Programme de la 13ème formation à Genève

Pour un diplôme en
Physiopathologie
Nutrition et
Nutri-Détoxicologie®
Méthode Delta6Desaturase® d’Elke AROD

Ecole accréditée ASCANº2099
Diplôme professionnel

Formation complète accélérée en 3 cycles
Cours spécifiques de médecine académique

Cours du tronc commun
1ercycle
Cours de base de médecine académique
Notions fondamentales d’anatomie - physiologie - pathologie -

2èmecycle
Disciplines thérapeutiques pratiques en nutrition, (MCO) alimentation - micro-nutrition
Bactériologie et toxicologie – bases homéopathie audio-psycho-phonologie - psychothérapie
Méthode spécifique en nutrition-diététique-détoxicologie

Méthode Delta6Desaturase®
d’Elke AROD

3ème cycle
Cours de base de médecine académique
Connaissances de médecine académique conventionnelle en
anatomie – physiopathologie avancée

Niveau de connaissances nécessaire avant le stage :
Aucune connaissance médicale particulière

19 séminaires soit 845 heures 30’ + travail personnel
septembre 2022 à avril 2024
Prix : 9’890.- Frs cours complet (€ selon le taux de change)
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Collège Scientifique de l’école STELIOR®
Présidé par le Professeur Boyd HALEY / USA

Professeur André PICOT / France, Professeur Myriam KIRSTETTER / France, Docteur Bernard BERTHET / France, Professeur Nicole
PROUST / France, Professeur Loretta BOLGAN / Italie, Professeur Albert-Claude QUEMOUN / France, Professeur Léopold
TCHIAKPE / France, Madame Marie GROSMAN / France, Docteur Yann OLIVAUX / France, Docteur Pasquale PAONE / Italie, ,
Docteur Bernard FILLETTAZ / Suisse, Monsieur Christian AROD / Suisse, Docteur Alessandra BORGHESE / Italie, Docteur Michel
LOUVIN / USA, Docteur Salvatore DETTORI/ Italie, Madame Emmanuèle GRATANI / Suisse.
Intervenants supplémentaires :
Madame Cosette GUILLON / France, Maître Marie-Odile BERTELLA-GEOFFROY / France, Madame Anny MARTIGNY / Suisse,
Monsieur Jacques ESPINAS / Suisse, Madame PIAZZA Marie-Pierre/ France. Madame Sylvie BOUVAREL / France.
Sont également dispensés les précieux enseignements tirés des travaux de recherches des professeurs décédés :
Pr Karl REICHELT / Norvège, Docteur Robert NATAF / France, Docteur Michel GEORGET / France, Professeur Sami SANDHAUS /
Suisse, Pr Andrea PELLICCIA / Italie, Pr Maurice RABACHE / France, Dr Jean-Jacques MELET / France, Docteur Massimo
BORGHESE / Italie.

Les thèmes suivants seront abordés pour le diplôme en Nutri-détoxicologie®
(Liste non exhaustive)
Les troubles du métabolisme et du comportement, les maladies dégénératives (sclérose en
plaque, maladie de Parkinson etc.), les maladies inflammatoires (arthrose, rhumatisme etc.), la
fibromyalgie, les maladies cardiovasculaires, les allergies, l’asthme, l’obésité, l’hypo-hyper
activité avec problèmes scolaires, l’autisme, l’épilepsie, les tics, les tocs, etc.

Les dernières avancées de la science en toxicologie
La toxicologie environnementale
Les effets indésirables du mercure dentaire et du Thimérosal dans les vaccins
La toxicologie alimentaire
La toxicologie dentaire
Le condyle mandibulaire et son influence sur la posture
Le frein lingual / labial
La toxicologie sur les MMP
La toxicologie sur les systèmes enzymatiques
La toxicologie sur la cellule (stress oxydatif, cycle de Krebs)
La toxicologie et les chélations
Les neurotransmetteurs
Les conséquences de l’intoxication aux métaux lourds sur les organes et leur mécanisme
La toxicologie et le microbiote
La toxicologie sur le système digestif
L’hypersensibilité retardée : une bombe à retardement
La toxicologie sur le système immunitaire
La toxicologie sur le système neuronal
La toxicologie sur la barrière hémato-encéphalique (les peptides opioïdes)
Vaccins : historique et informations
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Anatomie / physiopathologie
L’appareil digestif et ses pathologies
Le vitalisme
L’humorisme
Le causalisme
Les fonctions de la nutrition
Les organes digestifs
La bactériologie - etc., la nourriture
Les LPS
La flore intestinale (microbiote)
Le gros intestin (côlon)
Les protides : leur métabolisation
Les lipides : leur métabolisation
Les glucides : leur métabolisation
Le rôle de la nutrition
Les dysfonctionnements des organes et leurs conséquences
Les enzymes
Dégradation des protéines
Peptidurie et pathologies
Les neurotransmetteurs
Les acides aminés
Hypersensibilités alimentaires : une véritable bombe à retardement !
Différence entre allergie et hypersensibilité retardée
Cycle de Krebs
Cellules
Immunité
Paroi intestinale
Paroi hémato-encéphalique
Anatomie complète de l’être humain
Conséquences de l’intoxication aux métaux lourds sur tous les organes et leur mécanisme
Condyle mandibulaire et influence sur la posture

