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MA SANTÉ AUTREMENT ) rendez-vous

LAGENDA DU MOI

PAR ERIK PlGANI

CONGRES

Eurêka Lies nouvelles
voies de la santé
Apres le succes du Congres international des thérapies quantiques
(la prochaine edition aura lieu en novembre 2014) la bionutritionmste
Marion Kaplan lance Eurêka ', un autre congres unique en son genre
Autour des maladies auto-immunes et de la depression, une dizaine
d intervenants parleront des approches récentes de la medecine, de la
psychosomatique et de la psychologie qui offrent, aujourd'hui, de
nouvelles voies pour appréhender l'origine de la plupart des maladies ainsi
que des outils inédits pour les traiter Carlos Planas parlera d'énergétique
dentaire Nathasha Campbell McBride, d'alimentation et d immunité,
Alexandre Rusanov des pollutions électromagnétiques .Bruno Donatini
du rôle de la flore digestive dans la depression Robert Nataf, de
biologie systemique, Joël Sternheimer, de sa decouverte des proteodies

Une Nouvel e Approc
sur la Depression et le
Maaoïes Auto Irnmur <

Les 12 et 13/4/2014 a Aix en Provence Centre de congres Prix 185 €
Rens 0494012261 etquantiqueplanete com

Logothérapie
S la logotherapie |ouit d un
grand prestige chez les pro
fess onnels elle reste en
core peu connue du grand
publc Créée par le psycho
thérapeute autrichien Viktor
Emil Frankl (1905 1997)
cette methode s interesse
aux qualites et compe
tenres de I individu et au
sens qu il donne a ses actes
Le Reseau de logotherapie a
mis en place une formation
certifiante « complemen
taire » (pour les thérapeutes)
dont le prochain module
aura leu du 20 au 26 avril
a Chassignolles dans la
Haute Loire Par ailleurs
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I association organise le
deux eme congres national
de logotherapie le 15 mars a
Paris et InterEditionspubl e
le livre de Frankl Ce qui ne
figure pas dans mes livres
Rens 0471763851
et logotherapie fr

Hypnose
thérapeutique
L Ecole centrale d hypnose
(ECH) a Paris a ete créée en
1971 par I hypnotherapeute
Dany DanDebeix Lui même
a pu retrouver I L sage de ses
jambes paralysées apres un
accident de voiture a I aide
del autohypnose L ECH pro
pose différents cursus Je
formation repondant aux at
tentes d aujourd hui hypno
pratic en hypnose denta re
hypnoanesthesie ou encore

des cycles d autohypnose
des stages pour enfants
des séances md / d jelles et
d autres activites a decouvrir
sur le site Internet
Toute l'année a Paris
Nantes Bordeaux et Geneve
Rens 0140330114
ct ecole centrale hypnose fr

STAGES
Thérapie par
la couleur
L a r t t h e r a p e rencontre
de plus en plus de succes
probablement en raison du
travail centre sur nos res
sources et aspirations les
plus profondes Maîs aussi
parce que ce domaine est
un unixers a Ui seul a\ec
ses mult p es outils (peinture

sculpture danse musique
theatre ) et nombreuses
methodes couvrant un
vaste éventail d approches
(de la psychanalyse freu
d enne aux courants trans
personnels et spirituels)
A nsi Isabelle Cabassol a
élabore sa propre methode
de therapie par la couleur
en se fondant sur es prin
cipes du Traite des couleurs
de Goethe (Triades 2000)
la conception holistique oe
Rudolf Steiner la therap e
par la couleur de Margareth
Hauschka et le chamanisme
Elle an me des ateliers heb
domadaires de peinture sur
pap er mouille (« peinture
goetheenne » un travail
original de transformation
inter eure) ouvert^ a tous
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même a ceux qui ne sentent
pas « doues » pour I art Elle
a également cree Lumia une
ecole de formation pour les
art thérapeutes et coani
mera un stage d ete de yoga
chant danse et peinture
curative en Sardaigne (du 24
au 31 aout)

a tous sans fatigue et cha
cun peut s exercer selon ses
propres possibil tes Aucun
prerequis n est nécessaire

