LA DYNAMIQUE ARCHETYPALE
La Dynamique Archétypale est un concept analytique
Humaniste, une philosophie, une approche thérapeutique.
Elle met en évidence 22 problématiques humaines assorties
à 22 ressources et permet de basculer de l’une vers l’autre.
Elle ouvre à une dimension humaniste car chaque expérience
individuelle entre en résonnance avec le collectif. La
Dynamique Archétypale met en oeuvre 3 qualités humaines :
la lucidité, la responsabilité et la capacité (de guérir, de
changer d’attitude et de choisir).

CE CONCEPT S’EXPRIME AU TRAVERS DU "TAROT
DES ARCHÉTYPES" ET DE

ENSEIGNEMENT
D’ANALYSTE
ENERGETICIEN
Bio-Psycho-Synergie et
Thérapie Archétypale

LA BIO-PSYCHO-SYNERGIE
La bio-psycho-synergie est une méthode de soins
énergétiques de libération de la charge mémorielle et
émotionnelle conséquente du vécu de la personne. A chaque
expérience vécue correspond une vibration qui est «
l’empreinte » de ce vécu et dont l’impact perturbe notre
comportement.

9 modules de 2 jours

Certaines vibrations deviennent si envahissantes qu’elles
arrivent à s’inscrire dans la chair, provoquant une réaction
qui l’altère appelée « somatisation ».

LA BIO-PSYCHO-SYNERGIE LIBÈRE CES
EMPREINTES PAR UNE TECHNIQUE
DE "MAGNÉTISATION" APPROPRIÉE À DES

Renseignements et inscriptions
01 57 64 74 98
www.therapiearchetypale.fr

Module 3 :
La thérapie archétypale 2
La classification des archétypes.
Etude des 22 archétypes.

Horaires : 9h/12h et 13h30/17h
Lieux et dates sont précisés en annexe.

Module 4 :
Le Tarot des Archétypes
Compréhension du jeu.
Utilisation du jeu.

Le règlement peut se faire en
•
un chèque de 1980 € (ce qui représente
une réduction de 10%) ou
•
9 chèques de 250€
(tout aménagement restant possible).

Module 5 :
Protocole de B.P.S 1
Les 12 gestes énergétiques : 12 calques.

Un acompte de 100€ vous est demandé afin
de confirmer votre inscription.

Tarif : 250€ par module

S’y ajoute 20€ d'adhésion annuelle à
l’Association.

Je m’inscris au cycle de l’enseignement sur la Dynamique Archétypale à Clichy ou Broyes
(merci de rayer la mention inutile).
Je joins un chèque de 120€ (acompte et adhésion à l’association)
et SOIT:
•
un chèque de 1880€
SOIT
•
Un chèque de 150€ et 8 chèques de 250€ à l’ordre de l’association

Les participants s’engagent
pour l’ensemble du cycle.

Téléphone : …………………………………………………………………………………..

Module 9 : Engagement et éthique
De l’empathie à la compassion.
L’autoprotection et respect de soi
La relation aux autres thérapies.

Courriel: ………………………………………………………………………………………

Module 8 :
De l’enseignement à la pratique
thérapeutique
La Dynamique Archétypale :
Le basculement des problématiques aux ressources.
Application de la B.P.S à la D.A

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Module 2 :
La Thérapie archétypale 1
•
Définition, fondement, objectifs.
• De l’archétype jungien à l’archétype socialisé.
• Les caractères des archétypes.
• La forme et la dynamique des archétypes.
• La présence énergétique de l’archétype.
• La construction de l’archétype.
• La Dynamique Arhétypale.
• La dimension quantique de la Dynamique
Archétypale.

Module 7 :
Décodage et symbolique du corps

NOM :…………………………………………...Prénom …………………………………...

Module 1 :
Bases de connaissances
Le système énergétique et les 21 chakras.
Les corps subtils et l’impact de la charge
mémorielle et émotionnelle.

Module 6 :
Protocole de B.P.S 2
Spécificité du Soin du corps luminal.

BULLETIN D’INSCRIPTION à Association Thérapie Archétypale - 46, Boulevard Jean-Jaurès – 92110 CLICHY

Programme

