Formation Niveau 1 - Technicien
Décodage Émotionnel des Symptômes

OUTILS ET FONDEMENTS DU DÉCODAGE
ÉMOTIONNEL DES SYMPTÔMES
Venez découvrir comment un choc émotionnel peut favoriser un symptôme qui est une
réponse du corps à un déséquilibre.
Comment nos émotions impactent notre corps et nos symptômes ?
Le Décodage propose des hypothèses sur les liens précis entre les émotions, les symptômes.
Le corps répond à tout type de stimuli, physiques, biologiques, émotionnels. Il n’y a pas de hasard. Lorsque
vous parlez en public, si vous êtes timide et que vous rougissez, ce ne sont pas les pieds qui rougissent…
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➢
➢

L’objectif de cette formation
Être en mesure de comprendre la logique du corps.
Intégrer la grille de lecture du décodage dans sa pratique thérapeutique.
Appréhender de nouvelles techniques d’accompagnement des émotions.
Acquérir une formation professionnelle grâce à un suivi personnalisé.

Programme de formation
➢ Définition du décodage émotionnel et de sa logique.
➢ Découverte de l'articulation spécifique entre émotion et symptôme.
➢ Inventaire des différents types de chocs et de leurs impacts sur la personnalité et le déclenchement des
maladies.
➢ Apprentissage de la différenciation des diverses émotions, des déséquilibres mis en place et des besoins
associés.
➢ Présentation précise des étapes de développement et des étages de la biologie.
➢ Importance des phases de stress et de récupération (vagotonie).
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'acquérir des outils techniques
d'accompagnement et d'écoute du corps et des ressentis.

Dates / Lieu

Pourquoi faire cette formation
Vous êtes déjà thérapeutes et vous
souhaitez compléter votre palette d’outils
et de techniques par une méthode très
concrète et pragmatique.
Vous souhaitez vous lancer dans la
thérapie et chercher une méthode
cartésienne, basée sur la biologie.
Vous êtes curieux, ouvert et souhaitez
découvrir comment sont liés les
symptômes et les émotions…

La formation est étalée sur 6 week-ends
et 5 web-sessions de 2 heures
Week-ends : Les 11-12 Décembre 2021
Les 22-23 Janvier 2022
Les 26-27 Février 2022
Les 26-27 Mars 2022
Les 30 Avril 1 Mai 2022
Les 11-12 Juin 2022
5 web-sessions de 18 à 20h les 12/1-17/2-21/320/4-2/6

Modalités
Formation ouverte aux thérapeutes, ou personnes motivées après entretien
Tarif : Total formation : 1560€ si inscription après oct. 2021
Chaque stage : 260€

Si inscription avant le 31 octobre 2021 : Tarif 1400€

L’inscription se fait pour la formation dans sa totalité. Facilités de paiement.
Stage ouvert à partir de 8 inscrits, max.16
Info/ Réservation : bbgdecodage@gmail.com

Tél : 06-19-55-35-17

Formation validée par l’AIPDBS (Association Internationale des Praticiens en Décodage Biologique des Symptômes)

Béatrice Bourau-Glisia Son idée et ses valeurs liées à l’enseignement mettront
toujours en avant l’individu, le respect, le partage et l’ éthique. Son souhait est de
transmettre ses compétences mais également un savoir-être de thérapeute.
Pascale Dassonneville kinésithérapeute, ostéopathe, et thérapeute en décodage
émotionnel des symptômes depuis plusieurs années prendra en charge certains
modules et apportera son expertise de plus de 30 ans en tant que soignante.
Béatrice Bourau-Glisia N°SIRET 51466102400018 France

www.bbgdecodage.fr

