Formation en Thérapie Emotionnelle, Familiale et Transgénérationnelle© (TEFT©)

Ateliers Thérapeutiques avec Christophe Rossat
en Formation Continue
11-12-13 JANVIER 2019
« THEME : LES RELATIONS »
L’AIMP Sàrl propose un week-end d’ateliers
thérapeutiques à choix

pour rencontrer la méthode TEFT©
1, 2 ou 3 ateliers indépendants de 8h chacun (horaire de 9h à 18h) à
la carte sur un weekend mais autour du même sujet
Prix : 1 jour à 120 CHF, 2 jours à 220 CHF, 3 jours à 300 CHF

10% promotionnel sur inscription avant le 7.01.19
comptant comme jour de Formation Continue

Enseignant : Christophe ROSSAT, formateur TEFT©
www.christophe-rossat.fr
youtube christophe-rossat
Facebook christophe-rossat

Renseignements et Inscription soit par email : info@aimp.ch ,
soit par téléphone au +41 79 3106688

 Route du Village, 52 CH-1649 Pont-la-Ville (Suisse)  [41] 26 413 37 17  [41] 79 310 66 88
Internet : http://www.aimp.ch
Email : info@aimp.ch

Formation en Thérapie Emotionnelle, Familiale et Transgénérationnelle© (TEFT©)

Jour 1:
Vendredi 11 janvier 2019
Atelier de Décodage Biologique
Thème:
„Les problèmes de peau“
Pour ressentir ce que la peau
représente inconsciemment
pour vous et dans votre relation
aux autres.
Un regard sur le « sens biologique » des maladies de peau:
psoriasis, eczéma...

Jour 2:
Samedi 12 janvier 2019
Atelier de Thérapie Familiale
Thème:
„ La dépendance affective “
Pour explorer les sources familiale et autres
de cette dépendance* afin de les identifier,
voir d'y remédier afin de vous libérer de cette prison affective.
*Prisonnier d’une relation/ ne pas supporter la solitude/ les autres passent
avant vous/ en burn-out…

Jour 3:
Dimanche 13 janvier 2019
Atelier de Thérapie Transgénérationnelle
Thème:
„ La Thérapie Transgénérationnelle appliquée
aux relations“

Exemples concrets et exercices pour ressentir comment les drames de nos
ancêtres affectent encore nos relations à nous et aux autres… !
Peut-être VOS exemples si vous venez avec votre arbre généalogique.
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