Formation mise en pratique de l'outil biologique
Module « chant des oiseaux »

Cette formation s’adresse à tous les thérapeutes souhaitant comprendre comment fonctionne les
« chant des oiseaux » ou l’écoute du sens caché des mots et des prénoms. Dans ce module nous
vous livrerons des astuces, des outils pour appliquer facilement cet outil dans vos cabinets.
L’écoute du sens des prénoms vous permet de comprendre rapidement le vécu du patient et d’avoir
des portes d’entrée simples pour aborder votre séance.

Date de la formation :
Du vendredi 14 au samedi 15 juin 2019

Lieu de la formation :
Dans un cadre exceptionnel : l’hôtel du couvent à Vagnas (07150).
Un tarif très préférentiel a été négocié avec l’hôtel, pensez à préciser que vous venez en formation.
Possibilité de chambres « twin » pour partager les frais.
www.couventvagnas.com

Programme : (2 jours de formation)
Comment mettre en pratique cet outil en écoutant le sens caché des prénoms.
L’écoute des lettres et des syllabes.
Le chant des oiseaux appliqué à l’alphabet, ou comment entendre le sens des lettres.
Les métiers, que peuvent t’ils nous apprendre de nous?
Le chant des oiseaux appliqué aux prénoms.
Travail sur les prénoms des stagiaires et leurs ascendants (apporter votre arbre généalogique).
Le chant des oiseaux appliqué au corps et aux symptômes.
Les voyelles, quelle est leur symbolique et comment peuvent elles devenir un outil thérapeutique.
Faire le liens entre les prénoms, leurs sens cachés et la lecture biologique.
(Le programme peut varier pour répondre au mieux aux attentes des participants)

Moyens :
2 formateurs, livrets de formation avec espace prise de note fournis.

Horaires :
Jour 1 09h00-12h30 et 14h00-17h30
Jour 2 09h00-12h30 et 14h00-17h00

Nombre de participants :
Le nombre de place est limité à 20 participants.

Tarif :
Le tarif de la formation est de 350 € incluant les frais de formation, les supports de cours, la
location de la salle et les pauses.
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.

