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La nature renait, l’Institut s’épanouie …A travers l’actualité nous vous présentons le nouveau calendrier des différentes formations :
supervisions, formations continues, séminaire d’été. Et après l’effort !! Le réconfort …Rendez-vous pour la remise des diplômes!
Coté nouveauté, le programme des Supervisions s’enrichit, le panel des formations s’agrandit : formation à thèmes gratuites,
séminaire de remise à niveau du cursus de Base. En parallèle, la Santé Humaniste apparait sur un annuaire de thérapeute et
démarre dans de nouveaux pays.
En bref, nous vous proposons toujours plus de clefs pour optimiser votre pratique…sans oublier l’épanouissement et le plaisir …
Belle découverte …. .
L’ACTUALITE
LES FORMATIONS CONTINUES

Zoom sur la Supervision

Nous avons choisi dans cette newsletter d’insister sur l’intérêt de
ces journées : elles sont nécessaires pour optimiser votre pratique
et permettent de tirer profit des expériences de chacun d’entre
vous.
Le bilan est toujours très positif : motivation, nouvel élan,
assurance, envie d’aller plus loin émergent souvent à l’issue de ces
moments de travail.
De plus, les prochaines supervisions proposeront une nouveauté :
l’analyse de cas cliniques concrets apportés par Martine :
l'anamnèse et le motif de consultation vous seront donnés afin
que chacun puisse réfléchir sur la façon dont il aurait conduit la
consultation.

Afin de vous permettre, à tous, de profiter de cet enseignement,
de cet échange, nous vous rappelons la formule de Supervision en
ligne qui peut être individuelle ou en groupe. Vous pouvez
continuer
à
vous
inscrire
via
ce
lien
http://institutama.net/supervisions_en_ligne ou nous contacter
pour organiser des sessions groupées.
Si vous souhaitez une amélioration quelconque ou nous faire par
en toute sincérité de votre avis, n’hésitez pas à nous faire un retour
par mail. Nous étudierons vos suggestions en toute objectivité.
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Objectifs des journées de Supervision:
•
•
•
•
•
•

Accompagner les nouvelles personnes formées et certifiées dans leur pratique quotidienne, afin d'être assuré de la qualité des soins;
Revoir les points qui le nécessitent et répondre à vos questions ;
Débriefer et accompagner sur les cas cliniques que vous avez eu en séances ;
Analyser des cas cliniques concrets avec anamnèse et motif de consultation pour une reflexion sur la conduite à tenir ;
Approfondir l’enseignement de base en Santé humaniste© ;
Evaluer les compétences des praticiens pour le maintien de leur inscription sur l’annuaire du site.

CALENDRIER DES PROCHAINES JOURNEES
DE SUPERVISION
TOULOUSE : 30 avril 14
Inscrivez-vous vite, il reste des places !*
*Possibilité de régler en plusieurs fois, au besoin nous
contacter.

CALENDRIER DES PROCHAINES
SUPERVISIONS EN LIGNE
12 avril 14 de 12h à 14h
21 avril 14 de 18h à 20 h
17 mai 14 de 9h à 11h
29 mai 14 de 9h à 11h
14 juin 14 de 11h à 13h
23 juin 14 de 18h à 20h
Pour les réservations suivez le lien
http://institutama.net/supervisions_en_ligne

UN MOT SUR LES FORMATIONS CONTINUES
EN COURS
LYON :
PEDIATRIE le 06 juin 14
TOULOUSE :
TROUBLES DU COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE 29 avril 14
INFERTILITE 11 et 12 juin 14
RENNES : ADDICTIONS 11 avril 14
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LES REMISES DES DIPLOMES
Comme chaque année, afin de remettre les certifications des
spécialisations, nous avons le plaisir d’organiser une remise des
diplômes dans chaque pôle. Voici les dates :

Chaque jour un aspect du féminin sera abordé et travaillé avec
Martine Savès et Delphine Thiercelin. Ce séminaire se déroule à
Cordes sur Ciel, dans un lieu en pleine nature, en résidentiel
(nourriture bio). *
Dates : 09, 10, 11 juillet 14

Toulouse : 12 juin 14
Lyon : 4 juin 14
Rennes : 6 mai 14

*Ce séminaire est réservé aux personnes ayant suivi la formation de Delphine.

