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Contenu de la formation :

















Développer son écoute – entendre – écouter – dire – ne pas dire
Intégrer la position du thérapeute en constellation et en écoute systémique
Adopter une éthique dans l’accompagnement d’autrui
Identifier les 4 niveaux d’écoute réaliste, imaginaire, symbolique et
phénoménologique, développer la synchronisation sur les différents
niveaux de langage.
Décrypter les trois niveaux de conscience, individuel, systémique , inconscient collectif, et leurs interactions...
Percevoir, ressentir, reconnaître les manifestations phénoménologiques
et énergétiques
Reconnaître les dynamiques transgénérationnelles, familiales et systémiques.
Découvrir les lois des systèmes, familial, professionnel...
Observer les langages du corps, l’écoute systémique des maladies,
libérer l’émotionnel enfoui et agissant.
Décoder les dynamiques du triangle dramatique victime, sauveur et
persécuteur.
Délier les intrications inconscientes et mettre du sens.
Décrypter les messages libérateurs, changer les croyances, entendre
le langage de l’âme, délier les secrets de famille, les non-dits.
Identifier les formes d’accompagnement en individuel, en groupe, en
situation de coaching professionnel.
Ancrer les valeurs et la déontologie du thérapeute

Lors de cette formation chaque participant travaillera sur son propre système. Alternance d’apports théoriques et beaucoup de pratique en groupe.
Organisation et inscription :
Carré Zen 926, chemin tour des roches
97460 SAINT-PAUL

Profil des participant/es
Thérapeute, coach, professionnel de la relation d ’aide ou d’accompagnement ou toutes personne souhaitant cette formation pour
son développement personnel.
Aux personnes souhaitant effectuer une recherche personnelle.

Dates

15 jours en 2018 et 2019 dont 2 jours de supervision

4, 5, 6 mai et 12, 13 mai 2018 - 10, 11, 12 juillet 2018
11, 12, 13, et 19, 20 janvier 2019 et 16, 17 mars 2019

Horaire et lieu
9h - 18h
Lieu confirmé à l’inscription (ouest de l’ ile de la Réunion

Participation
2 250 € les 15 jours de formation
1. S’inscrire avant le 1er mars
2. Adresser la fiche d’inscription qui vous sera transmise (par émail ou
courrier) accompagnée d’un versement d’acompte de 200 € qui sera encaissé lors du premier stage.
3. Conditions de paiement : en 3 fois de 750 € - 1er au mois de mai 2018
(moins les 200€ d’acompte) -2éme au mois de juillet 2018—3éme au mois
de janvier 2019

ou 200 € d’acompte et 10 virements mensuels de 205 € de mai 2018 à
février 2019.

Envoyez votre inscription à : alternativ974@gmail.com

