
Déroulé de la formation

Module 1

Jour 1 (pour ceux qui n’ont jamais travaillé en biodynamique)
•  Qu’est-ce que la biodynamique ?
•  La posture d’écoute, le neutre, l’attention dédoublée, les forces biodynamiques, le souffle de vie, l’immobilité dynamique....
•  Un peu d’histoire
•  Le toucher biodynamique
•  Lien avec le chamanisme, les états de consciences élargies et monde quantique

Jours 2, 3, 4 
•  Une vue quantique de la biodynamique, le corps quantique
•  L’embryologie, une vue biodynamique
•  Exercices de perception, changer son curseur
•  L’ancrage
•  L’attention dédoublée
•  La synchronisation
•  Pratique des différentes profondeurs de Neutre
•  Le Stillness en biodynamique, son explication quantique
•  Le cœur en tant qu’organe de perception, son champ électromagnétique particulier
•  La médiane
•  Initiation à certaines pratiques chamaniques

Module 2

Jours 1, 2, 3, 4 
•  Quand le corps devient l’esprit ou comment la pensée influence le soma
•  Qu’est-ce vraiment que le non-résolu ?
•  Les cultures chamaniques, un peu d’histoire
•  Les principes
•  Les nettoyages et dégagements
•  L’intention, sa qualité, sa précision, son incidence sur le soma
•  Les pratiques
•  Biodynamique et états de consciences élargis
•  L’anamnèse
•  Le nagual, le tonal, la conscience absolue
•  La triple attention

Module 3 (facultatif) couples thérapeutiques

•  L’anamnèse, balayer les inconscients (personnel, environnemental, familial, collectif)
•  Trouver le lien avec le ou les symptômes
•  Les pratiques
•  Le dégagement (les 7 méthodes)
•  Comment utiliser l’espace libéré pour permettre aux forces biodynamiques de l’occuper et d’œuvrer
•  L’intention et les nouvelles lois
•  Les rituels pour conserver la santé
•  Définir l’endroit où l’on est et celui où on voudrait aller
•  Le parrainage
•  La place du couple thérapeutique dans le temps ou comment tenir la route malgré les environnements nocifs

70% du temps de chaque module sera consacré à des pratiques. Des modules de révision sur des thèmes 
précis ou des cas cliniques seront organisés pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ce travail.
Note : cette formation est privée et ne rentre pas dans le cadre de la formation continue, certifiante ou diplômante 
à l’heure actuelle.


