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Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que cette rentrée se déploie pour vous de façon harmonieuse
grâce à l’énergie emmagasinée pendant les mois chauds ! Nous revenons avec des nouvelles concernant l’équipe
pédagogique, les démarrages de cursus, les formations continues, la communication externe et interne de l’institut,
l’actualité sur la recherche scientifique pour enrichir votre pratique…
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

N

ous sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe
pédagogique, Frédéric Garguillo nouveau formateur sur
Toulouse pour le cursus de base depuis la rentrée de
septembre. Frédéric est haptonome et haptothérapeute et associe
dans ses accompagnements l’Haptonomie et la Santé Humaniste.
Pour la première fois, Christine Andoins a démarré à Rennes un
cursus dans la spécialisation périnatalité.
Elle commence également la transmission de la spécialisation
accompagnement émotionnel sur Toulouse.
Les différents cursus reprennent sur chaque pôle.

LES DEMARRAGES DES CURSUS

D

epuis septembre 13 :
>à Toulouse : nouveau cursus de base
>à Rennes : périnatalité

En octobre 13 :
>à Toulouse : nouveau cursus en émotionnel
En novembre 13 :
>à Lyon : nouveau cursus de base
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COMMUNICATION INTERNE

LES FORMATIONS CONTINUES

L

es prochaines formations continues sont
également ouvertes pour les inscriptions :

*Pédiatrie :
A Lyon : 28 novembre 13
* Trouble du comportement alimentaire :
A Toulouse : 2 décembre 13
A Rennes : 12 novembre 13
*Supervision :
A Toulouse : 13 décembre 13
A Rennes : 18 octobre 13

D

es rencontres d’approfondissement
autour de la Nutrition et de la
Micronutrition animées par Irma Zanin
du Laboratoire Nelson, Pascale Dilé du
Laboratoire Bionutrics et Carole Herbelin de
Synphonat sont programmées cet automne :

A Lyon : le 05 septembre 13 - Nelson
A Paris : le 19 novembre 13 - Nelson
(inscriptions auprès de Brigitte ***)
A Rennes : (inscriptions auprès de Magali **)
Le 22 octobre 13 - Bionutrics
le 21 novembre 13 - Nelson
A Toulouse:
Le 16 octobre 13 - Synphonat

*Sevrage du tabac et autres addictions :
A Lyon : 25 octobre 13

COMMUNICATION EXTERNE

Nous vous rappelons que les Journées de
SUPERVISION ont pour but :
- d'accompagner les nouvelles personnes
formées et certifiées dans leurs premiers pas
de praticien
- de réviser et d’approfondir l’enseignement
de base en Santé humaniste©
- de débriefer et d’accompagner sur les cas
cliniques que vous avez eus en séances
- d’évaluer les compétences des praticiens
pour le maintien de leur inscription sur
l’annuaire du site

Le 13 octobre dernier, Françoise Bridet et
Michèle Cohen représentaient l’Institut Ama
à « Harmoniscence » : le premier Salon du
bien-être, du bio et de l'habitat qui s’est
déroulé à Sainte-Foy-l'Argentière.
A l’occasion de belles rencontres qui
permettront de former de futurs thérapeutes,
la Santé Humaniste a sucité surtout un grand
intérêt d’un point de vue thérapeutique. Face
à ces résultats, l’Institut Ama est invitée au
prochain Salon au mois de mars 2014 !

L

’institut grandit et continue sa
structuration en interne. Le secrétariat
est désormais votre interlocuteur
concernant
toutes
vos
demandes
administratives.
COMMUNICATION AVEC
LE SECRETARIAT :
Pour toutes vos demandes administratives,
nous vous proposons d’envoyer un mail en
précisant dans l’objet
« POUR LE SECRETARIAT».
Nous y répondrons dans les meilleurs délais.
Merci de votre collaboration !
Concernant les prises en charge de vos
formations, nous vous informons qu’elles
devront être acceptées par votre OPCA avant
tout démarrage de formation.
Notre secrétariat reste à vos dispositions
pour vous transmettre les éléments
nécessaires.

PLAISIRS ET RENCONTRES….

L

es dîners de praticiens en Santé
Humaniste continuent sur leur lancée,
pour mieux nous connaître, nous
fédérer, nous inspirer mutuellement :
A Rennes : le 13 novembre 13
A Paris : le 24 octobre 13
A Toulouse et à Lyon : dates à venir ….
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ACTUALITE SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

C

olloques :
Les 16 & 17 novembre 13 se déroulera à Reims, le Sommet
« Quantique Planète » réunissant des chercheurs et spécialistes qui
présenteront les dernières découvertes et avancées dans les champs de la
physique quantique et du vivant.
http://quantiqueplanete.com/congress?congress=CONF1
Les 16 et 17 novembre 13, à Toulouse se déroulera le 6ème congrès «
Médecine et Spiritualité ».
Des neurologues et chercheurs du Canada et du Brésil dévoileront les
dernières découvertes sur le cerveau humain, la pinéale et la conscience…
http://congres.lmsf.org/
A Biarritz, le 22,23 et 24 novembre 13, se déroulera un congrès « Du
Quantique aux médecines ancestrales… »
http://www.medecines-ancestrales.com/fr/

v

idéo qui retrace les expériences d’un chercheur qui prouve que
l’esprit agit sur la matière :

https://www.youtube.com/watch?v=YZSsNUT5npo
Une artiste coréenne utilise les ondes de son cerveau pour ses créations
:
http://dailygeekshow.com/2013/07/11/une-artiste-sud-coreenne-utiliseles-ondes-de-son-cerveau-pour-creer-dincroyables-remousdansleau/?fb_action_ids=616741191691759&fb_action_types=og.likes
&fb_source=other_multiline&action_object_map={%226167411916917
59%22%3A207294162760432}&action_type_map={%226167411916917
59%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map

Je vous souhaite à toutes et à tous un
bel automne dans le plaisir d’œuvrer
pour le bien être de l’humanité.
Martine…

**Magali Caudal : 09 52 66 76 48 - m.caudal.therapeute@gmail.com
***Brigitte Rietzler : brigittework@hotmail.com
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