TOUCH FOR HEALTH®

Energies tibétaines
TouchÊForÊHealth®—ÊEnergiesÊ bétaines
Approfondir l’équilibre énergétique en TFH à travers l’approche tibétaines

R

etrouver votre énergie et votre vitalité avec le TFH & les énergies tibétaines!
On retrouve ici l’énergie en 8 qui est abordée en TFH3 pour aller plus en profondeur et découvrir de
nouveaux protocoles d’équilibra on énergé que.
Découvrir une nouvelle approche avec la médecine bétaines et ses principes, permet ensuite d’accompagner la personne sur l’équilibra on de ses diﬀérents corps énergé ques .
Une journée ludique et riche en protocole facile à intégrer dans votre pra que du TFH.

Durée : Stage de 1 jour (7,5 heures)

Prérequis : avoir fait le TFH3—Touch For Health niveau 3
Compétences :

Objec fs :

·

Intégrer à ses séances les équilibra ons des énergies bétaines

·

Apprendre les manipula ons techniques des protocoles

·
·
·

Autonomiser la personne sur ses ressen s
Retrouver son équilibre énergé que et sa vitalité
Accompagner vers un équilibre corps, cœur, tête et
a eindre ses objec fs

·

Réaliser les tests musculaires et les équilibra ons
des énergies bétaines

·

Réaliser une séance d’accompagnement complète
avec les protocoles des énergies bétaines

Evalua on :ÊPra que encadrée selon la technique du test musculaire et des équilibra ons
MatérielsÊFournisÊ: support spéciﬁque complémentaire au livre
de TFH et a esta ons de présence.

MoyensÊPédagogiquesÊmisÊàÊdisposi on : Présenta ons théorique, démonstra ons du formateur, pra ques des tests en
groupe ou 2 par 2, temps de partage en groupe privilégiés.

SERENIVIE—JulieÊDondonÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSIRENÊ:Ê841Ê839Ê939Ê00011

Tel:Ê0664161087
Mail:Êjulie.dondon1@gmail.comÊÊ/www.serenivie.comÊ

Forma on professionnelle avec numéroÊdeÊ
formateurÊ(11910847491)Ê et a esta onÊ
deÊstageÊfournie

« SavoirÊretrouverÊsonÊénergieÊetÊsaÊvitalité,ÊRenouerÊavecÊsonÊcorpsÊÊ»
ProgrammeÊduÊStageÊEnergiesÊTibétaines
– Le paysage de la Kinésiologie et historique du cours et des fondateurs
– Inscrire les énergies bétaines dans sa séance
– Apprendre la technique et pra quer chaque protocole
– Les 18 « 8s », Les « 8s » en profondeur – pra que sur des cicatrices
– La spirale d’apport de l’énergie du ciel
– L’équilibra on des sons des plexus
– L’ac va on des méridiens bétains
– Les 5 Tibétains
– Séance d’Energie bétaine avec toutes techniques

Julie Dondon
Kinésiologue cer ﬁée, fédéral et interna onal (Accompagnatrice Brain Gym® et Touch For Health®), pra cienne cer ﬁée
en intégra on des réﬂexes archaïques et techniques énergé ques
Exerce en Cabinet dans le 91. Conférencière et animatrice d’atelier Brain Gym® et Reﬂexes
Formatrice professionnelle et cer ﬁée (Brain Gym® et Touch For Health®) et créatrice de stage

Au plaisir de vous faire partager ma bonne humeur…
ModalitésÊdeÊlaÊforma on
LieuÊduÊstage :Ê30 Clos de la Hibou ère—91800 Boussy Saint Antoine OU 77127 Lieusaint
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selon nombre de par cipant

DateÊduÊstageÊ:ÊÊvoirÊcalendrierÊ2022Ê(09h-17h30)Ê+ possibilité d’organiser des
sessions à la demande et/ou en déplacement chez les formatrices Touch for Health
Tarif :Ê110€ÊlaÊjournéeÊdeÊstageÊ+Ê20€ÊmanuelÊ/ -50% si répé
jus ﬁca f . Pas de prise en charge.

on du stage sur

Inscrip on :ÊmeÊcontacterÊouÊremplirÊenÊligneÊleÊbulle nÊde pré-inscrip on sur
www.serenivie.com
+ transme re un chèque d’Arrhes de 50€ pour conﬁrmer
l’inscrip on (non-encaissé-res tué lors du stage) - détails précisés lors de la préinscrip on

