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Le pied, manupressure
au cœur de la douleur
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De transmission
de la Méthode
Pye-Ko Kan-3®

Un parcours dédié
À L’ENSEMBLE DU CORPS
Réflexothérapeute, relaxothérapeute et art thérapeute,
Colette Bacchetta exerce en profession libérale en France
depuis plus de vingt-cinq ans1 dans le centre de réflexologie
qu’elle a créé. Elle intervient à l’Institut Aquitain du Pied2 .
Cette praticienne a développé au cours de sa carrière
professionnelle une méthode de soins qui puise ses racines
dans l’acupuncture et ses points réflexothérapiques. Ce
savoir-faire reconnu et apprécie a donné lieu à l’édition de
deux ouvrages3 publiés aux éditions Frison-Roche qui ont
fait l’objet de cautions scientifiques avérées4.

>>>

Sollicitée par de nombreux professionnels
pour transmettre sa méthode Pyé-Ko Kan-3®,
Colette Bachetta a développé une formation
spécifique qui associe à la transmission de ses
connaissances un savoir-faire opérationnel.

La globalité de la
méthode détaillée

Ses formations, en France comme à l’étranger, s’adressent principalement aux médecins,
ostéopathes, acupuncteurs, kinésithérapeutes et personnels soignants.
1 Certifiée de l’International Institut of Relfexology – USA, Certifiée de la Fédération Internationale de Relaxologie, Certifiée de l’Association
of Reflexologists – Great Britain, Certifiée en Etiothérapie réflexe du pied, Intervenante à l’IMS-IFSI, Membre de la Société Internationale de
Psychopathologie de l’Expression et d’Art-Thérapie - Artiste
2 Situé près de Bordeaux, ce complexe multidisciplinaire est spécialisé en médecine et chirurgie du pied et de la cheville.
3 Auteur de «Le Pied, manupressure au cœur de la douleur» et «Le Corps souffrant et ses 106 points TM» Ed. Frison Roche 2016
Conférencière et formatrice de sa méthode
4 Docteur Hubert Rocher, chirurgien orthopédique - Professeur Gérard Osterman, agrégé de thérapeutique médicale, médecine interne,
alcoologie et psychothérapie - Docteur Pierre-Antoine René, kiné puis médecin généraliste, homéopathe, acupuncteur, psychosomaticien
et psychanalyste - Docteur Georges Willem, docteur en médecine, externe des hôpitaux de Lille, CES de pédiatrie et de puériculture, CES
de médecine du sport, DECU d’acupuncture - Docteur Marc Martin, Président de la FAFORMEC, Fédération des acupuncteurs pour leur
formation médicale continue. Enseignant coordinateur du Diplôme Universitaire d’Acupuncture Obstétricale et du Diplôme Universitaire
d’initiation à l’Acupuncture Médicale, Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rouen - Docteur Bérengère Arnal, gynécologue obstétricien
et phytothérapeute - Docteurs François Gandon et Pierre Giraud, chirurgiens orthopédiques.
5 Intervenante vacataire bénévole pour le CHU du Bordeaux Pellegrin dans le service des anorexiques mentales adultes
6 Formatrice à l’IMS-IFSI «Sensibilisation à la réflexothérapie plantaire»
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Au terme du cycle
de formation*,
les participants
seront capables :
> D’intégrer les fondamentaux de
la Méthode Pye-Ko Kan-3®

> De reproduire les gestes

techniques manuels adéquats
en situation de soin

> De réaliser un soin qui prend

en compte la globalité de leurs
patients

*

PROCHAINES
formations - Niveau I
> D ates ____ M odule 1 : date à venir

Module 2 : date à venir
Module 3 : date à venir

> Lieu ____ à définir
D’autres formations, en France comme à l’étranger, sont susceptibles d’être
organisées sur demande. Merci de me consulter pour plus d’information.
POUR COMMANDER :

www.Pye-kokan-3.com

Colette Bacchetta
Centre de réflexologie
Le Quadrige - E2
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Tel. 05 56 37 79 63
Mob. 06 80 72 64 29
colette.bacchetta@yahoo.fr
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