Brisson Hélène Formation
Médecine alternative à Strasbourg en Alsace

Cycle de formation en SOMATOPRAXIE®
Une pratique des médecines informationnelles
La Restauration Fonctionnelle en Somatopraxie® est une méthode douce qui associe les
connaissances en chiropraxie, microkinésithérapie et ostéopathie, aux apports des différentes
techniques de la médecine traditionnelle asiatique. Cette approche holistique considère l’individu
dans sa globalité. Le corps physique, les émotions et les dimensions énergétiques de l’organisme
sont pris en compte lors des séances de Somatopaxie®.
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Modules avancés

Supports de formation et vidéos remis à la fin de chaque module de cours
Travaux pratiques à chaque module
Evaluation théorique et pratique à la fin de chaque module
Evaluation de fin de formation
Certificat de fin de formation remis par l’enseignant

Modules
Module 1 : Agir sur les tissus du vertébré (24 h)
Module 2 : Agir sur les tissus intermédiaire et invertébré (24 h)
Module 3 : Agir sur les tissus invertébré et les muqueuses (24 h)
Module 4 : Agir sur les tissus ectoblastiques et extra
embryonnaires (24 h)
Module 5 : Agir sur la communication intra et extra cellulaire (24
h)
Module 6 : Agir sur les perturbations émotionnelles (24 h)
Module 7 : Agir sur la constitution (24 h)

Dates des prochaines
sessions
19-20 Octobre 2019
15-16-17 Novembre 2019
13-14-15 Décembre 2019
17-18-19 Janvier 2020
14-15-16 Février 2020
13-14-15 Mars 2020
18-19 Avril 2020 et 16 Mai
2020

Inscriptions
Ln.psychonomie@gmail.com
06 07 77 95 89
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