« Le Langage du Corps »
Écoute corporelle et émotionnelle

Formation Professionnelle
Date : 2020 - 2021
Lieu : Les Angles
(à 5 minutes d’Avignon)

en présentiel : 6 places disponibles
en ligne : x places disponibles

Durée : 2 jours
Tarif : 200 euros

Au cours de cette formation,
•
•
•
•

Découvrez des notions clefs du symbolisme du corps
Expérimentez des outils concrets et pratiques
Apprenez à décoder le langage corporel et émotionnel
Bénéficiez de consultation en temps réel pendant la formation

Cette formation vous offre un regard nouveau sur le corps, les émotions et leurs
messages au travers des maux, des douleurs, des inconforts et de la maladie. Complète
et intensive, elle vous permet d’acquérir des outils essentiels d’écoute corporelle et
d’écoute émotionnelle pour s’accompagner soi et accompagner autrui.
Tout au long de cette formation, vous re-découvrirez la notion de besoins, de limites, de
peurs, de croyances, de blessures sous un nouveau regard. Vous serez invités à
expérimenter des méthodes simples et pertinentes d’écoute approfondie en vu de
mener des consultations individuelles dans le cadre de vos activités ou à titre
personnelle.
Une formation riche d’apprentissages, vous invitant à un profond cheminement
intérieur, une remise en question constructive du rôle et de la posture du praticien dans
l’accompagnement à autrui.
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Cette formation est destinée,
•
•
•

aux thérapeutes qui souhaitent enrichir et compléter leur compétence,
aux professionnel(le)s de la santé qui souhaitent compléter leur formation initiale,
aux particuliers souhaitant se former, se reconvertir pour acquérir tout ces outils de
vie constructif au quotidien.

Programme :
•

Quelques découvertes : épigénétique, morphopsychologie, métaphysique

•

L’humain dans son ensemble : corrélation corps - âme - esprit

•

Le langage du corps : les différents stades du déséquilibre physique : tensions,
douleurs, traumatismes, maladies

•

Les enjeux de la relation humaine : Le triangle de vie, la technique du miroir

•

Se re-connaitre : besoins, limites, blessures, peurs et croyances

•

Écoute corporelle et émotionnelle : décodages et écoute systémique

•

Hypnose régressive : technique de visualisation et de méditation

•

L’enfant intérieur : dé-programmation et re-programmation du non conscient

•

Protocole du thérapeute : mener une séance d’écoute corporelle et
émotionnelle, connaitre son rôle et ses limites en tant qu’accompagnant

Durée et Tarifs :
La formation « Le Langage Du Corps - écoute corporelle et émotionnelle » se déroule
sur 2 journées de formations, de 9h30 à 17h30, au tarif de 200 euros.

Télécharger le dossier d’inscription
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Animée par Marine Verretoux, Auxiliaire de
Puériculture, Thérapeute Psycho-Corporelle,
Numérologue, Formatrice et Auteure.
En savoir plus

Vous souhaitez une intervention dans votre région ?
Contactez-moi pour organiser ensemble cet évènement.
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