Bonjour,
Vous êtes intéressé(e) par la formation en 4 WE d'Ethérapie, mais vous
vous hésitez. Tout d'abord c'est une formation qui s'inscrit comme un
complément par rapport à une pratique de base. Que vous soyez coach,
thérapeute, énergéticien ou ostéopathe l'Ethérapie ne vient pas remplacer
votre savoir-faire, mais enrichir votre expertise afin de pouvoir traiter les
cas difficiles. En effet, si pour les 2/3 des patients-coachés tout "marche
bien", il reste les fameux 1/3 pour qui c'est plus compliqué. Or justement,
l'approche systémique qu'est l'Ethérapie apporte des solutions aux
problèmes complexes. Donc, si on fait la formation "Ethérapie" c'est
parce que l'on a envie de sortir de cadre, d'appréhender les 1/3 de
complexité que toutes les écoles évitent soigneusement - et c'est normal mais qui est bien le reflet de la "vraie vie". Souvent quand on suit la formation Ethérapie, c'est que
l'on est soi-même un peu atypique, on se pose des questions, on ressent la complexité humaine et
cela nous intrigue plus que de nous faire peur. Vous l'aurez compris, la formation Ethérapie n'est ni
"un cours de fac", ni un stage sur des nouveaux codes énergétiques, ni un module de coaching, non
c'est une approche transversale qui inclut tous ces aspects, toute cette complexité.
Alors l'Ethérapie, à quoi ça sert à part résoudre des problèmes complexes ? A rien, c'est pour cela
que l'Ethérapie vient en complément de votre activité de base qui elle reste votre socle de revenus.
Lors de la formation vous découvrirez la notion de modèle systémique, le biotesting pour pouvoir
rentrer dans la subjectivité de l'autre, des concepts humanistes appliqués à l'approche de la voie du
Tao et bien sûr des dizaines d'outils correctifs. Ces outils concernent à la fois le plan mental bien
sûr, mais aussi le plan physique, énergétique et spirituel. La médiation corporelle par exemple fait
intégralement partie de l'Ethérapie et les neurosciences sont là pour confirmer à 200% que c'est la
clef de la plasticité neuronale si utile pour évoluer. Évoluer, mot clef du développement personnel
s'il en est, mais aussi mot clef de tout système vivant en devenir... évoluer vers quoi et pourquoi ?
Là aussi l'Ethérapie propose un cadre et des modèles structurants pour accompagner la personne sur
sa problématique de stress métaphysique, existentielle.
Voilà, il est très difficile de parler de l'Ethérapie, si vous connaissez des personnes qui ont suivi la
formation vous serez certainement surpris de l'apparente hétérogénéité des propos, mais c'est tout
simplement parce que l'Ethérapie propose des processus à vivre plus que des concepts formels. Et
c'est pour ça qu'il faut avoir goûté à l'Ethérapie via un bilan holistique sur quatre RDV afin de
pouvoir suivre la formation.
A bientôt
Pascale & Marc

Public concerné :
Personne intéressée par l'apprentissage de cette approche et ayant fait un bilan holistique en
Ethérapie (4 Rdv).

Coût forfaitaire pour les 4 WE :
Le prix est de 340€ par WE, payables à l'ordre de Pascale Polizzi et faisant office d'inscription.

Lieu et heures :
Salle rue P13°, 14° ou 17° samedi et dimanche de 9h30 à 11h50 et de 13h50 à 17h30, enseignement
théorique et intégratif de l’approche systémique « Etherapie ».
Cession 1WE/mois de septembre à décembre (ou janvier).

Inscription :
Pour vous inscrire, merci de nous faire parvenir, en plus des chèques (4 chèques ou 1 chèque
global), le nom du thérapeute avec qui vous avez fait le bilan holistique en Ethérapie ainsi qu'un
petit descriptif de votre pratique alternative de base. Pour tous renseignements complémentaires
contacter : Pascale au 06.20.45.98.42 ou marco95@laposte.net.

Les formateurs :
Pascale, après 15 ans de pratique dentaire s’est tournée vers l’énergétique holistique et la mise en
sens des maux pour atteindre le bien-être. Marc, agrégé en mécanique, formateur-conseil, après 15
ans de pratique industrielle s’est tourné vers la psycho-énergétique depuis plus de quinze ans.
Pascale et Marc travaillent en synergie pour faire évoluer l’approche systémique qu’est l’Ethérapie.
Ils ont co-écrit de nombreux livres aux éditions Fantaisium, Kindle Amazon et Lulu Enterprises Inc.

Pascale & Marc

Cabinet d'ETHERAPIE

www.etherapie.fr

Ce document est confidentiel, merci de ne pas le diffuser en dehors d’un cercle thérapeutique.
Pour les dates précises, lire la page complémentaire : etherapie.fr/1 (diviser par un à la fin)

