GENERER SES FACULTES DE GUERISON FACE A
UNE PROBLEMATIQUE DE MALADIE GRAVE OU
APRES UNE INTERVENTION CHIRURGICALE

Analyse et observation de l’adéquation entre Sentiments et

Besoins de la personne.
Définition du Projet
Projet Personnel
Personnel.

Les BASES DE LA RELAXATION.
RELAXATION.
Mise en conditions .

Techniques de Respiration.

Travail sur la Voix Relaxation Physique et Mentale.

Comment fabriquer une Image Mentale efficace et l’utiliser
Pour dynamiser les énergies de guérison.
guérison.

Musicothérapie Active
La Musique pour libérer les tensions
Equilibre psychosomatique et harmonie des sons
Relaxation sous induction musicale

Faire face à la douleur .
Les composantes émotionnelles de la douleur.
Techniques de Sophrologie pour maîtriser la douleur.

La Visualisation Positive pour optimiser l’action d’un médicament
et réduire ses effets indésirables.

Apprendre à transmettre des Emotions Positives au corps et aux
organes afin de stimuler les défenses immunitaires

Projection Mentale de la Réalité de la guérison et de son
maintien. Formulation et Visualisation de Projets Positifs.

Faire renaître l’Espoir de Guérir.

Associer les proches ( famille et amis ), à son vouloir impératif de
guérison.
Améliorer la Qualité de Vie quels que soient le diagnostic et
les perspectives.

Formation animée par :
Jean – Louis PALAMINI Psycho-énergéticien Ethno-Sophrologue
Certifié en Sophrologie Prophylactique et Sociale.
ET
Isabelle PALAMINI Pianiste Musicothérapeute diplômée du Centre
International de Musicothérapie

Les Samedi 22 et Dimanche 23 Octobre 2011à Paris
De 10h à 18h

TARIF : 200€ à régler à l’inscription ou 170€ si
inscription avant le 22 Septembre 2011.

Chèque encaissé après la formation

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises dans l'ordre
chronologique de la réception.
En cas de désistement signalé au plus tard 15 jours avant la date de la formation, la
totalité du paiement sera remboursée. Si désistement après cette période, la somme forfaitaire
de 70€ sera retenue à titre d’acompte tandis que le reste sera remboursé.

Pour des raisons pédagogiques, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la formation
et de la reporter à une date ultérieure, notamment en cas de participation insuffisante.

