Bonjour à toutes et à tous,
Les deux grands thèmes de cette Newsletter sont la Communication externe et l’intégration de la Santé Humaniste dans une structure d’aide au
maintien à domicile.
Notre objectif étant de faire connaître la Santé Humaniste, l’Institut Ama et les praticiens que vous êtes. Nous sommes désormais présents sur de
nombreux supports : annuaires de thérapeutes, magazine en ligne et sur facebook ! L’impulsion est donnée, nous comptons sur vous pour contribuer à
faire rayonner la santé humaniste par vos actions et inscriptions sur ces différents médias.
Quant à nous, dès la rentrée 2015, nous continuerons ce travail avec de nouveaux axes de communications et ne manquerons pas de vous tenir
informés…
Dans cette dynamique d’ouverture, dès le mois de septembre la Santé Humaniste sera intégrée dans le quotidien d’aides soignantes et d’auxiliaires de
vie par le biais d’une formation continue… Nous vous laissons en découvrir le contenu… Et nous en profitons pour vous annoncer notre présence lors
d’un prochain salon à La Réunion !
En parallèle, l’Institut Ama continue de se structurer et d’améliorer les Cursus de formation afin d’optimiser votre apprentissage et de toujours vous
accompagner dans votre pratique.
Pour préparer la rentrée nous ferons un petit zoom sur les premiers évènements de ce trimestre et sur les prochains démarrages.
Enfin, pour le plaisir du partage et de la connaissance, une rubrique est consacrée aux interviews, films et livre du moment.
Belle lecture et à très bientôt !

L’équipe de l’Institut Ama
Institut Ama –49 chemin de Lascrabères 31470 FONTENILLES – Tel : 05 34 50 45 56 – institutama@gmail.com

LA COMMUNICATION EXTERNE
LES ANNUAIRES DE MEDECINE DOUCE SUR LE WEB :
La santé Humaniste est actuellement référencée dans 6 annuaires
de médecines douces :
Référencements gratuits
- http://guide-medecines-douces.fr/stages-etformations/ecoles-partenaires/linstitut-ama-centre-deformation-et-de-recherches-appliquees-en-santehumaniste
Pour s’inscrire : http://guide-medecinesdouces.fr/inscription-a-lannuaire-du-guide-des-medecinesdouces
- http://www.pages-sante-bien-etre.fr/resultats-de-votrerecherche
Pour s’inscrire : http://www.pages-sante-bienetre.fr/inscription/nos_offres.html
Référencements payants
- http://www.annuaire-therapeutes.net/
- http://annuaire-de-therapeutes.com/formateurstherapies-alternatives/1802-institut-ama
- http://www.neobienetre.fr/
- http://www.annuaire-bien-etre.info/ (sesames.fr)
Parutions à venir :
- http://www.annuaire-medecines-douces.com/
- http://www.bien-etre-naturel.org/

UN ANNUAIRE PAPIER :
Guide des formations en médecine naturelle. Sortira en
septembre 2015.
UN MAGAZINE EN LIGNE :
Depuis plusieurs mois la Santé Humaniste est présente sur le
magazine en ligne Signes & sens dont voici le lien
http://www.signesetsens.com/ et sa présentation en quelques
lignes :
« Ce magazine est un médiateur tout à fait adapté à la société
moderne. …/… Signes & sens magazine donne la possibilité de se
diriger vers des centres d'intérêt en adéquation avec une
recherche d'harmonie, de quoi mieux se nourrir, booster ses
connaissances personnelles et ses compétences professionnelles
se détendre. Signes & sens magazine est un réel partenaire psycho
- bio - santé - bien-être.../… C’est aussi un webzine interactif car
les visiteurs peuvent désormais commenter les articles.
Quant aux annonceurs de Signes & sens magazine, sélectionnés
selon des critères éthiques rigoureux, ils sont aussi des messagers
précieux : pleins d'idées novatrices, en recherche perpétuelle,
inventifs, toujours en souci du respect de l'être humain et de son
environnement, ils sont des conseillers privilégiés.
LES RESEAUX SOCIAUX :
Rejoignez-nous sur Facebook !! Nous comptons sur votre
participation et vos échanges pour faire vivre cette page et élargir
le réseau de l’Institut Ama.
https://www.facebook.com/pages/InstitutAMA/1620834894812408

ET N’OUBLIONS PAS L’ANNUAIRE DU SITE DE l’INSTITUT AMA !!!
Nous vous rappelons que cet annuaire est gratuit pour tous les praticiens en Santé Humaniste ayant validés le Cursus d’Accompagnement émotionnel ou
une des spécialisations dans l’année et pour tous les praticiens qui poursuivent leur apprentissage au sein de l’Institut par le biais des formations
continues !!
Il ne reste plus qu’à vous inscrire !!! Nous vous invitons à en faire la démarche par mail : institutama@gmail.com
Des personnes nous contactent encore pour avoir les coordonnées des praticiens de leur région qui ne figurent pas sur l’annuaire !

LA SANTE HUMANISTE DANS UNE STRUCTURE D’AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE.
Dès le mois de septembre, la Santé Humaniste sera proposée en formation continue dans une structure d’Aide au Maintien à Domicile près de
Montauban.
A raison de 6 demi-journées réparties sur quatre mois, nous allons former en deux groupes une quinzaine d’Aides soignantes et Auxiliaires de Vie afin de
leur permettre d’acquérir des outils adéquats pour savoir gérer les émotions du patient et de sa famille.
L’objectif de cette formation est de permettre à chacune d’entre elles :
1. D’acquérir les outils pour rester stable face aux situations vécues par le patient et sa famille.
2. Apprendre à se positionner en tant qu’accompagnant, pour accueillir les émotions du patient et de la famille afin de répondre au mieux à leurs
besoins.
3. Savoir se préserver et ne pas se perdre dans des situations difficiles.

