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Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur.
Extraits du Code de la propriété intellectuelle
Article L111-1

" L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre
intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial " Le code de la propriété
intellectuelle déﬁnit donc deux composantes au droit d'auteur.
Article L112-2
Les oeuvres protégées sont :
- les livres brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientiﬁques;
- les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries;
- les oeuvres graphiques et typographiques - les oeuvres photographiques
et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie;
- les illustrations, les cartes géographiques;
- les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie,
à la topographie, à l'architecture et aux sciences.
Article L112-3
Les auteurs de traduction, d'adaptation transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit
jouissent de la même protection , sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en
est de même des auteurs d'anthologie ou de recueils d'oeuvres qui par le choix et la disposition des
matières constituent des créations intellectuelles. Les droits moraux le droit moral vise
principalement à permettre à un auteur d'être reconnu en tant que tel. Il est attaché à la personne
de l'auteur, inaliénable, imprescriptible, et transmissible aux héritiers. ce droit permet le droit de
divulgation de l'oeuvre, de la modiﬁer, d'en déﬁnir les conditions d'exploitation, et la possibilité de
réunir diverses oeuvres dans un recueil. C'est au titre du droit moral que l'on cite l'auteur d'un
document. les droits patrimoniaux les droits patrimoniaux concernent es droits de reproduction et
de représentation (en particulier de télédiffusion) Ils appartiennent à l'auteur , qui peut les céder à
titre gratuit et onéreux, (il est important d'avoir une trace écrite d'une telle cession).
Article L-122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur
ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation
ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article 122-5
Lorsqu'une oeuvre a été divulgué, l'auteur ne peut interdire - les représentations privées et
gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille - les copies ou reproduction
strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective - Sous
réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source` . les analyses et courtes
citations justiﬁées par la caractère critique, polémique, pédagogique, scientiﬁque ou d'information
de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées . les revues de presse . la diffusion même intégrale ,
par voie de presse, à titre d'information d'actualité des discours destinés au public prononcés dans
les assemblées politiques administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions
publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles. - la parodie, le pastiche et la caricature,
compte tenu des lois du genre...
" Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientiﬁque, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.. " et le non-respect des droits d’auteur
expose à des peines et amendes ( Art. L335-2 et suivants )
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1. HISTORIQUE
Le lavement d’autrefois ... revient à la mode !

1

2. ANATOMIE - PHYSIOLOGIE
1/ Le tube digestif

2

2/ La digestion

4

3/ L’appareil digestif

6

- la cavité buccale

6

- l’estomac

7

- le foie

16

- l’intestin grêle
- transport de l’eau et des électrolytes
- le gros intestin

12
19

22

- la digestion mécanique

24

- le système nerveux entérique

28

- la digestion chimique

26

- progression d’un repas dans le tube digestif

29

- la vascularisation artérielle

32

- le ventre : un second cerveau

30

3. FLORE & IMMUNITÉ
- l’immunité

2

- composition de la ﬂore digestive

6

- la trilogie : muqueuse, ﬂore, immunité
- la ﬂore colique

4
8

- les défenses immunitaires

10

- le microbiote

13

- le chemin de la maturité

- microbiote et alimentation

- probiotiques, prébiotiques, symbiotiques

- le microbiote : un avenir prometteur en santé humaine
- mécanismes digestifs et microbiote intestinal
- et si l’obésité était une histoire de ﬂore
- article science et vie - novembre 2011

- article çà m’intéresse - décembre 2012
- article science et vie - février 2012
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4. PATHOLOGIE - PRÉVENTION
1/ Les examens
- le lavement baryté

- le transit oesogastroduodénal
- la colonoscopie
2/ Pathologies

A/ Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : MICI
1) la colite microscopique

1
1

3
3

6
6

6

2) la maladie de Crohn

7

4) la diverticulose colique

9

3) la recto-colite hémorragique
5) traitement des MICI

6) complications des MICI
B/ Les polypes

C/ Le cancer du côlon et du rectum

D/ Mégacôlon, dolichocôlon
E/ Rectocèle, cystocèle

3/ Trouble fonctionnel intestinal : TFI

A/ Syndrôme du côlon irritable: SII, colopathie fonctionnelle
1) alimentation

7
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10
10

11

14

15
17
17

21

2) réduction du stress

22

4) médicaments

23

3) approches complémentaires

B/ Diarrhée chronique par accélération du transit

22
25

C/ Fausse diarhée

26

E/ Autres diarhées aiguës

27

G/ Les parasitoses

28

D/ Constipation

F/ Autres diarrhées chroniques
4/ Troubles du comportement alimentaire en France
A/ L’anorexie
B/ La boulimie

C/ L’hyperphagie
D/ L’obésité

E/ Autres troubles du comportement alimentaire
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5/ Les contre indications à l’irrigation du côlon

38

6/ Les bénéfices de l’irrigation du côlon

39

5. NUTRITION
1/ Un parcours des grandes “écoles” alimentaires
- la macrobiotique

4
4

- la méthode Kousmine

6

- le régime Seignalet

10

- naturopathie et hygiénisme

8

- 4 groupes sanguins, 4 modes de vie

12

- l’alimentation vivante

16

- le régime crétois ou méditerranéen

- la chrononutrition

- la micronutrition

2/ Les besoins nutritionnels de l’organisme
- les macronutriments : glucides, protides, lipides
- les micronutriments

14

18
20

22
22

24

3/ Les grands principes d’une alimentation saine

26

4/ Le grand équilibre, bases et acides

28

1) conseils diététiques: je R.A.M.E.

30

3) reminéralisation

30

2) élimination des acides tissulaires
5/ Monodiètes, jeûnes et cures de détoxination

30

32

1) drainer les surcharges

32

3) libérer le parasympathique

34

2) ouvrir les émonctoires

32

6/ Avant et après une irrigation du côlon

36

7/ La vérité sur intoxination et intoxication

40

- l’intoxination
- l’intoxication

Irrigation du côlon - Apprentissage!

http://www.avsformation.com/ 01 43 42 30 55

40

44

3
1

Sommair e Apprentissage

!

6. IRRIGATION DU CÔLON
1/ Définitions

2

2/ Présentation de l’appareil

4

3/ Conseillancier

6

4/ Déroulement de la séance

8

5/ Protocoles

10

6/ Massages et palpations

12

7/ Sphincters et points réflexes

14

7. GESTION DU CABINET
1/ De l’idée visée au projet d’installation

2

2/ Financement et rentabilité de l’activité

8

3/ Statuts et fiscalité

10

4/ Assurances et gèglementations

14

5/ Communication et ses outils

16
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