Nos sociétés modernes et leurs pollutions, la promiscuité humaine et ses transferts nocifs rendent nécessaire de se ressourcer régulièrement.
Quel thérapeute n’a jamais senti ou ne s’est jamais posé la question sur l’influence du corps de souffrance
du patient sur le soignant ? L’inverse est vrai aussi...
Il est indispensable de se nettoyer des miasmes des traitements et des inévitables transferts qui se font.
Une partie théorique permettra de comprendre comment se font ces liens énergétiques et sur quels plans.
Ces connaissances vous éviteront de tomber dans bon nombre de pièges.
La partie pratique vous permettra de faire des nettoyages.
Le lieu, la nature omniprésente ici, la nourriture, des méditations appropriées et nos pratiques de soins
interchangeables permettront de nous reconnecter à la source.

Déroulement du stage
1. Nous expliquerons comment cette “pollution” se produit. En être averti est une première étape.
Sans la conscience, rien ne se fait.
2. Nous aborderons la réalité quantique en ostéopathie biodynamique et dans le rapport ostéopathe/patient.
3. Nous confirmerons à quel point nous sommes de l’information avant d’être de la structure :
vos mains posées sur un patient, c’est « information contre information ». Cette clairvoyance donne à voir
les risques et des avantages.
4. Nous verrons comment faire l’anamnèse avec un positionnement parfaitement biodynamique,
ce que sont vraiment les frontières naturelles et comment les utiliser pour ne pas interférer avec le corps
de souﬀrance du patient.
5. Nous revisiterons le neutre et l’utiliserons comme ancrage aﬁn de mieux accompagner le patient,
sans être “embarqué”. Pour cela, nous utiliserons l’interface.
6. Nous compléterons les compétences de tous par des pratiques et connaissances particulières
pour nous nettoyer et être au plus proche de nous-mêmes. Nous utiliserons les principes de rituels et
de dégagements chamaniques adaptés à chaque approche.
7. Nous aborderons l’alimentation du praticien et la micro-nutrition.
8. Nous Insisterons particulièrement sur des pratiques d’auto-nettoyage afin de vous soyez autonome
sur ce plan.
9. 70% de ce stage sera consacré à des pratiques. Chaque nettoyage sera spéciﬁque à chacun.
À la fin du stage
Vous repartirez avec une conscience et des connaissances plus profondes et plus vastes de ce qu’est la
biodynamique dans son essence et ses implications.
Vous aurez des outils nouveaux vous permettant d’exercer le plus proprement et sainement possible, et une
nouvelle capacité pour vous maintenir neutre en ne vous laissant plus envahir par les états vibratoires nocifs.
Vous découvrirez de nouvelles indications pour la biodynamique et en particulier le traitement des somatisations liées au non-manifesté.
Vous en sortirez en pleine forme et avec une intention parfaitement adaptée au besoin du moment et de
chacun.

