
 
 

L'ACADEMIE DE PSYCHANALYSE 
 

Vous convie à la Conférence de Dominique Delaporte  
 Sur sa Méthode E.KI.LIBRE®   

Appliquée à la psycho-aromatologie de terrain et au massage 
réflexe 

  
Le lundi 21 Mai 2007  à 20h30 précises 

 
Au 135, rue de Rome, 17 ème 

Entrée par le 135 bis 
Code 527 A 4, 3ème étage face droite 

Métro Rome ou Villiers. 
 

 Nous vous prions de bien vouloir nous prévenir rapidement à 
l'adresse mail suivante: 

academiedepsychanalyse@gmail.com
  

De votre venue ou de votre absence afin que nous puissions vous 
accueillir dans les meilleures conditions 

 
Nous vous renverrons une confirmation par retour de mail. 

PAR AVANCE MERCI 
Les prochaines conférences de l’Académie, dans l’ordre :

  
Lundi 23 avril (Valérie du Chaffaut et la Chiropratique) 
Lundi 7 mai (Joël Sternheimer et les mélodies appliquées à la guérison),  
Lundi 21 mai (Dominique Delaporte et l’Aromathérapie),  
Lundi 4 juin (Grichka Bogdanoff & Charlotte Riedberger : Topologie  et 
Archanalyse),  
Lundi 18 juin (Alain Ricci et l’Esthétique : du Timée à l’Exscient). 

mailto:academiedepsychanalyse@gmail.com


Suite aux conférences du 8 février 2007 au Salon des médecines Douces, du Symposium 
International d'Aromathérapie de Grasse les 18 et 19 mars 2007, et du 6 avril dernier au 
FORUM 104 dans le cadre de la MAPN (Association Médecins aux pieds nus), et face à la 
demande croissante d'information concernant sa méthode E.KI.LIBRE®,
 
 

Dominique Delaporte 
Vous propose une conférence à 

 L’Académie de Psychanalyse  
Sur le mode d’action de ses produits, 

le massage réflexe appliqué à la psycho-aromatologie de terrain. 
  
Cette conférence s'adresse à tous ceux qui « se sentent » concernés par la santé, les rapports entre 
la « mal-a-dit » et les émotions, l’aromatologie, la phytologie et la médecine chinoise. Les 
professionnels découvriront une méthode simple, radicalement nouvelle et prodigieusement 
efficace !  

Lors de sa Conférence à l’Académie de Psychanalyse du 21 mai 2007,  
Dominique Delaporte fera : 

  
Dans un premier temps, un petit rappel sur la théorie des tempéraments d’Hyppocrate, les 
principes de psycho-morphologie, la théorie des cinq éléments en médecine chinoise et les 
principes fondamentaux des médecines douces.  
Dans un deuxième temps, elle expliquera les différents niveaux d'utilisation de sa méthode 
EKILIBRE (documentation et catalogue de produits joints).  
Dans un troisième temps, elle fera une démonstration des modes d’action de ces produits sur 
les volontaires présents sur place. Nous allons également pouvoir bénéficier (sous réserve) de 
l'AMSAT, un étonnant appareil d'origine russe, qui permet d'élaborer un diagnostic en médecine 
quantique et de mesurer l'impact de toutes médications sur l'organisme, d'autant que cette 
méthode rejoint le concept original mis en place par Charlotte RIEDBERGER au sein de 
l'Académie. http://www.nemo-pharm.com/index.php?Mod=SITE&page=22
  
Historique :  
La gamme EKILIBRE a d’abord été élaborée au Japon. Elle s’est perfectionnée en France ces 
deux dernières années… Et la voici enfin prête !!! Distribuée exclusivement par le laboratoire 
AROMALIA et fabriquée par le laboratoire Excellence. 
   
A l’horizon :  
Un ouvrage (commencé dès son retour du Japon en 2004 ) centré sur la Méthode 
E.KI.LIBRE® appliquée aux techniques psycho-aromatologiques et au  massage  
réflexe  devrait voir le jour en fin d'année, voire début 2008. Un autre ouvrage, plus spécifique, 
sur les odeurs et leur impact sur le comportement devrait voir le jour entre-temps... 
  
D'autres conférences devraient avoir lieu prochainement : 

• en France le 17 juin 2007 dans le cadre de l'AMPP (Association Médicale pour la 
Promotion de la Phytothérapie),  

• en août dans le SUD de la France dans le cadre de la Bastide des Mimosas,  
• puis en Belgique, au Maroc et au Japon cet automne... (Par l’entremise de Mme 

HAMADA)... 
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