
Une main apaisante

Une écoute

Un engagement

Des praticiens

Institut de la RESC®

Le Cros de Longagne
6 bis avenue Charles Bouvant
83210 SOLLIES-PONT (Var)

Administration : 07.68.33.79.36
Institutionnel : 06.28.37.35.54

Renseignements et Inscriptions
contact@resc.fr

Resc.fr

Hôpitaux et cliniques ayant 

intégré la pratique de la RESC
CH d’Avignon
CH d’Arles
CH d’Aix en Provence
CH de Montélimar
CH  Gériatrique du Mont D’or
CH de Charolles
CH Giorgi d’Orange
CH de Martigues
CH de Nîmes
CH de Tarbes
CH de Roanne
CHI Toulon - La Seyne
CH  d’Hyères
CH d’Alès
CHI de Cavaillon
CH Bigorre
CDE du Pradet
CH Monfavet
CH Bourbon Lancy
CH Aubagne
CH Gonesse
CH Paray le Monial
AVOD Hyères
CGD Marseille 
EPHAD d’Alès
FDE St Etienne
EIADE de Poissy st Germain
Hôpital de Brignoles
Hôpital de Bagnols sur Cèze
Hôpital de Gap
Hôpital de la Grafenbourg de Brumath
Hôpital privé Jean Mermoz de Lyon
Institut Paoli-Calmettes
AP-HM Hôpital Salvator 
AP-HP Hôpital San Salvadour
Hospices Civils de Lyon
Centre Chirurgical Saint Roch de Cavaillon
Association Adelaïde Perrin
SSR Val Rosay UGECAM Lyon
Polyclinique de Lyon nord Rillieux-La-Pape
Polyclinique Synergia  de Carpentras
Polyclinique St Roch de Montpellier
Association Naître à Brignoles
ACentre SSR Chateaubriand Hyères
Centre Hélio-marin Hyères
HCL Renée Sabran Hyères
...
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Pour comprendre et 
accompagner les ressentis du 
patient vers l’apaisement de 
ses souffrances physiques et 
morales. 

PO
UR QUI ?

Professions concernées 

Pour tout patient :
de la naissance à la fin de vie. 

Pour le praticien :
un outil d’écoute personnalisé.

POUR QUOI ?
C’est en émettant l’hypothèse 
de l’existence d’une résonance 
vibratoire dans l’espace corporel 
humain que P. Fouchier a construit 
des protocoles d’apaisement, 
sollicitant le corps à retrouver ses 
ressentis de santé perdu .

Les mains d’un soignant, quel qu’il soit peuvent devenir des 
mains apaisantes.

La méthode « Résonance Énergétique par Stimulation 
Cutanée » est une écoute cutanée subtile, entre deux points 
mis en résonance par les mains du praticien, des messages 
de nature vibratoire et ondulatoire perçus dans l’espace 
liquidien et tissulaire du corps (parallèles théoriques avec 
les lois d’océanographie) afin d’en évaluer la fluidité et de la 
rétablir si nécessaire. Elle emprunte pour cela la cartographie 
des trajets et les points décrits dans la culture chinoise 
ainsi que certaines de ses observations physiologiques. Elle 
accompagne ainsi le patient vers un ressenti d’apaisement, 
quel que soit la gravité de la maladie et le pronostic vital, 
sans se substituer au traitement médical.

La méthode 

Niveau 
Découverte et appropriation 
des outils de base de la RESC 
Développement du ressenti 
du praticien par le contact 
énergétique en parallèle de 
l’écoute du patient. Acquisition 
du protocole général, méthode 
de soin à part entière mais aussi 
support de toute séance de RESC. 

Etude de la cartographie 
corporelle et des principaux points 
complémentaires utilisés en RESC 
Apprentissage des éléments 
qui permettront l’élaboration 
d’un protocole en fonction des 
situations particulières de chaque 
patient 

Conception de protocoles RESC 
personnalisés en réponse à des 
profils pathologiques particuliers. 

1

Niveau 2

Niveau 3

Enseignement
Deux types d’enseignements : 

Formation Intra-établissements de santé 
public ou privés

Formation à l’Institut de la RESC et dans 
différentes villes de France

Exclusivement 
réservé aux 
soignants 

Cursus complet 
en 3 niveaux 

IDE, IADE, IPDE

Masseur kinésithérapeute

Médecin

Sage femme

Aide-soignant

Auxiliaire Puéricultrice

Psychologue hospitalier

Psychomotricien

Ostéopathe

Manipulateur en radiologie

Dentiste

Ergothérapeute


