La lettre de l’institut AMA
Automne 2016

Bonjour à tous et à toutes,
L’automne après les cadeaux de la moisson et les fruits de la terre que nous a procurés l’été est un moment de préparation à
la pénombre de l’hiver. C’est l’occasion de nous débarrasser de ce qui nous entrave, nous retient à un passé qui n’est plus,
l’occasion de nous couper de nos croyances erronées qui empêchent notre réalisation. A l’automne la terre et la végétation
entrent en sommeil, les graines n’ont plus de vie active. Le monde vivant doit aller à l’essentiel, il doit passer de l’avoir à
l’être. Et sacrifier tout ce qui n’est pas indispensable au maintien de la vie.
Nous devons préparer notre « sol » pour notre éclosion future. Je vous souhaite un bel automne à votre intériorisation qui
permettra un magnifique printemps.

Nouveau séminaire : Le positionnement du thérapeute :
L’objectif de ce séminaire est de revisiter notre positionnement de thérapeute dans des facettes que nous n’avons pas vraiment explorées
durant le cursus de base et en émotionnel. Le travail proposé vient donc compléter ce qui a déjà été mis en place précédemment. Chaque
journée va permettre d’aborder un thème particulier de ce positionnement.
Ce séminaire associe la Santé Humaniste (méditations guidées et travail émotionnel) avec l’Haptonomie (travaux pratiques et j eux de rôles en
mise en situation). Il est co animé par Frédéric Garguillo et Martine Savès.
Date : 22 23 24 février 2017 à Fontenilles. Coût 330€.

Accompagnement individuel :
Au regard du nombre croissant des inscriptions aux accompagnements à la pratique via Skype, nous proposons la possibilité d’un
accompagnement individuel pour un coût de 15 euros/heure avec Martine Savès. Demande par mail.

L’espace étudiant :
Des nouveaux documents sont à votre disposition :
 Une nouvelle mise à jour sur les radicaux libres.
 La fiche « Système de Santé en équilibre » remplace celle sur la structure énergétique.
 Schéma du praticien en Santé Humaniste : synthèse des apprentissages des 2 premiers modules du cursus de base.
Fiches fonctions pour la Belgique avec nomenclature Bionutrics spécifique.

Les Newsletters

sont sur le site : http //institutama.net/newsletter

Montauban
Eaunes

: Le 8/10/2016, nous avons animé sur ce salon un stand, un atelier et une conférence.

: Salon Les Belles journées du Bien être : les 03 et 04 décembre prochains !!. Martine animera une conférence le dimanche 04

décembre à 14h sur le thème : « Reconnaître et comprendre les enjeux de la relation humaine afin de la rendre plus belle. »
A NOTER !! Si vous souhaitez venir tenir compagnie à Martine avec vos Flyers, vous êtes les bienvenu(e)s !! Merci de nous tenir
informées pour organiser votre venue !!!

Bilan des Salons :

Les conférences et ateliers proposés semblent intéresser et sensibiliser les participants. Cependant à ce

jour sur l’ensemble des salons effectués en 2015-2016 nous avons enregistrée une seule inscription. C’est peu compte tenu du temps
passé et des coûts associés. Nous envisageons donc pour 2017 un autre axe de communication plus juste pour la Santé Humaniste.
Après étude des possibilités nous l’évoquerons dans la prochaine newsletter…A suivre …

Gaillac
Corse

: Une conférence a eu lieu le 7/10/2016, suite à celle-ci nous avons programmé un cursus de base en février 2017.

: Nouvelle réunion d’information prévue en janvier en vue de démarrer les formations à Ajaccio au mois de mars 2017.

L’Aide à l’installation :
Cette formation continue est proposée afin de permettre aux thérapeutes non installés de développer leur patientèle.
Au programme :
- Construction du projet : réalisation des flyers et de tout document de communication, mise en place du réseau professionnel, choix du
statut juridique, assurances, lieu professionnel, etc.
- Travail sur soi afin de libérer tout ce qui peut faire obstacle consciemment et inconsciemment à la réalisation de Soi.
-

Annuaire AMA :
Pensez à vous y faire inscrire dès la validation de la deuxième année afin que les personnes qui visitent notre site internet puissent vous y trouver
et vous contacter.

Accompagnements à la pratique :
Accompagnements Mensuels gratuits via Skype avec Martine Savès :
- 12 décembre de 18h à 20h
- 20 janvier 12h à 14h
- 22 février 18h à 20h
- 24 mars 12h à 14h
- 17 avril 18h à 20h
- 19 mai 18h à 20h
- 16 juin 18h à 20h

Inscription par mail dans la limite de 6 ordinateurs par session.

*Possibilité de régler en plusieurs fois, au besoin nous contacter.

DATES DE DEMARRAGE DES PROCHAINS CURSUS DE BASE*

BESANCON

FONTENILLES

6/7/8 février 2017

1/2/3 mars 2017

DATES DE DEMARRAGE DES PROCHAINES SPECIALISATIONS*
EMOTIONNEL

FONTENILLES : 16/17/18 janvier 2017
LYON : 8/9/10 février 2017

GAILLAC
3/4/5 février 2017

FORMATION CONTINUE POUR TOUS*

Nouveauté : LE THERAPEUTE
FONTENILLES : 22/23/24 février 2017
LE FEMININ MASCULIN
FONTENILLES : 7/8/9 juin 2017

LES FORMATIONS CONTINUES*
ADDICTIONS
FONTENILLES :13 janvier 2017

INSTALLATION ET REUSSITE PROFESSIONNELLE
FONTENILLES : 16/17 février 2017

ABONDANCE

ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT

FONTENILLES : 20/21 février 2017

FONTENILLES : 27/28 février 2017

FORMATIONS GRATUITES AVEC LES LABORATOIRES
NELSON : 1 décembre 2016 de 9 :00 à 17 :00
SYNPHONAT : 2 décembre 2016 de 14 :00 à 17 :00

Feng Shui de Nature

Claire JEGOU- Expertise Conseil
Diplômée de l’institut Européen de Feng Shui, Claire Jegou anime deux ateliers à Fontenilles sur deux journées consécutives :
-

le jeudi 8 décembre 2016 : Initiation à la découverte et pratique du Feng Shui.
o Au programme : Histoire et origines du Feng Shui, techniques et applications, notions d’agencement et aménagement,

-

décoration d’intérieur.
Le vendredi 9 décembre 2016 : Clarification de l’espace.

-

o Au programme : Techniques & Pratiques de Purification de l'Espace, nettoyage énergétique, augmenter le taux vibratoire de son
habitation.
Tarif : 98€ la journée
Horaires : de 9:00 à 18:00.

Place limitée à 10 personnes maximum par atelier. Réservation Institut AMA / Claire de Terre : clairejegou@hotmail.com - 06 29 81 22 84.

DES SUPPPORTS DE REFLEXIONS….
A regarder :
La femme et son féminin sacré
http://lauramarietv.com/pourquoi-chaque-femme-doit-seveiller-au-feminin-sacre/

Les 4 accords toltèques pour les enfants
http://kaleidoscope-kids.eu/4732-2/

A lire :
http://lasolutionestenvous.com/vivre-quantique-peut-tout-changer-pour-vous/

SUIVEZ LES LIENS ….