LA SANTE HUMANISTE PRESENTE LORS DU SALON DE L’OCEAN INDIEN A LA REUNION !!!
Le rendez-vous est pris ! Les 25, 26 et 27 septembre prochains Martine Savès et Christine Amet participeront au premier salon de l’océan indien qui se
déroulera à La réunion.
Elles auront le plaisir d’être présentes sur un stand durant ces trois jours et prévoient en parallèle d’animer des conférences dans le but de démarrer des
formations dès le début du mois d’octobre.

Nous ne manquerons pas de vous faire un bilan de ces événements dans les prochaines Newsletters !!! A suivre ….
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LES FORMATIONS S’AMELIORENT
LE CURSUS DE BASE s’étoffe d’un jour supplémentaire
de formation afin de permettre de mieux détailler les
fonctions, de réaliser un bilan et des révisions lors du
dernier module de formation.

LE CURSUS D’ACCOMPAGNEMENT EMOTIONNEL
s’étoffe aussi d’un jour supplémentaire axé sur des
« Travaux Pratiques libres » afin de permettre à chacun
de travailler sur une problématique individuelle et de
réviser toutes les étapes d’une consultation.

LES EVENEMENTS DE LA RENTREE
LES FORMATIONS CONTINUES
TOULOUSE :
NOUVELLE FORMULE : Pédiatrie sur 2 jours :
- 18 et 19 novembre 15.
Coût 200€
Remise à Niveau du CB :
- 07, 08, 09 Août 15
- 11, 12, 13 septembre 15
Coût : 300€
Le Féminin Masculin :
- 19, 20, 21 octobre 2015.
Coût : 300€
LYON :
Addiction : 07 septembre 2015.
Coût : 110€
Pédiatrie : 24 et 25 novembre 2015.
Coût : 200€ Inscription par mail.

ACCOMPAGNEMENT A VOTRE
PRATIQUE : Sessions
mensuelles et gratuites.
- 21 septembre 15 de 12h à 14h.
- 22 octobre 15 de 18h à 20h.
- 16 novembre 15 de 12h à 14 h.
- 07 décembre 15 de 12h à 14h
Inscription par mail dans la limite
de 6 participants.

LES DEMARRAGES
Démarrage en Septembre d’un Cursus de Base
à Toulouse et à Lyon.
Démarrage en Octobre d’un Cursus de Base à
Pau et d’un Cursus Accompagnement
Emotionnel à Toulouse.
Démarrage en Novembre d’un Cursus
Accompagnement Emotionnel à Lyon.
Cf calendrier sur site institutama.net

L’espace étudiant sera
bientôt disponible !!!!
Son développement a été finalisé, nous
mettons à profit l’été pour le préparer afin
qu’il soit opérationnel au plus vite !!

PARTAGE POUR LE PLAISIR ET LA CONNAISSANCE

1. INTERVIEW DE JACQUES ANTONIN
http://lechoubrave.fr/linterview-video-avec-jacques-antonin/
Une vidéo consacrée à Jacques Antonin, sur l’alimentation de
l’âme. Notre âme se nourrit par le biais de l’alimentation
physique, mais pas seulement…
2. PRESENTATION DU FILM NOSSO LAR : « Notre Demeure »
est une super production brésilienne basée sur l'ouvrage le
plus
connu
du
médium
brésilien Chico
Xavier.
A travers le personnage d'André Luiz, il décrit avec
beaucoup de détails ce qu'est la vie dans l'au -delà.
La vie après la mort est le thème principal de cette
histoire, sur la transformation d'un homme durant sa
surprenante et éclairante expérience dans une dimension
spirituelle de l'autre monde d'où nous venons.
http://www.filmsdocumentaires.com/films/3551-nosso-larnotre-demeure
3. L’INFINIE PUISSANCE DU CŒUR
http://www.thepoweroftheheart.com/fr.
LE MOMENT EST VENU DE DÉCOUVRIR LE POUVOIR DE VOTRE
CŒUR.
Depuis toujours, les grands maîtres des traditions spirituelles du
monde ont décrit le coeur comme la source de la compréhension
et du pouvoir véritables. Dans cet ouvrage unique, vous

découvrirez comment réaliser pleinement votre potentiel grâce à
la sagesse des plus grands maîtres spirituels de notre temps.
4. INTERVIEW DE VALERIE TARTERA PAR LILOU sur la

thérapie
épigénétique. Même élan que notre accompagnement émotionnel ?...

http://www.lateledelilou.com/Pratique-EpigenetiqueMethode-Nogues-et-la-plasticite-cerebrale-ValerieTartera_a1574.html
5. Lien vers le SITE DE MARION GAS, qui propose à partir de la
lecture à haute voix des phrases permettant de reprogrammer
une mémoire cellulaire qui nous convienne totalement.
Elle met chaque mois gratuitement à disposition de qui le
souhaite des enregistrements audio pour expliquer telle ou
telle chose qu'elle sent et qu'elle souhaite partager. Ce moisci, elle débute avec un enregistrement accompagné de
phrases à répéter à voix haute pour débloquer (si elle l'est
encore !) la puissance d'amour qui sommeille en chacun de
nous. http://gasmarion.com/2015/05/03/le-mal-aime/

Que cet été soit propice pour faire le
plein de soleil dans les cœurs et de
chaleur humaine.
Martine