Ateliers toute I annee a Paris
etaVerneres le Buisson(91)
Formation a partir du 20/9/2014
Rens 06 25 57 ll 75 et
www isabellecabassol com

La méthode
Gordon

Qi gong et énergie
Diplômée en medecine tradi
tionnellechinoise Dominique
Jacquemay professeure de
qi gong s est fait connaître
pour la methode de drai
nage lymphatique qu elle a
créée la lympho energie
Auteure de Tao bien etre et
longévité (Editions Dangles
2003) elle propose de
nombreux stages et des for
mations a Paris en lympho
energie massage douceur
du monde corps massage
douceur du monde visage
et crane ainsi qu en qi gong
A Paques elle animera un
grand stage résidentiel de qi
gong en Bretagne pres de
Saint Malo Au programme
echauffements series de
mouvements e x e r c i c e s
d automassage et de res
piration temps de ressour
cernent promenade dans
la nature Comme la pra
tique de cette gymnastique
méditative est tres douce et
relaxante elle est accessible
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Du 16 au 21/4/2014, a l'abbaye de
Saint Jacut de la Mer (22)
Prix 320 € (hebergement en sus)
Rens 0665501314
et lympho energie com

Au cours des annees 1950
le psychologue americain
T h o m a s Gordon (1918
2002) pose les bases de sa
methode de communication
etd education fondée sur le
principe de la relation « ga
gnant gagnant» ll publie par
la suite un livre qui connai
tra un succes international
fulgurant Parents efficaces
(Marabout
Education
2007) Son approche de
la communicat on et ses
outils qu il déclinera au
management deviendront
la methode Gordon Celle ci
a inspire nombre d autres
techniques comme la com
munication non violente
(CNV) A Paris et dans une
dizaine de regions I Atelier
Gordon propose différentes
formules de séminaires
ateliers parents n veau I et
niveau 2 ateliers thema
tiques formation de forma
teurs Une methode eprou
vee et efficace a decouvrir
ou redécouvrir
Rens 0965194326
et www ateliergordon com
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bn bref
S affirmer par la voix
Comédienne, consultante
et formatrice, Céline Blondel
anime des ateliers d'expression vocale pour aider
a communiquer avec aisance
et a reprendre confiance
en soi Les sessions, d'une
journee, sont fondées sur
des techniques de l'acteur
et du chanteur (exercices
de respiration, d'écoute,
de mise en place du corps )
Prochains ateliers 2/3,13/4
et 1/6/2014, a Paris
Prix 110€par atelier
Rens 0614511586
etwwwcehnestage fr

de son histoire familiale,
en démêler les nœuds
comprendre ce qui nous relie
Ce travail, base sur l'arbre
généalogique et le genosocio
gramme, sera expérimente
avec les représentations des
constellations familiales
Prochamesjournees 29/3,26/4,
17/5,28/6/2O14, a Brest Prix 80 €
parjournee Rens 0685842167
et sophrologue-brest blogspot fr

Suivre un cycle
superieur
cle sophrologie

Le Reseau des académies de
sophrologie, cree en 2013 par
les directeurs de six ecoles,
propose un cycle superieur de
formation pour les praticiens
Decouvrir
la psychogenealogie Le but continuer leur cursus
ou enrichir leur pratique
C'est ce que propose la
sophrologue et praticienne en avec de nouvelles techniques
ll sera dispense en quatre
constellations familiales et
systemiques Corinne Collin au séminaires de trois jours
cours d'ateliers d'une journée. Apartir du 14/3/2014, aParis
Prix 500 €par seminaire Rens
Objectif prendre conscience reseau academie sophrologie fr
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