Reconnexion au corps, à laTerre et au Ciel.

Formation ASCA : reconnue 2ème cycle ou formation continue, sans prérequis

Chaque journée de formation a pour but de nous défaire de nos vieux programmes de fonctionnement physiques, émotionnels et
mentaux, afin d’inviter de nouvelles façons plus vitales de vivre notre vie. Nous allons retrouver l’équilibre favorisant ainsi naturellement une
bonne santé et une immunité forte. Ceci contribuera pratiquement à nous amener sur les voies du monde que nous désirons réellement.
Résumé des contenus par jour de formation ;
Jour 1 prendre en main les outils de la réflexologie plantaire,
Jour 2 apprendre les zones réflexes des pieds et des mains,
Jour 3 les techniques de toucher thérapeutique et les séquences de soin,
Jour 4 apprendre et adapter la connaissance à des cas pratiques,
Jour 5 relier l’intériorité et l’extériorité de soi, des patients,
Jour 6 placer l’intention de soin, et identifier la zone posant problème,
Jour 7 faire circuler l’énergie au service de l’immunité et du bien-être avec le toucher thérapeutique,
Jour 8 à l’aide du toucher de réflexothérapie, installer la vitalité et la joie au sein du corps, garant de notre vitalité et immunité.
Informations pratiques
Formation sans prérequis. L’ordre d’inscription est donné par la date de versement du prix de la formation, 1440.-chf,-10% si payé en un versement, ou 360.par WE de formation continue Il s’effectue par CCP en septembre, avant le premier stage ou avant le WE en question. Je suis disponible pour répondre à vos
question au numéro 079 744 86 49. La formation sera dispensée en présentiel à l’adresse ci-dessous. Si c’est impossible nous aurons recours aux outils requis.
Formation continue et certification
Parallèlement ou suite au cours de base, nous fixerons des dates en cours d’année. Formation professionnelle, coaching pratique et suivi. 960.Certification 400.Pour valider l’inscription, le versement est à faire à faire sur le compte : Monica Huber, IBAN CH51 0900 0000 1768 4351 7, BIC POFICHBEXXX,
12 av. Marc Doret, CH-1224 Chêne-Bougeries, la Poste Suisse, Postfinance, Nordring 8, 3030 Berne,
Monica Huber, CH-1224 Chêne-Bougeries, 079.744.86.49, lespiedsverts.com,lespiedsverts@bluewin.ch

Formation à Chêne-Bougeries

4 x 2 jours / octobre-février

Réflexothérapie

2021-2022

Les zones réflexes, les 14 méridiens chinois : immunité, vitalité, reconnexion

Soin par les zones réflexes des pieds, des mains, l’énergie et la reconnexion à nos rythmes naturels - sans prérequis.
30 - 31 octobre 2021 sa.-di. / 27 – 28 novembre 2021 sa.-di. / 29 -30 janvier 2022 sa.-di. / 26 - 27 février 2022 sa.-di.
Ce cours s’adresse aux personnes intéressées à pratiquer l’usage thérapeutique des points réflexes sur les pieds et les mains, ainsi que le toucher
thérapeutique sur les trajets des méridiens. Nous aborderons le rapport entre le corps et les émotions selon la tradition chinoise. La formation s’entend sur
4 x 2 jours. Les journées offrent une alternance entre des temps de formation et des pratiques de mise en oeuvre du soin sur les participant.e.s, La formation
constitue ainsi aussi un temps bénéfique pour chacun.e et sa propre santé.
Pourquoi apprendre et pratiquer la réflexothérapie ?
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre une technique de soin ne nécessitant que nos mains et notre conscience,
Se reconnecter à l’énergie de la Terre, pour renforcer notre immunité et celle de nos proches,
Reconnecter notre intuition, et les dimensions subtiles et multiples de notre être
Déprogrammer notre corps physique, émotionnel, mental, spirituel, pour y inviter du neuf et du vivant !
Soutenir par nos savoir-faire, nos savoir être, et notre action, la naissance de la Nouvelle Terre
Développer nos facultés de guérisseuse et guérisseur,
Se former pour assurer notre transition, personnelle et sociale vers plus d’équilibre,
Horaires : 9.30h à 17.30h

Durée : 4 x 2 journées d’atelier (60h)

Prix :

1440.- chf

Les zones réflexes : Les zones réflexes des pieds des mains et des oreilles, points tings des méridiens
samedi, dimanche : 30/31er octobre 2021
Bilan de santé énergétique et rééquilibration : Méthode du bilan énergétique, introduction aux méridiens chinois,
samedi, dimanche : 27/28 novembre 2021
Les méridiens : Prendre connaissance du trajet des 14 méridiens sur le corps et placer un objectif de soin, évaluer son l’impact.
samedi, dimanche : 29/30 janvier 2022
La réflexothérapie : Etablir un bilan énergétique, intégrer les dimensions subtiles, mettre en oeuvre le soin, vérification de son impact.
samedi, dimanche : 26/27 février 2022

Monica Huber, CH-1224 Chêne-Bougeries, 079.744.86.49, lespiedsverts.com,lespiedsverts@bluewin.ch

