Bonjour à toutes et tous
Le printemps est là, la terre s’est régénérée, la vie vibre au soleil à nouveau. C’est une
éclosion, une renaissance. Cet hiver fut froid et rude pour beaucoup d’entre nous, propice à
l’introspection, à un travail à la rencontre de notre profondeur. Nous en sommes sortis,
fatigués mais heureux du travail accompli. De cette gestation de la terre et de nous-mêmes
sont nés de nouveaux projets, de nouvelles directions pour l’institut Ama et la Santé
Humaniste. Laissez-vous guider et découvrez au fil des mots l’aboutissement d’une
réflexion, d’une intériorité propre à Martine qui donnent naissance à une nouvelle aventure
pour l’Institut Ama et à la Santé Humaniste.

©

L’ENERGETIQUE AMA
remplace la Santé Humaniste.
©

La Santé Humaniste a grandi, évolué et s’est transformée.
L’institut est en marche pour aller vers la reconnaissance de l’état français et la certification.
C’est une démarche longue et fastidieuse qui devrait aboutir dans un an environ.
Cette reconnaissance va ouvrir énormément de possibles pour vous, accompagnants et pour le développement sur un plan général.
C’est ce chemin qui a donné lieu à la transformation de la Santé Humaniste.
Elle a laissé la place à l’Energétique AMA © (marque déposée). AMA signifiant l’amour en sanscrit.
Ainsi votre métier qui sera reconnu est : Energéticien AMA
Vous travaillez dans le bienêtre et vous réalisez des soins énergétiques, des séances de ré
harmonisation énergétique avec les clients ou consultants.
Je vous invite à visiter le site dans lequel nous avons fait évoluer le langage utilisé
Il est donc important de faire évoluer vos outils de communication (sites, blogs, flyers,
cartes de visite…)
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de cette démarche.

Supervisions en ligne :
Nouveau mode opératoire pour les inscriptions : http://institutama.net/acompagnement_mensuel

Atelier d'éducation à l'harmonie énergétique, clé du bien être
L’objectif de cette formation est de permettre aux praticiens en Santé Humaniste de diversifier leur
activité de thérapeute, en organisant des méditations guidées et des ateliers spécifiques d’éducation à la Santé pour leurs patients.
Ils pourront alors transmettre aux personnes intéressées les bases énergétiques du bon maintien de leur santé et participer à l’éveil de leur
conscience par la pratique concrète d’exercices corporels.

Thérapeute : Pour aller plus loin
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 jeux de rôles en
mise en situation). Il est co animé par Frédéric Garguillo et Martine Savès.

Nouveaux documents dans l’espace étudiant :
•
•

Une fiche sur la conduite à tenir pour rétablir l'identité vibratoire
Une fiche sur le protocole de datation

Toutes les fiches fonctions ont été améliorées .

Des supports de réflexions….
•

Suivez les liens ….

« Au-delà du miroir » Lien vers la bande annonce. https://www.youtube.com/watch?v=vwTGRLv_iX0.

Sylvie Ouellet, médium, spécialisée dans la compréhension des passages de la naissance et de la mort, nous explique l'importance de
développer la communication avec les divers niveaux de conscience pour trouver le sens à la vie et à la mort et comprendre la
nature spirituelle de l'être.
« Bienvenue sur terre » Lien vers la bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=a77lnd8vgLU&t=42s
Sylvie Ouellet, film tiré de son livre.
•

•

« The living matrix » https://www.youtube.com/watch?v=foiF7ruBdPU

Dans ce long-métrage, The Living Matrix - la Nouvelle Science de la Guérison, vous découvrirez le réseau de facteurs intriqués qui
déterminent notre bien-être. De la physique quantique du champ corporel humain à la cohérence cardiaque et la thérapie informationnelle, il
explore des idées novatrices au sujet de la santé.
•

« Décide ta vie autrement » https://www.youtube.com/watch?v=gmsINRklnpo

Martin Brofman était à la base un étudiant en psychologie, expert en informatique qui a guéri seul sa tumeur en stade terminal. Il nous parle
de la conscience et des croyances. Il a créé la méthode Corps-Miroir (le corps d'un individu est le miroir de sa vie) et depuis il accompagne les
autres dans leur guérison et il a écrit plusieurs livres.

Calendrier prévisionnel 2017 (cf site).
DATES DE DEMARRAGE DES PROCHAINS
CURSUS DE BASE

LES FORMATIONS CONTINUES

Elles ont toutes lieu à Fontenilles

FONTENILLES
25/26/27 septembre 2017

ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANT :
10e et 11 mai 2017

LIMOGES
29/30 septembre et 1 octobre 2017

LE FEMININ/MASCULIN :

BESANCON

7, 8 et 9 juin 2017

30/31 octobre 2017

ATELIER D’EDUCATION A L’HARMONIE ENERGETIQUE,
CLE DU BIEN ETRE
15 et 16 juin 2017
THERAPEUTE : POUR ALLER PLUS LOIN

DATES DE DEMARRAGE DES PROCHAINES SPECIALISATIONS

6 , 7 et 8 juillet 2017
INFERTILITE :

PERINATALITE :
BRUXELLES : 17/18/19 avril 2017

2 et 3 octobre 2017

EMOTIONNEL :

ADDICTIONS :
20 octobre 2017

BESANCON :
29/30 juin et 1 juillet 2017
FONTENILLES : septembre 2017. Dates à définir.

TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
13 décembre 2017

Possibilité de régler en plusieurs fois. Au besoin nous contacter.

NOUVEAUTES
ATELIER D’EDUCATION A L’HARMONIE ENERGETIQUE, CLE DU BIEN ETRE :
L’objectif de cette formation est de permettre aux énergéticien(ne)s AMA© de diversifier leur activité de thérapeute, en
organisant des méditations guidées et des ateliers spécifiques d’éducation au bien-être.

Ils L’objectif pourront alors transmettre aux personnes intéressées les bases énergétiques du bon maintien de leur bien-être
et participer à l’éveil de leur conscience par la pratique concrète d’exercices corporels.
FONTENILLES : 15 et 16 juin 2017.

THERAPEUTE : POUR ALLER PLUS LOIN :
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 l’énergétique AMA© (méditations guidées et travail émotionnel) avec l’Haptonomie (travaux pratiques
et jeux de rôles en mise en situation). Il est co animé par Frédéric Garguillo et Martine Savès.
FONTENILLES : 6/7/8 juillet 2017
REMISE A NIVEAU DU CURSUS ACCOMPAGNEMENT EMOTIONNEL :
Cette journée sera l’occasion d’intégrer les nouveautés du cursus : comment accompagner l’empreinte gémellaires, comment
accompagner la conception et de bénéficier de la richesse du contenu pédagogique : déroulé de consultation et différents
thèmes plus détaillés. Cette journée est aussi l’occasion de pratiquer et de faire un travail émotionnel si nécessaire.

FONTENILLES : 9 mai 2017

Possibilité de régler en plusieurs fois. Au besoin nous contacter.