LES NOUVEAUTES
Pour les personnes concernées, nous vous transmettrons les
modalités d’organisation très prochainement…

LES DINERS RENCONTRE
Suite aux échanges si riches et conviviaux des derniers repas nous
avons eu envie d’en programmer rapidement de nouveaux et de
profiter pour certains pôle de la soirée de Remise des diplômes :
Toulouse : 20 juin 14
Lyon : 4 juin 14
Rennes : 6 mai 14

LE SEMINAIRE D’ETE
Les 12 participantes de l’année dernière vous en parleront : que
d’intensité vécue et partagée !! Des échanges merveilleux des
moments extrêmement forts, un cocktail qui nous a donné envie
de renouveller cette expérience. Le séminaire d'été a pour thème"
rendre libre le féminin". Il est réservé aux femmes : s'accorder
avec son féminin permet aussi de s'harmoniser avec son masculin.

LA SANTE HUMANISTE SUR UN ANNUAIRE GRATUIT DE
THERAPEUTE
Santé Bien être est un annuaire gratuit de la Médecine Alternative,
certaines d’entre vous y figure déjà ! Et, plus il y aura de praticiens
en Santé Humaniste inscrits sur les différents annuaires plus vite la
santé Humaniste sera connue et reconnue de tous ! De plus, cela
pourrait-être un chemin intéressant pour que les patients viennent
jusqu’à vous…Voici le lien www.pages-sante-bien-etre.fr

FORMATIONS A THEMES EN PARTENARIAT
AVEC LES LABORATOIRES
TRES PROCHAINEMENT !!
BIONUTRICS

Le 2
Nous vous avons informé dernièrement du prochain cycle de
formation gratuite organisé en partenariat avec le laboratoire
BIONUTRICS et animée par David REY.
La première formation qui se déroulera à Toulouse, traitera du
processus inflammatoire. …/…
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…/… L'objectif de cette journée est de comprendre le processus de
l'inflammation afin de pouvoir le traiter efficacement dans les
maladies chroniques et dégénératives (ex : tendinite, arthrite,
maladie auto-immune, sclérose en plaque, cancers, etc...)

Date : 16 avril prochain de 15h30 à 18h30
Nous comptons déjà 10 inscriptions mais nous enregistrons les
participations jusqu’à jeudi 10 avril… Si vous souhaitez y participer,
il reste des places ….
Les prochains thèmes de formation seront :

Humaniste se sont fait parallèlement en France et en Belgique.
Nous sommes donc impatients d’y retourner en y amenant
aujourd’hui toute l’évolution de la méthode.

SEMINAIRE DE REMISE A NIVEAU DU CURSUS DE BASE.
Afin de permettre aux personnes qui ont suivi la formation
« Cursus de Base » avant 2011 et à celles qui souhaitent se lancer
dans la pratique, nous organisons dans les nouveaux locaux de
l’Institut AMA à FONTENILLES, un séminaire de Remise à Niveau
du Cursus de Base qui permettra de revoir entièrement la théorie
et la pratique de ce cursus en 3 journées.
Dates : 05, 06, 07 juillet 2014

- Les acides gras et l'alimentation
- Le stress oxydatif....
Nous vous communiquerons le calendrier prochainement.

DEMARRAGE SUISSE

Objectif :
- Mettre à jour toutes les nouvelles connaissances enseignées
actuellement.
- Revoir la pratique telle qu'elle est aujourd'hui afin de réaliser
des consultations en santé humaniste comme les stagiaires
nouvellement formés.

La Santé Humaniste en Suisse !!
Le premier Cursus de Base a démarré en Suisse le 20 mars dernier.
Les démarches administratives vont être effectuées dans ce pays
dans l’espoir que la santé Humaniste soit reconnue et remboursée.

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Pour toute information ou inscription aux différentes formations ou
manifestations le secrétariat se tient à votre disposition au
05 34 50 45 56 ou par mail institutama@gmail.com

RETOUR EN BELGIQUE
La Santé Humaniste revient en Belgique en Automne. En effet lors
de la création de l’Institut les premiers démarrages de la Santé
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LE WEB
Autour de la naissance : osmose entre deux nouveau-nés jumeaux
et film « entre leurs mains » sur l’accouchement à domicile...Voici
deux liens que nous vous invitons à suivre :
https://www.facebook.com/photo.php?v=10153509795975193

https://www.youtube.com/watch?v=RyyFELrpTDw

En harmonie avec la renaissance du vivant, je
vous souhaite plein de renouveau en ce début
de printemps…
Martine
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