Décodage des malaises et maladies
Ce que l’atelier vous apporte
Mieux vous connaître à travers les messages que votre corps vous envoie.

Grâce à une méthode avant-gardiste, vous découvrirez les causes « métaphysiques » des
malaises et des maladies. Vous apprendrez comment utiliser cette méthode de façon
complémentaire à la médecine. Vous comprendrez pourquoi vous ou vos proches avez certains
problèmes de santé.
Cet atelier vous aidera à utiliser les messages de votre corps
pour mieux vous connaître et grandir.

Les bénéfices concrets pour vous
La connaissance de soi permet de mieux comprendre ses comportements, ses attitudes et ses
choix. Savoir faire le lien entre ses malaises ou ses maladies et ses émotions favorise une
meilleure relation à soi et donc une meilleure gestion de son stress. Ceci aide à vous
responsabiliser face à votre santé.
De plus, une technique pouvant être utilisée avec les autres est une compétence supplémentaire
pour les professionnels de la relation d’aide ou de la santé.
Contenu
Une technique efficace et rapide pour découvrir la cause profonde d'un malaise ou d'une
maladie
La compréhension de certains désirs insatisfaits
Les croyances et les expressions courantes populaires qui affectent la santé
Le lien entre la médecine et la métaphysique
En complément des apports théoriques et didactiques, des exercices pratiques permettent de mieux se
connaître, avec une utilisation approfondie de la technique.

Profil du participant
Toute personne vivant de l’incompréhension et de l’impuissance face à ses malaises ou
maladies. Toute personne qui exerce une profession dans le domaine de la santé ou de la
relation d’aide et qui veut améliorer sa pratique professionnelle.
Objectifs
 Disposer d’une technique efficace pour découvrir la cause intérieure d’un malaise ou
d’une maladie
 Pouvoir s’en servir pour accueillir ses émotions et peurs et donc améliorer sa qualité de
vie.
Durée : 2 jours de 9h00 à 17h30
Prix : 325$/325€. Plusieurs rabais disponibles. Informez-vous.
Date : Référez-vous au Bulletin d’Écoute ton corps ou au Calendrier des ateliers sur Internet.
Inscription : Un acompte de 40$/40€ est nécessaire pour réserver votre place. Le solde peut
être payé en 3 versements mensuels. Pour vous inscrire, communiquez avec nous ou un de nos
organisateurs (voir Bulletin d’Écoute ton corps) ou visitez la page Inscription sur Internet.
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