques et absorption
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Salive
Sécrétions gastriques
Suc pancréatique
Bile
Sécrétions intestinales
La glutathion

Les sucs digestifs
Sans le soutien des sucs digestifs et enzymatiques pour la transformation des aliments, le corps
ne peut nourrir ses cellules.
Étude des sucs digestifs: Salivaire, stomacal, biliaire, pancréatique et intestinal.
(HCL, pepsine, bile, bicarbonate de soude, enzymes).
Digestion et absorption dans l’intestin grêle
Absorption du gros intestin
Aspects cliniques
Les tissus épithéliaux du tube digestif
Le mésentère, le système nerveux, artériel et veineux de l’intestin
Le système nerveux et le système digestif
J’ai mal à mes émotions !
Ce que dit notre ventre
La respiration
Le système lymphatique
Le système lymphatique et son interrelation avec l’intestin et le système immunitaire.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Vaisseaux lymphatiques
Capillaires lymphatiques
Ganglions
Citerne Pequet
Rate
Amygdales
Thymus
Appendice
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L'importance d'une bonne élimination
Étude de l'impact de l'intoxication sur la santé.
Le transit intestinal
Engorgement des émonctoires
Comment devient-on malade ?
La toxémie intestinale
Qu'est-ce que la constipation
Document : La mort peut commencer dans le côlon
Auto-intoxication par les matières putréfactives
Matières putréfactives et post-putréfactives
Putréfaction, fermentation, acidité, parasites, gaz
Acidité vs alcalinité
L’intoxication, l’acidité et les émotions sont considérées comme les facteurs de bases de
toutes maladies.
Comment commence l'acidification du corps.
Les études ont démontré que toutes maladies se développent en milieu acide,
comprendre la cause et de rééquilibrer le ph du corps afin d'optimiser sa santé.
-Test de ph
Urine et salive
Pathologie intestinale
-Étude de différentes maladies du tube digestif.
Les tests cliniques de laboratoire
Urinaire
Selles
Côlon irritable ou maladies inflammatoires
Allergies alimentaires ou intolérances alimentaires
Intestin poreux
Hormonal
Gluten
Iridologie
Questionnaires

Le microbiome : Probiotiques et Prébiotiques
Dossier sur la flore intestinale
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Hygiène intestinale

Irrigation du côlon
Qu'est-ce qu'une irrigation du côlon
Les effets positifs
Indications et contre-indications
À qui s'adresse-t-on ?
Dossier clients
Ouverture du dossier patient
Questionnaire
Évaluation et observations:
Intestin
Iridologie
Langue
Peau
Identification du nombre d'irrigations nécessaire
Conclusion et programme pour optimiser les soins
Attitude du praticien durant l’irrigation
Traitement ou irrigation du côlon
Respiration
Massage:
Points réflexes
Réflexologie
Pancréas
Rate
Ulcère aigüe
Hernie hiatale
Huiles essentielles
Température
Observations du traitement
Observations et analyse des selles
Durée
Implant
Temps de repos
Conclusion de la séance
Traitement et fréquence suggérés
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Procédures
Toute la procédure clinique concernant l’irrigation du côlon
Comment aborder les situations de stress
Le langage, la voix
Le massage
La position
L’écoute
La posture
La respiration
La visualisation
Les huiles essentielles
Les implants aux herbes
Relation entre les contractions mentales et émotives vs les contractions intestinales
Technique d’implant
Évaluation du traitement
Salle d’irrigation
Machine d'irrigation (proposition de machine sur le marché)
Qualité de l'eau
Ambiance
Hygiène
Système de filtration
Système UV
Spéculum
Compagnie de matériels hospitaliers

Traitements aux ainés et enfants
Thérapies correctives
Programme santé:
Alimentation
Enzymes
Aliments acides et alcalins
Programme de désintoxication:
Cure et jeûne
Phytothérapie
Bain
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Irrigation du côlon
Planche
Relation entre les émotions et les conditions de santé
Huiles essentielles
Massage
Exercices
Flore intestinale
Étude de cas
Urgences
Pratique
Afin de maîtriser la pratique de l'irrigation l'étudiant devra apprendre à donner et recevoir des
traitements en milieu clinique, supervisés par un thérapeute expérimenté.
Vous apprendrez durant cette partie du cours tous les aspects entourant la pratique de l’irrigation
du côlon.
Stage pratique
Les étudiants devront pratiquer la technique d’irrigation du côlon entre eux et sur des clients se
portant volontaires.
10 irrigations supervisées
10 autres irrigations non-supervisées et en milieu clinique

Exigences pédagogiques
Travail écrit
Un travail écrit de 8 pages à double interligne (sujet pré-approuvé par le professeur) est exigé à la
suite de votre formation.
Le travail écrit est évalué à 20 % de la note de passage.
Examens théorique et pratique
L’examen théorique est évalué à 40% de la note de passage.
L’examen pratique est évalué à 40% de la note de passage.
10 dossiers cliniques
L’étudiant devra faire l’étude et remettre 10 dossiers cliniques.
2 rencontres post formation
Suite à sa formation, l’étudiant sera convoqué à deux rencontres, soit une par mois, afin de
partager ses expériences de pratique et recevoir du support.
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Horaire des cours
Voir la programmation et les prochains cours à l’horaire.
Tarification et inscription
Des frais de $ 75 sont exigibles et non remboursables à l’inscription
Le tarif du cours est de $ 3200.00 (déductible d’impôt)
Possibilité d’effectuer des paiements mensuels (voir avec la direction)
Étant reconnu par le ministère de l’éducation, le cours est déductible d’impôt, un reçu est émis à
chaque étudiant à la fin de la formation.
Rabais de 10 % sur l’achat d’une appareil d’hydrothérapie du côlon, avec Prime pacific
Graduation
Lorsque l’étudiant a complété son cours, ses stages, son travail, ses examens et le
remboursement des frais de formation, l’Institut émet une attestation d’étude à l’élève.
Corporation des hygiénistes du côlon certifié CCHCC
Lorsque toutes les exigences sont complétées, une rencontre avec un représentant de la
corporation vous sera suggérée.
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