Le Printemps revient, et avec lui la Newsletter de l’Institut AMA,
qui sera désormais trimestrielle!!

DEPLOIEMENT DE L’INSTITUT ET
RESEAU DES PRATICIENS

L

’institut AMA poursuit son évolution :
déploiement à l’international et
consolidation de la diffusion de
l’enseignement en France.
A l’étranger, les formations se poursuivent
au Gabon et une série de vidéos
présentant l’Institut et ses enseignements
sont en ce-moment même diffusées au
Québec en vue de démarrer là-bas un
cursus de base dans les mois à venir.

En France, l’Institut se réorganise en
profondeur et le fonctionnement se
structure à présent autour de 3 pôles :
Toulouse, Lyon et Rennes. Grâce à cette
nouvelle organisation chaque pôle grandit
et gagne au fur et à mesure en autonomie.

En parallèle, l’Institut s’attache à
redynamiser le réseau des praticiens :
l’accent est mis sur la volonté de fédérer et
rassembler les praticiens essaimés à
travers le pays.
Nous vous rappelons que vous pouvez
notamment figurer dans l’annuaire des

praticiens en Santé Humaniste de la page
web de l’Institut. Il vous suffit pour cela
d’être diplômé, d’effectuer régulièrement
des formations continues et de participer
auxx journées de supervision obligatoires.
Pour plus d’informations sur les modalités,
modalité
contactez directement
Carine* au
secrétariat de l’Institut AMA.
D’autres propositions sont en préparation,
notamment des dîners de praticiens,
organisés à l’initiative de chaque pôle afin
de pouvoir se rencontrer et d’échanger
autour de notre pratique.
pratique

Rennes
• 2 cursus de
base
• 1 spécialisation
décodage
émotionnel

ENSEIGNEMENTS
Il va sans dire que fort des dernières
recherches en thérapies quantiques et
dans différents champs qui inspirent la
Santé Humaniste, les enseignements
évoluent
et
s’enrichissent
constamment. Si vous le souhaitez,
afin de réactualiser vos connaissances
ou enrichir votre pratique, vous
pouvez profiter de l’opportunité de
refaire le cursus de base soit dans son
intégralité, soit en choisissant les
modules les plus pertinents en
fonction de
vos besoins ou
interrogations, à un tarif préférentiel.
Contactez
Carine*
d’information.
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Toulouse
• 1 cursus de base
• 1 spécialisation
périnatalité
• 1 spécialisation
décodage émotionnel
• 1 spécialisation Corps
Physiques et
Fonctions Vitales

Plusieurs journées de
CCOOONNNTTTIIINNNUUUEEE (Journées à
Supervision) sont
proposées dans les
viennent.

Lyon
• 2 cursus de base
• 1 spécialisation décodage
émotionnel

AA TToouulloouussee ::
Troubles du
comportement
alimentaire - 21 MAI.
Supervision - 03 JUIN
AA RReennnneess ::
Aide à l’installation &
Supervision - 16 & 17 mai
Il reste des places, si vous
souhaitez vous inscrire : contactez
Magali** à Rennes et Carine* à
Toulouse.

plus

En attendant de vous retrouver
en juin pour vous esquisser la
prochaine rentrée, nous vous
souhaitons une belle pratique….
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Gabon
• 1 cursus de base
*Carine Vilanova : 05 34 50 45 56 – infos@institutama.net
**Magali Caudal : 09 52 66 76 48 - m.caudal.therapeute@gmail.com
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Dans la joie de
participer ensemble
à ce chemin
d’évolution…
Beau printemps à
toutes et à tous !!
Martine…