Analyses et interprétations : sang, selles, urine, cheveux, salive
Analyse et interprétation du profil référentiel microbien
Analyse et interprétation du stress oxydatif membranaire et nucléique
Neurotransmetteurs, métabolites microbiens
Analyse et interprétation du cycle de l’homocystéine
Analyse et interprétation de l’acidité nette urinaire
Analyse et interprétation porphyrines urinaires
Analyse et interprétation des métaux traces
Analyse et interprétation peptidurie
Analyse et interprétation Check-up Cyto-Aliment-Test
Analyse et interprétation des ptérines
Analyse et interprétation acides gras membranaires érythrocytaires
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Analyse et interprétation acides aminés
Analyse et interprétation des neurotransmetteurs
Analyse et interprétation des vitamines
Analyse et interprétation du Cycle de Krebs
Analyse Virologie
Analyse et interprétation : autres
Analyse du champ noir

Pathologie et conseils alimentaires et thérapeutiques adaptés
Pathologies : hyperactivité - autisme - épilepsie...
Pathologies digestives : maladie de Crohn, diverticule, recto-colite, côlon irritable, parasitologie,
système HLA de type II…
Pathologies dégénératives : maladie de Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer…
Pathologies inflammatoires : arthrose, rhumatisme…
Pathologies cardiovasculaires : infarctus, accident vasculaire, cholestérol…
Pathologies cutanées : eczéma, dermatose…
Intolérances alimentaires et conseils alimentaires
Diabètes I et II
Maladies orphelines
Maladies auto-immunes
Les divers cancers
Les diverses familles de bactéries intestinales
L’immunologie
La cellule, l’ADN et l’ARN
La nutrithérapie
La virologie
La parasitologie
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Méthode ElkeArod
L’alimentation Delta 6 Desaturase®
Le changement alimentaire à rotation personnalisée d’après les analyses pour enfants et adultes
Le changement alimentaire sans gluten et sans caséine
Le changement alimentaire pour hyperactifs et autistes
Le changement alimentaire pour les pathologies physiques ou psychiques
L’allaitement et une alimentation équilibrée pour la maman
L’alimentation au biberon de 0 à 3 mois et de 3 à 12 mois
L’alimentation de l’enfant après l’âge d’1 an
L’alimentation de l’adolescent et le rendement scolaire
L’alimentation drainage
L’alimentation en fonction du climat
L’alimentation en fonction de l’âge
Les erreurs et les excès des bonnes choses
Les régimes alimentaires
La diététique et les pathologies
La diététique et le traitement par pathologie
La diététique et les pathologies digestives
La diététique et les maladies
Tableaux des aliments et valeurs nutritives
Les états de suralimentation et surcharge pondérale, obésité, cellulite
Les jeûnes, la purge, les diètes
Nutrition et toxicologie, et spécialisation sur les troubles du métabolisme et du comportement
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Formation complète accélérée en 3 cycles
1er cycle
Cours de base de médecine académique
Notions fondamentales d’anatomie - physiologie - pathologie -

2èmecycle
Disciplines thérapeutiques pratiques en nutrition, (MCO) alimentation - micro-nutrition
bactériologie et toxicologie – bases homéopathie
audio-psycho-phonologie - psychothérapie
Méthode spécifique en nutrition-diététique-détoxicologie
Méthode Delta6Desaturase®
d’Elke AROD

