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« L’approche psycho-émotionnelle du
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Ostéopathe posturologue
Spécialisée en Energies Psychologies
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La composante émotionnelle est très rarement prise en compte dans les douleurs physiques de
nos patients. Pourtant, nous connaissons les conséquences de l'activation des réflexes de peur et
du stress émotionnel. Douleurs, tensions, états d'anxiété, phobies, syndromes de stress posttraumatiques, burn-out en sont quelques illustrations.
Les connaissances actuelles sur l'épigénétique, les émotions et les énergies psychologies nous
permettent aujourd'hui d'accompagner ces patients sur le chemin de la santé et du bien-être.
Objectif de la formation :
Véritable plongée au coeur du système émotionnel, ce cours permettra de découvrir la genèse
des émotions, leurs rôles et leurs fonctions ainsi que les fonctionnements et stratégies des
différents acteurs de notre cerveau émotionnel. Comprendre comment Cortex, Limbique et
Reptilien coopèrent pour créer l’harmonie et le sentiment de bien-être, et comment, parfois,
leurs dissonances créent le conflit et la souffrance physique et/ou psychique.
Lors de cette formation nous approfondirons les liens entre morpho-type, réflexes archaïques et
système émotionnel. Manque de confiance en soi, croyance limitante, conduite d'échec... seront
quelques-uns des thèmes abordés. Une part importante de la formation sera consacrée aux
travaux pratiques afin d'acquérir la posture intérieure nécessaire à la prise en charge de ces
patients.
Bienveillance, Altruisme et Générosité sont les qualités essentielles et requises afin de
profiter pleinement de cet enseignement !
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INFOS PRATIQUES :
Cette formation comprendra 3 modules de 3 jours et demi.
Afin de pérenniser tous les bénéfices de ces journées de séminaire, en favorisant les
échanges, pour créer du lien, et améliorer la cohésion du groupe, nous vous conseillons de NE
PAS VENIR accompagné et de résider sur place.
DATES :
q
q
q

1e module : Du 19 au 22 mars 2020
2e module : Du 14 au 17 mai 2020 (Lieu à déterminer)
3e module : Du 24 au 27 septembre 2020 (lieu à déterminer)

PRIX DE LA FORMATION : 575,00 euros par MODULE (repas du midi compris) soit
1 725,00 euros (la formation complète).
HORAIRES : les cours commenceront à 9 h le jeudi et se termineront le dimanche à 12 h 30.

MODULE 1 : du 19 au 22 mars 2020
PRIX : 575,00 euros avec le repas du midi compris (y compris dimanche).
LIEU : CLUB BELAMBRA « LES CRIQUES »

406 Avenue de l’ESTEREL
83400 HYERES LES PALMIERS
HEBERGEMENT EN SUS : Possibilité de loger sur place. Prix par nuit et par personne avec

le repas du soir et le petit déjeuner : 126 euros par nuit.
Si vous souhaitez un hébergement sur place, merci de nous l’indiquer sur le bulletin
d’inscription. Etant un prix spécial, l’hébergement devra être réglé au CIES car il sera facturé
avec la salle.
FACILITE DE PAIEMENT : Jusqu’à 10 chèques.
Nombre de participants : 16 maximum
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BULLETIN D’INSCRIPTION AU MODULE 1

Nom………………………………………………………………………Prénom…………………………
Profession……………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Tél……………………………………..email………………………………………………………………
Merci de m’inscrire au MODULE 1 de la formation « Approche psycho-émotionnelle du Patient
postural »
Formation EMO module 1 : 575,00 euros, comprenant repas du midi et formation.
Hébergment MODULE 1 en SUS : 126 euros la nuité avec repas du soir et petit déjeuner.
Pour une arrivée le mercredi 18 mars : 4 x 126 € = 504 euros
Pour une arrivée le jeudi 19 mars : 3 x 126 € = 378 euros
(merci de nous indiquer votre date d’arrivée).

Ci-joint Chèque(s ) …………..……………………………………..euros (ordre CIES)
(Paiement 10 chèques possible : mettre date d’encaissement aux dos des chèques)
A réception de votre inscription, vous recevrez par email une confirmation.
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