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Bonjour à toutes et à tous,
La fin d’année a été marquée par une nouvelle étape de changement et d’évolution pour l’Institut AMA.
Nous vous présentons avec joie une foule de nouveautés concernant l’Institut : un nouveau lieu sur Toulouse, deux nouveaux
concepts de formation pour mieux vous accompagner, l’enrichissement des Cursus Actuels , l’agrandissement de son équipe
pédagogique.
Vous pourrez aussi noter les dates de démarrage des différents cursus et des formations continues et enfin consulter diverses
sources d’inspiration pour enrichir votre pratique.
Nouvelle année, nouveau départ …
Nouveau lieu !

pour vous accueillir en formation en pleine campagne toulousaine,
avec un parc, un ruisseau, une piscine…

L’Institut AMA a emménagé depuis le 06 janvier dans un lieu
paradisiaque et adapté à son développement : un espace de 90 m2

Voici un petit aperçu …..
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Les travaux seront très bientôt achevés dans l’Institut (à droite).
Avec ses deux salles de formation et son coin repas, nous aurons le
plaisir de vous accueillir très bientôt au coin du feu l’hiver…

Et dans la piscine l’été !!!!
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Nouveau format de Supervision en ligne !

Nouveau format des cursus !

Depuis Janvier 2014, nous vous proposons des séances de
Supervision en ligne* collectives ou individuelles, via Skype, afin
de débriefer vos consultations d’une façon régulière et de
répondre à toutes vos questions. Ces séances seront animées par
Martine Savès.

Désormais, afin que vous soyez en mesure de réaliser des
consultations et accompagnements plus approfondis et que vous
vous sentiez plus assurés dans votre pratique, tous les cursus ont
été rallongés de 2 jours.
Voici un aperçu rapide des nouveaux apports :

Vous pourrez vous inscrire et effectuer votre paiement via la page
web de l’Institut en toute simplicité. Suivez le lien !
http://institutama.net/supervisions_en_ligne

CURSUS DE BASE
Approfondissements théoriques
Fonctions, nutrition et micronutrition.

Durée : 2h – Coût : 30€
CALENDRIER DES SUPERVISIONS EN LIGNE
Mardi 7 janvier 14 de 12h-14h.
Samedi 18 janvier 14 de 9h-11h.
Jeudi 30 janvier 14 de 18h-20h.
Vendredi 14 février 14 de 12h-14h.
Jeudi 20 févier de 18h-20h.
Jeudi 20 mars 14 de 18h-20h.
*Ces supervisions en ligne ne sont pas intégrées aux 2 journées de formation prévues
pour l'inscription à l'annuaire.

Nouveau Séminaire de mise à niveau du Cursus de base !
Afin de permettre à certains d'entre vous de bénéficier de
l'évolution de l'enseignement du Cursus de Base ou de relancer
votre pratique de la Santé Humaniste, nous avons le plaisir de
vous proposer une formation de Remise à niveau en 3 jours en
tout début d'été, les 05, 06 et 07 juillet 2014.
Cette formation se déroulera dans le nouvel espace de l’Institut.
Coût : 300€

Approfondissements pratiques
Conduite de l’anamnèse, consultations avec des patients
volontaire et debriefing des consultations réalisées entre les
modules.
SPECIALISATION PERINATALITE
Consultations
supplémentaires
enceintes/couples.
Nouveaux protocoles.

avec

des

femmes

SPECIALISATION DECODAGE EMOTIONNEL
Plus de pratique pendant la formation
Plus de temps pour débriefer les consultations réalisées entre
les modules.
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Nouvelle équipe !
Nous sommes heureux d’accueillir Michèle Cohen au sein de
l’équipe pédagogique. Michèle est sage-femme et est formatrice à
Lyon sur le Cursus de Base.

Les prochains démarrages…
A vos agendas ! Les différents cursus reprennent sur chaque pôle.
TOULOUSE
Cursus de Base fin mars
Spécialisation Accompagnement Emotionnel en mars
RENNES
Cursus de Base mi-mars
Spécialisation Accompagnement Emotionnel en mars
LYON
Spécialisation Décodage Emotionnel mi-janvier

Les prochaines formations continues ….
Le calendrier de la formation continue s’étoffe aussi afin de
répondre au mieux à vos besoins... Nous vous rappelons que
l'inscription à 2 de ces journées, vous permet de figurer sur
l'annuaire
online
de
l'Institut
Ama.
http://institutama.net/formation/sante/cursus_continu_presentatio
n
PEDIATRIE
A Toulouse : 31 Janvier
ACCOMPAGNEMENT A L’INSTALLATION
A Toulouse : 23 & 24 Janvier
ACCOMPAGNEMENT DU SEVRAGE DU TABAC ET AUTRES
ADDICTIONS
A Toulouse : 7 Février
A Rennes : 14 Mars
SUPERVISION
A Toulouse : 22 Janvier
A Lyon : 31 Mars
A Rennes : 13 Mars
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Les Dîners rencontre …
A TOULOUSE
Le 31 janvier

Que 2014 soit porteuse de paix dans
nos cœurs et de conscience révélée en
nos Etres.
Tous mes meilleurs vœux de bonheur.
Martine

A RENNES
Le 13 mars
A LYON
Date à venir…
Sources d’inspirations….
Pour finir, voici quelques sources d’inspiration :
"Au-delà de notre vue" est un documentaire qui traite des
expériences aux frontières de la mort, du fonctionnement de notre
cerveau, et de la communication avec l'au-delà.
http://www.youtube.com/watch?v=0OFG6WLed_U
Un article sur la glande pinéale : son fonctionnement et son lien
avec la mediumnité.
http://www.energie-sante.net/fr/SP201_cristaux-glandepineale.php

Un article abordant le transgénérationnel : « Deux études
troublantes montrent qu’un stress parental, avant même la
fécondation, peut retentir sur plusieurs générations de souris. »
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/12/02/sourisstressees-descendance-perturbee_3523980_1650684.html
La performance de l’artiste Marina Abramovic au MoMA en 2010
nous interpelle sur le regard.
http://www.aline-louangvannasy.org/article-qu-est-ce-qu-unregard-120554024.html
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