3ème cycle
Cours de base de médecine académique
Connaissances de médecine académique conventionnelle en
anatomie – physiopathologie avancée

19 séminaires soit 845 heures 30’ + travail individuel
De septembre 2022 à avril 2024

+
2022

2023

2024

19 – 20 – 21 – 22 septembre

23 – 24 – 25 – 26 – 27 janvier*

17 – 18 – 19 – 20 – 21 janvier*

17 – 18 – 19 – 20 octobre

27 – 28 fév. – 01 – 02 mars

22 – 23 – 24 – 25 février

28 – 29 – 30 oct– 31 octobre

27 – 28 – 29 – 30 mars

20 – 21 – 22 – 23 – 24 mars*

10 – 11 – 12 – 13 – 14 décembre*

20 – 21 – 22 – 23 avril

17 – 18 – 19 – 20 – 21 avril*

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 juin***
29 – 30 juin – 01 – 02 juillet
12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –
20 août**
21 – 22 – 23 – 24 septembre
18 – 19 – 20 – 21 – 22 octobre*
23 – 24 – 25 – 26 Novembre
14 – 15 – 16 – 17 Décembre

* : 6 séminaires de 5 jours

** : 1 séminaire de 9 jours

*** : 1 séminaire de 6 jours
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Modes de paiement


par Chèque en Euros (taux de change fixé par le comptable STELIOR®) à envoyer par
courrier à :

STELIOR®
16-18, quai du Seujet – 1201 Genève – CH (locaux administratifs)


par CCP : 17-641779-9 Suisse

Ass. STELIOR®- 1247 Anières – CH (Siège Social)
Détails des séminaires
11 séminaires de 4 jours :

6 séminaires de 5 jours :

1 séminaire de 9 jours :

1 séminaire de 6 jours :

8h30 - 13h00 et 14h00 - 19h00
9h30 x 44 jours =

418h00

8h30 - 13h00 et 14h00 - 19h00
9h30 x 30 jours =

285h00

8h30 - 13h00 et 14h00 - 19h00
9h30 x 9 jours =

85h30

8h30 - 13h00 et 14h00 - 19h00
9h30 x 6 jours =

57h00

TOTAL DE LA FORMATION : 845h30
Prévoir de 1 à 5 heures supplémentaires en cas d’intervenants
durant la période scolaire
Le prix de la formation est fixé à :

9’890.- Frs cours complet (€ selon le taux de change)
L’élève s’engage à respecter les conditions de paiement qui figurent en annexe du présent
contrat à l’article 7

STELIOR® HYPERACTIVITE - AUTISME - EPILEPSIE - CH - 1247 Anières

7

-

www.nutritherapeutes.com
www.stelior.com - Email : elke@hyperactif.net
tel :0041 (0)22 751 36 36 / 00 41 (0)78 913 48 88
2021 / 2022 / 2023 - sept 2021

Conditions générales
Avec certificat accrédité ASCA
Raison sociale de l’organisme de formation :
ECOLE STELIOR® n° 2099
Centre international de recherche et d’études sur les troubles du métabolisme et du comportement de
l’enfant et l’adulte.
Enregistré sous le numéro (déclaration d’activité) : 2099 auprès de l’ASCA Suisse

Article 1 :

Objet

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de
formation intitulée :

Formation complète accélérée en 3 cycles
1er cycle
Cours de base de médecine académique
Notions fondamentales complètes d’anatomie - physiologie - pathologie biochimie - cytologie - biologie

2èmecycle
Disciplines thérapeutiques pratiques en nutrition, (MCO) alimentation - micro-nutrition
bactériologie et toxicologie – bases homéopathie
audio-psycho-phonologie - psychothérapie
Méthode spécifique en nutrition-diététique-détoxicologie
Méthode Delta6Desaturase®
d’Elke AROD

3ème cycle
Cours de base de médecine académique
Connaissances de médecine académique conventionnelle en
anatomie - physiopathologie avancée

Article 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation




L’action de formation entre dans la catégorie des actions de promotion en vue d’acquérir
une qualification des plus élevées.
Elle a pour objectif de permettre à l’élève de mettre en œuvre la phénoménalité dans
son activité professionnelle.
A l’issue de la formation, un certificat et un diplôme professionnel d’accomplissement
sera délivré à l’élève ayant satisfait aux obligations de la formation.

