Programme de formation

LECTURE DU CORPS®
A.M.O - Les Ateliers du Nouveau Monde

Formation Suisse 2020 animée par Céline Tadiotto
AIMER – Pour une croissance dans le nouveau millénaire
CHANGER – Développement de soi et formation active
SENTIR – Travailler la confiance inconditionnelle
RECEVOIR– Outils et ressources

MODULE 1 : L’ART DE S’AIDER SOI-MEME PAR LE JIN SHIN JYUTSU®
Stage 1 :
11-12 janvier
2020
Stage 2 :
15-16 février
2020

-

Être son propre énergéticien, s’aider/s’aimer soi-même
Découvrir les 52 portes d’intelligence du corps
Jin Shin Jyutsu® et conscience corporelle

-

Equilibrer les flux énergétiques de son corps, de ses
proches et de ses animaux
Apprendre à écouter… les textures d’écoulement, les pouls,
les corps
Nombreux échanges de pratique : donner et recevoir
Les flux d’organes, l’anatomie physiologique et énergétique

-

MODULE 2 : LECTURE DU CORPS® L’intuition au service de la santé
Lecture sensible, perceptive et intuitive des champs informationnels holistiques d’un individu.
Des védas à la physique quantique, l’Amour inconditionnel actif.

Stage 1 :
14-15 mars
2020

Stage 2 :
30-31 mai
2020

-

S’ouvrir à la perception, l’empathie, l’écoute manuelle
Se développer, développer son intuition, ses perceptions
Tracer en soi la carte géographique des corps à lire
Suivre les progrès de la médecine intuitive

-

Remodélisation des possibilités humaines. Développer sa
sensorialité
Ouvrir le champ des possibles par des exercices pratiques
Les portes d’intelligence du corps, introduction à la
morphopsychologie
Améliorer les performances holistiques de son être

-

Stage 3 :
12-13
septembre 2020

-

Les outils passés et actuels : apprentissage et pratique
pluridisciplinaire
Augmentation des exigences en matière de qualité
descriptives
Mise à jour des outils naturels à l’humain ou création de
nouveaux outils ?

MODULE 3 : MEMOIRES FAMILIALES et ANALYSE TRANSGENERATIONNELLE
Psychogénéalogie, méta psychogénéalogie, systémie, psychanalyse transgénérationnelle ... Et si
on unifiait tout cela ?

Stage 1 :
31 oct. – 1 nov.
2020
Stage 2 :
5-6 décembre
2020

-

Apprentissage des modes d’enquête et des outils
disponibles
Travail en groupe, apprentissage au montage des arbres
Généalogie et somatisation, quand le corps parle
Evaluation et comparaison des outils d’investigation

-

La théorie, le tabou, les deuils et les mythes familiaux
Etude de cas, analyse approfondie des arbres
Dépasser les traumas, la résilience familiale
La clinique des ancêtres, soigner son passé

Ensemble de la formation animée par Céline Tadiotto, praticienne Jin Shin Jyutsu®, initiatrice
et développeuse de la lecture de corps® depuis 20 ans, analyste transgénérationnelle et auteur
de « J’arrête de Subir mon passé ». www.art-et-energie-de-vie.fr
Tarif : CHF 350.- / stage CH08 0900 0000 1426 3714 4
Pas de prérequis, SAUF pour le MODULE 2 il faut avoir suivi le MODULE 1
HANDI AMO : Formation ouverte aux personnes porteuses de handicaps physiques (gratuit
pour les accompagnateurs : traducteur de langue des signes, humain ou chien guide, secrétaire
braille, auxiliaire de vie)
Inscriptions: Raphaëlle Danet 079 191 69 27

AMO.formations.ch@gmail.com

Lieu de formation : Atelier TURMALIN – Freiburgstrasse 25 – 3280 MORAT

