Se guérir et se former
à la kinésiologie humaniste ©
l’école des chercheurs d’harmonie

À l’école du bien-être, espiègles, rebelles, enfants trop
sages, soumis, vont renouer avec tous leurs potentiels, et
enfin les exploiter.
Pendant cet enseignement progressif de la Kinésiologie
humaniste©, l’objectif est aussi de retrouver sa
souveraineté, de se relier à son essence divine
fondamentale, et de laisser émerger le meilleur de
soi pour soi, dans le respect de sa part d’ombre.
S’il vous arrive :
• De ressentir que vous n’êtes pas en train de vivre la
vie de vos idéaux.
• D’avoir envie de vivre pleinement votre vie et vos
ambitions.
• De vous montrer tel que vous êtes, sans bornes,
sans préjugés.
• D’avoir envie de vous dépasser, d’abolir vos limites,
vos peurs, vos doutes.
• D’offrir au monde ce que vous avez de plus précieux.
• D’accompagner vos congénères vers le bien-être.
Alors l’école des chercheurs d’harmonie permettra
de retrouver les traces de votre âme, de vous
ouvrir à ce que vous êtes vraiment, de transformer
positivement votre manière d’apprécier la réalité,
d’aller dans le monde, le cœur léger, joyeux et unifié.

Le programme
en 8 thématiques

Un travail personnel de guérison en même temps qu’un
apprentissage permanent de la
Kinésiologie humaniste©.
• LE Français

Communication non violente,
accords Toltèques, analyse transactionnelle et positions de vie.
Écrit : Poser les mots, les fêlures, les
cassures, les préjugés, les normes. Atelier
d’écriture libre et guidé, se laisser décrire par l’autre, s’écrire, dé -fusionner les
stress émotionnels. Gestion des conflits
et de ses carapaces.

• LA Géographie

Oral : Savoir être à l’aise dans sa communication, ses attitudes et comporte-

Archétypes et contraintes fondamentales, gestion du temps.

ments. Chansons, improvisation, jeux de

Analyser sa place dans le monde , ses

rôles et théâtre de vie.

besoins, archétypes de naissances,
libérations des injonctions éducatives, évitements, complexes, messages
contraignants et gestion du temps.

• LES Mathématiques

Numérologie, cycles systémiques.
• LES ArtS appliqués

Découvrir ses potentiels et ses dons,

Mandala, peinture, modelage,
avec tous les talents disponibles.

ses chemins de vies, et ses capacités à

Accueillir sa créativité, assumer cette

amérindien, dans le respect de la roue de

ressource, développer ses potentiels.

médecine, cycles systémiques de vie.

se développer avec le code numérique

• L’Éducation sportive

Kinésiologie fondamentale, Hypnose et relaxation.
Utiliser le test musculaire comme indicateur de réparation, comprendre l’effet
• LA Langue étrangère

Dé-fusion des stress émotionnels,
EDMR, utilisation des élixirs.
Utiliser les principes de la thérapie par rotation des yeux, l’EMDR « Eye Movement
desensitization and reprocessing ».
Apprentissage de la compréhension de
l’autre, la tolérance et l’humilité.
Se mettre en lien avec notre pouvoir de
rétablissement avec les élixirs de minéraux, de plantes et d’animaux, avec nos
animaux, plantes et minéraux totems,
apprendre à écouter son âme.

du stress, sur les muscles et les méridiens
d’acupuncture, le baromètre du comportement, la kinésiologie émotionnelle
et mémoire du corps. Libération des
obsessions, addictions et phobies.
Relaxation, hypnose, travail sur le
souffle, parcours de confiance, massages.

• LES Sciences & vie

Utilisation de l’énergie quantique
et de la guidance énergétique et
ancrage à la terre.
Comprendre et activer l’énergie de guérison, la crypte minérale, conscientiser

• L’Histoire

la loi de l’attraction, donner son OUI à

Psycho généalogie, analyse ancestrale, dépactisation avec nos vieux
schémas.

l’univers comme guide de bien-être.

Se défaire des liens négatifs du passé,
nettoyages des vieux codes, promesses,
contrats conscients et inconscients
obsolètes.
Analyse et libération des causes et des
effets ancestraux enregistrés dans nos
mémoires personnelles et collectives
(ACI : Aire commune d’intégration).

retrouvez toutes
nos informations sur
bien-etre-a-melle.com

Les dates de formation
sur 6 week-ends ou sur 4 semaines

sur 6 week-ends

sur 4 semaines

du vendredi 19h au dimanche 13h

du lundi 12h au vendredi 13h

•D
 u 14 au 16 septembre 2018

•D
 u 1er au 5 octobre 2018

•D
 u 19 au 21 novembre 2018

•D
 u 25 février au 1er mars 2019

•D
 u 25 au 27 janvier 2019

•D
 u 15 au 19 avril 2019

•D
 u 15 au 17 mars 2019

•D
 u 27 au 31 mai 2019

•D
 u 17 au 19 mai 2019
•D
 u 28 au 30 juin 2019

public concerné : Toute personne tournée vers le bien-être.

animation : Mireille lusseau
Créatrice du concept de Kinésiologie humaniste ©
Consulte en cabinet depuis plus de 17 ans, auteur, formatrice et conférencière.
Et depuis plus de 20 ans l’addition de multiples perfectionnements :
Psycho-généalogie Transgénérationnelle, lithothérapie, Crypte minérale, Intelligence du
cœur, formation aux mémoires Akashiques, certification fondamentale du Master Gestion
des émotions (sophrologie, méditation, autohypnose, cohérence cardiaque), EFT, EMDR,
Analyse Transactionnelle.
Cette formation de kinésiologie humaniste© est un apprentissage par l’expérimentation,
les exercices priment sur la théorie et l’approche globale permet ainsi au stagiaire d’être
rapidement autonome.

Inscription & renseignements
bienetreamelle@gmail.com

ou par téléphone au
06 83 11 47 86
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Diplômée en Ortho-kinésiologie®. Praticienne en Hypnose Clinique.

