FORMATION SOPHROLOGIE
MODULE PRATIQUES AVANCEES

ENRICHIR SA PRATIQUE ET SON INTEGRATION DE LA SOPHROLOGIE
ET ACCOMPAGNER PLUS LOIN LES PERSONNES ET LES GROUPES
VIVRE ET INTEGRER DES TECHNIQUES PUISSANTES PERMETTANT D’EXPLORER
LES DIMENSIONS RADICALES, EXISTENTIELLES ET SPIRITUELLES DE LA SOPHROLOGIE

« Change toi et la matière changera » Dialogues avec l’Ange
« Chaque chose en ce monde arrive en accord avec la loi de
résonance » Masaru Emoto
La sophrologie est une discipline qui permet le dévoilement de la conscience humaine dans toutes ses
dimensions : Corps, Esprit, Âme.
La dimension fondamentale de la sophrologie permet de découvrir les ressources corporelles, psychiques,
temporelles et les valeurs.
L’exploration des dimensions radicales, existentielles et spirituelles de la sophrologie permet au sophrologue de
déployer la portée de sa présence et de sa posture.
L’intégration de techniques avancées permet d’enrichir considérablement la pratique de la sophrologie et
d’accompagner les personnes et les groupes plus loin.
Ce MODULE de formation PRATIQUES AVANCEES a pour objectif de :
• Comprendre et intégrer les dimensions radicales et existentielles de la sophrologie
• D’intégrer dans sa pratique la puissance de la question radicale, de la phylogénèse et de l’ontogénèse
• Découvrir la « Mission » cellulaire comme mission orientée vers notre plus grand bonheur
• D’explorer la portée spirituelle de la phénoménologie et dehors de toute référence religieuse et de tout
dogme
• De vivre et intégrer la dimension énergétique de la sophrologie par des techniques de résonance
sonore
• De comprendre et s’approprier la puissance de la dimension symbolique par des techniques et
postures
• De déployer l’aspect multidimensionnel de la conscience pour pouvoir ouvrir ses différentes portes
Public : Sophrologues ou pratiquants avancés
Dates : 3 Jours – vendredi 1er mars au dimanche 3 mars 2019
Horaires : 9H30 -13H 14H30-18H30
Tarif : 300 €
Lieu : SIX-FOURS EMERGENCE 54 chemin de la Capelanne 83140 Six-fours
Intervenante : Anne-Marie TRIOLLE, Sophrologue, Coach, Praticienne en Communication Non Violente et en
Cohérence Cardiaque, Danse Art Thérapeute Certifiée EMVC®

EMERGENCE 54 chemin de la Capelanne 83140 Six-fours
06 84 61 15 25
www.parcours-formation-sophrologie.com