En cas de maladie où accident dûment prouvé, les absences seront examinées cas par cas pour la
présentation au diplôme. Le quota d’absence est basé sur le règlement de l’ASCA.
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Examen et certificat professionnel
Les formations seront sanctionnées par un examen final (écrit et oral)
Les frais d’examen s’élèvent à Frs 110.- ou € (selon cours du jour)
Après l’obtention du diplôme en physiopathologie nutrition et nutri-détoxicologie®, le praticien,
s’il le souhaite, pourra faire une demande à l’examen fédéral suisse auprès de l’ASCA.
Ces démarches sont nécessaires pour la prise en charge de ses prestations par les différentes
caisses maladies.

Article 3 :

Organisation et modalités de formation

Les conditions générales dans lesquelles les formations sont dispensées, notamment les moyens
pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :
conférences, présentation, projection de films, livres et dossiers, interventions, cas concrets,
schémas.

Article 4 :

Délai de rétractation

A compter de la date de signature du présent contrat, l’élève a un délai de 10 jours pour se
rétracter. Il en informera l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans ce cas, aucune somme ne pourra être exigée du stagiaire.

Article 5 :

Interruption du stage



En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation,
STELIOR® s’engage à rembourser au prorata des cours pris.



Dans le cas d’un abandon du stage par l’élève, pour un autre motif que la force majeure
dûment reconnue, le présent contrat est résilié sans aucun remboursement et le
montant total de la formation est dû.



Si l’élève est empêché de suivre la formation, par suite de force majeure dûment
reconnue (maladie grave déclarée après le contrat ou accident), le contrat de formation
professionnelle est résilié et remboursé au prorata des cours pris.

Article 6 :

En cas de différend

Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le Tribunal de Genève sera seul
compétent pour régler le litige.
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Article 7 :

Dispositions financières
(Merci de cocher ci-après la case de votre choix)

Le prix de la formation est fixé à :

9’890.- Frs cours complet (€ selon le taux de change)
Quel que soit votre choix, le premier tiers du montant total de la formation est payable dès l’inscription



Je m’engage à verser la somme totale en un seul versement à l’inscription



Je m’engage à verser la somme en 4 versements comme suit :



-

À l’inscription

2022 : 3 140.- CHF (premier acompte exigé)

-

En mars

2023 : 2 250.- CHF

-

En août

2023 : 2 250.- CHF

-

En janvier

2024 : 2 250.- CHF

J’ai défini avec STELIOR® un planning de versements personnalisé et je m’engage à
respecter l’accord obtenu avec STELIOR®

Le mode de paiement choisi sera IMPERATIVEMENT joint à la fiche d’inscription
L’élève s’engage à respecter les conditions de paiement qui figurent ci-dessus.
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Tous les séminaires ont lieu à Genève :

ESPACE SANTÉ STELIOR®
16-18, quai du Seujet
1201 – Genève

Les cours sont en français.
Pas d’internat. Sur demande, nous pouvons vous proposer des adresses de logement ou d’hôtel.

Transport en commun :
Depuis la gare :

bus n° 10 ou n° 5 - tram n° 14 arrêt Place Bel-Air - 5 mn à pied

Depuis l’aéroport :

Train Aéroport – Gare Cornavin (prendre un ticket gratuit avant la sortie)

Parking :

sur place, quai du Seujet 16 -18
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FICHE D’INSCRIPTION
et

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PHYSIOPATHOLOGIE ET NUTRITION
SPECIALISATION NUTRI-DIETETIQUE-DETOXICOLOGIE
au prix de CHF 9'890,(merci de joindre le mode de paiement de la page 10, dûment paraphé)

Délai d’inscription 13 aout 2022
Fiche à imprimer et à remplir lisiblement à la main avant de nous la retourner signée
NOM : ……………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………….
Photo
obligatoire

Date de naissance : …………………………………………….........................
Profession :…………………………………………………………………………….
Tél :…………………………………………………………………………………………..
Portable :…………………………………………………………………………………..
E-mail :………………………………………………………………………………………
Adresse du cocontractant (l’élève ci-après désigné) :……..…………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Est conclu un contrat de formation professionnelle avec certificat agréé ASCA
Un minimum de 10 personnes est nécessaire pour l’organisation de cette formation.

Fait en double exemplaire à …………………………….………. le …………………………………..
L’élève

Pour l’Ecole STELIOR®
Elke AROD – Nutri-diététicienne

Signature

Signature
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