Formation mise en pratique de l'outil biologique
Module 1

Pré-requis :
Cette formation s'adresse aux personnes ayant suivi la formation de lecture
biologique ou de décodage biologique, souhaitant se perfectionner dans la mise en pratique de cette
technique.

Date de la formation :
Du jeudi 24 au samedi 26 octobre 2019

Lieu de la formation :
Dans un site exceptionnel, l'hôtel du couvent à Vagnas (07150).
Un tarif très préférentiel est appliqué aux participants qui dorment sur place.
Possibilité de chambre twin pour partager les frais.
Plus d'informations :
www.couventvagnas.com

Programme : (3 jours de formation)
Jour 1 matin : Théorie (groupe entier)
Accueil des participants, présentation de la formation et tour de table.
Organisation d'une séance
Mise en place du questionnaire
Écouter les mots du patient
Observer le patient, sa structure, son métier...
Comprendre sa demande, l'affiner,la préciser...Depuis quand? À quelle fréquence? Les mots? Les
émotions reliées?
Cas cliniques simples.
Jour 1 après midi : Pratique (groupe entier et demi groupe)
Projection d'une séance filmée et explication de la méthode
Mise en pratique de la datation
Travail sur les cartes du cerveau ainsi que les tableaux
Démonstration décomposée d'une séance en direct
jour 2 et jour 3 : Pratique (demi groupe)
Cas concrets mise en pratique en binôme guidé pour un symptôme

Apprentissage de la datation, des palpations.
Travail sur les cartes du cerveau ainsi que sur les tableaux
Comment accompagner le patient durant la séance.
Suivi après séance, communication avec le patient, moyens complémentaires face à un effet
secondaire...
Trucs et astuces...
Questions ouvertes et temps d'échange.
(Le programme peut varier pour répondre au mieux aux attentes des participants)

Moyens :
2 formateurs pour un groupe de 10 participants.
5 tables de pratique.

Horaires :
Jour 1 8h30-12h30 et 14h00-18h00
Jour 2 08h30-12h30 et 14h00-18h00
Jour 3 08h30-12h30 et 14h00-16h00

Nombre de participants :
Cette formation étant essentiellement pratique nous limitons volontairement les places à 10
personnes.

Tarif :
Le tarif de la formation est de 600 € incluant les frais de formation, les supports de cours, la
location de la salle et les pauses. (Pour ceux qui participent une seconde fois à ce module, le tarif
est de 300€)
Une attestation de formation ainsi qu'une facture seront remises en fin de formation.

Inscription :
Par courrier ou par mail en renvoyant la fiche d'inscription (nombre de place limité) :
Vincent Maleville
Espace Corps et âmes
110 chemin entre les vignes
07150 VAGNAS
maleville.vincent@gmail.com
0778373592
Une confirmation d'inscription vous sera envoyée par mail dès réception.

