Ce quatrième cycle de Formation offre 60 heures d’étude de l’entretien, afin de comprendre, appliquer,
développer et apprendre:
- Les spécificités du Décodage Emotionnel© ;
- Un mode de travail direct et efficace à proposer à ceux qui ont suivi au moins deux cycles de séances individuelles de
Respiration Consciente, ainsi qu’aux personnes qui cherchent plutôt à comprendre, transformer ou trouver des solutions
immédiates à leurs difficultés, qu’à explorer le monde merveilleux et inépuisable de la compréhension de soi-même ;
- Les nouvelles perspectives que le Décodage Emotionnel© apporte à la Respiration Consciente , parmi lesquelles un nouveau
regard sur les principes de base de cette dernière qui s’en trouve enrichie;
. La compétence pour identifier et définir le « code émotionnel » de chaque client ;
- L’établissement d’un mode d’écoute qui souligne ce qui est commun et essentiel dans toutes les pensées et comportements
les plus récurrents du client ;
- La vocation de faire de chaque séance de Décodage Emotionnel© un moment d’application et de construction pratiques, plus
qu’une nouvelle occasion de découvrir d’autres aspects sur ce que l’on désire transformer ;
- L’alliance de l’accompagnement de l’émotion dans sa profondeur et son intensité, avec des solutions concrètes et créatives
à chaque instant de la séance ;
- La maîtrise de la Respiration Consciente en tant qu’élément d’intégration, plus que d’introspection ;
- Le positionnement physiologique, philosophique et méthodologique inhérent au Décodage Emotionnel©.

✂
B U L L E T I N D ’ I N S C R I P T I O N
Moi, .........................................................................................................,
je souhaite participer à ” pratiques

de décodage émotionnel©”

( 6 journées de 10h à 20h )
Dates : consulter www.respiration-consciente.fr/calendrier-activites
et je joins à l’ordre de :

16, rue du Colisée 75008 Paris.

 un chèque de 1 080 €
 10 chèques de 108 € à encaisser sur 10 mois
 un chèque de réservation de 108 €
Parcours de Résolution accomplis :

