Stages à thème basés sur
La Psychokinésiologie
selon Réal Choinière

Guérir la blessure d’abandon
www.methodebates.ch

Programme de stages 2018 - 2019
La blessure d’abandon n’apparaît pas seulement lorsqu’un enfant est abandonné
physiquement. Elle peut aussi se produire lorsque ses besoins affectifs n’ont pas
été comblés.
Les 5 stages proposent un cheminement profond pour arriver à guérir la blessure
d’abandon avec les outils de la Psychokinésiologie.
Les stages sont interdépendants, mais il est aussi possible de les suivre de façon
séparée. Ils sont destinés à tout le monde et conseillés aux personnes ayant des
problèmes de santé, de vue ou relationnels. Ils sont aussi adressés aux
thérapeutes qui veulent élargir leurs connaissances pour les appliquer durant les
soins.
Ce cheminement peut aussi être suivi lors de consultations privées. Je consulte à
Ollon (VD) et à Genève.

Stage 1 « Récolter les fruits de son vécu »
On y apprend les différentes étapes de la biographie humaine, par période de sept
ans, pour donner un sens à son parcours de vie, tirer une leçon de vie d'un
évènement passé, apprendre à reconnaître les fruits de ses expériences et
apprendre à pardonner.
Date : Samedi 10 novembre 2018
Horaire : 9 :00 à 17 :30 avec pause à midi
Lieu : Ollon
Prix : 150 Fr. Dossier compris

Stage 2 «Guérir la blessure d’abandon »
Ce stage permet de remonter à la blessure d'abandon développée dans l'enfance
et d’apprendre les outils de la Psychokinésiologie, pour guérir et retrouver la paix
avec son passé.
Dates : Samedi et dimanche 02 et 03 février 2019, de 9 :00 à 17 :30, pause à midi
Lieu : Ollon
Prix : 280 Fr. Dossier compris

Stage 3 « La vie de couple »
Très souvent « l’effet miroir » qui s’installe dans la vie quotidienne du couple,
empêche de trouver l'harmonie. Ce stage permet de comprendre et de trouver des
solutions en fonction de son propre vécu, de sa réalité et de retrouver l’harmonie.
Date : Samedi 02 mars 2019 de 9 :00 à 17 :30 avec pause à midi
Lieu : Ollon
Prix : 150 Fr. (270Fr. le couple). Dossier compris

Stage 4 «Apprivoiser ses dualités »
Les dualités ou sous-personnalités sont deux extrêmes du comportement d’une
personne, face à un état d’âme, dans une situation précise ou face à quelqu’un.
Les blessures vécues à l’enfance font très souvent naître des dualités, lesquelles
gèrent nos vies au présent. Durant le stage, on prend conscience de ses
dualités, de leurs rôles, de leurs effets nuisibles dans notre vie et dans nos
relations avec les autres. On apprend à les comprendre et à les apprivoiser afin
d’éviter qu’elles prennent le volant de votre vie. Par cette démarche on reprend
sa vie en main pour mieux vivre le moment présent.
Date : Samedi 13 avril 2019 de 9 :00 à 17 :30 avec pause à midi
Lieu : Ollon
Prix : 150Fr. Dossier compris

Stage 5 « Trouver sa mission de vie »
On est venu dans ce monde pour être aimé vu et reconnu, afin d’accomplir sa
mission de vie, laquelle est propre à chacun. Nous ne le savons pas toujours.
Pour trouver sa mission de vie, nous n’avons pas besoin d’être des êtres
d’exception ! Durant le stage je propose un parcours pour suivre la ligne de vie,
avec laquelle chaque participant peut trouver le « fil rouge » de son existence.
Par la suite, avec les regards objectifs et les ressentis, on peut découvrir ou
valider sa mission de vie.
Date : Samedi 18 mai 2019 de 9 :00 à 17 :30 avec pause à midi
Lieu : Ollon
Prix : 150Fr. Dossier compris

Cours de formation de base en Psychokinésiologie
Il y a la possibilité d’organiser, sur demande, une formation de base en
Psychokinésiologie, à Ollon. Si vous êtes intéressée n’hésitez pas à me contacter
par e-mail.

Venez découvrir les stages !!!
Je serai présent sur mon stand et je donnerai des conférences/cours:



Au Salon HOLISTICA à Genève, du 21 au 23 septembre à la Praille.
https://www.recto-verseau.ch/congres-et-salons/salon-holistica/conferences-etanimations.html



Au Salon Thérapies Naturelles d’Aigle, du 20 au 21 octobre 2018.
https://www.salontherapiesnaturelles.ch/conferences.html



A l’UNIPOP Monthey, période 2018- 2019
https://www.unipopmonthey.ch/cours/programme-cours-659.html

Stages près de chez vous
Si vous êtes intéressés à organiser des stages ou des conférences près
de chez vous en Suisse romande, je me déplace volontiers.

Lieu des stages et consultations:
Genève : Joyah, Centre des thérapies naturelles. Ch. De la Caroline 26, 1213 PetitLancy. Les lundis.
Ollon : Ch. En fin de Soréclos 7, 1867- Ollon (VD). Du mardi au vendredi.

Prix spéciales !!!
 Etudiants moins de 25 ans : 110 Fr./journée
 Si vous venez à 4, payez pour 3
 Prix famille sur demande
Cette année j’ai le plaisir d’offrir un rabais de 25%, aux anciens participants qui
ont suivi des cours ou des ateliers dans le même sujet.

Animatrice

Martha Gränicher-Marquez
Consultante et enseignante en Psychokinésiologie, selon Réal Choinière
Consultante et enseignante de la Méthode Bates, pour retrouver la vue
Praticienne en Hypnose, selon Lee Pascoe (aller à la cause, la vie entre les vies,
les vies antérieures), EFT et mouvement oculaire bilatéral
Consulte à Ollon (VD) et à Genève en français ou en espagnol

Inscriptions et renseignements
L’inscription est obligatoire. Les stages auront lieu s’il y a un nombre minimum de personnes

+41. 78.766.48.73

margrama50@hotmail.com

www.methodebates.ch
Au plaisir de vous rencontrer !

