—————————————————————————————————————————————————————

Fait à ……………………………………………… Le ……………………………… Signature :

L’organisateur se réserve le droit de reporter le stage de DMOKA® si le nombre de participants est insuffisant 15 jours avant M1.

Acompte (réglé par virement dont copie jointe) de …………………… € pour ………… places — acompte remboursé en cas de
désistement plus de15 jours avant le début du module M1.

Je m’inscris à la formation à la DMOKA® - 3 modules, les 26-27 janvier, 16-17 mars et 18-19 mai 2019, à LUXEMBOURG.

Tél. : ……………………………………………………… Courriel : …………………………………………………………………

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

Prénom : …………………………… Nom : ………………………………….…… Profession : ……………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION

La FORMATRICE : Pascale Chavance
Orthoptiste, thérapeute, enseignante diplômée de la
faculté de Médecine de Paris, Pascale Chavance
exerce en libéral depuis 30 ans, pratique et enseigne
le yoga des yeux, la posturologie, a conçu la
DMOKA® et la méthode VOIR, qu’elle a mise au
point pour améliorer la vue. (+33 (0)6 98 54 66 31)
chavance.dmoka@gmail.com - www.dmoka.org

E MPOWERMENT -L ABS . L U
EXPERIENTIAL PERSON-CENTRED APPROACH

POUR RECEVOIR DES SOINS DMOKA® :
• À LUXEMBOURG : +352 671 530 325
• À GENÈVE : +41 77 419 00 13
• À PARIS : +33 6 51 66 57 47
Thierry Dudreuilh - dmoka@outlook.com
INFORMATION STAGE : Empowerment-Labs.Lu
+352 671 530 325 contact@Empowerment-Labs.Lu
ADRESSE DU STAGE À LUXEMBOURG :
Empowerment-Labs, Clausen (200m Auberge de jeunesse)

Rue Jules Wilhelm, 1 - L-2728 Luxembourg

FORMATION
à la D.M.O.K.A.®
Déprogrammation par les Mouvements
Oculaires, Kinesthésiques et Auditifs

Thérapie en profondeur des
émotions conscientes et inconscientes
Animée par Pascale Chavance,
Conceptrice de la méthode DMOKA®
À LUXEMBOURG VILLE

ORGANISATION : EMPOWERMENT-LABS.LU

• Module 1 : les 26 et 27 janvier 2019
• Module 2 : les 16 et 17 mars 2019
• Module 3 : les 18 et 19 mai 2019
(certification)

Rue Jules Wilhelm, 1 - L-2728 Luxembourg
Représentant L.E.S. MEDIATIONS sàrl (K CHF 20’000)
Rue de la Faïencerie, 1 - CH-1227 Carouge (GE) Suisse
RC GE sarl 05296/2010 - CHE-115.543.149 TVA

Un outil efficace et puissant
pour traiter les émotions

Il s’agit d’une méthode de déprogrammation neuroémotionnelle. Elle permet de désensibiliser, de désactiver
des chocs traumatisants qui, restés en mémoire dans notre
cerveau, conscient ou inconscient, ont des conséquences
négatives dans notre présent, malgré l’éventuelle prise de
conscience du choc initial (violences, deuil, agression,
traumatisme ou ‘simple’ choc émotionnel, etc.).

•

Les états d’urgence : les comportements inadaptés...

•

Stress, émotions : sens et définitions.

•

Etat de stress post-traumatique : exemples de cas
cliniques.

•

Champs d'application de la DMOKA®.

•

La ‘TEM’ : technique d’effacement des mémoires.

La DMOKA® donne aussi d'excellents résultats au niveau
psycho-somatique (allergies alimentaires, respiratoires,
apnées du sommeil, eczéma, acouphènes, attaques de
paniques, etc.).

•

Déroulement d'une séance :
o 4 phases : développement du processus
thérapeutique étape par étape.
o Les ressources positives : intégration de cognitions
Positives.

•

Exercices pratiques en binômes.

•

Stimulations auditives.

•

Stimulations kinesthésiques suivies d'exercices pratiques.

Les mouvements alternatifs, oculaires et kinesthésiques
cadencés et accompagnés par le son, permettent aux
mémoires inconscientes de ressurgir et d’être traitées
immédiatement.
DMOKA®

La
est un outil efficace, rapide et puissant qui
crée un changement radical et durable chez le patient.
Cette approche donne la possibilité de transformer des
croyances négatives en croyances utiles et positives et de
changer nos limitations en potentiels actifs.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation s'adresse à tous les professionnels de la
santé et de la relation d’aide qui désirent acquérir une
méthode permettant une véritable transformation pour le
bien-être de leurs patients.

MODULE 2 - Deuxième journée (M1-J2)

MODULE 2 - Troisième journée (M2-J3)
•

Description et spécificité des Mouvements oculaires en
DMOKA® : cadence et rythme - suivies d'exercices
pratiques.

•

Grille des différents mouvements oculaires, recherche
des différentes zones visuelles lésionnelles - Application.

•

Mise en pratique de la méthode par les animateurs au
travers d'exemples de chocs ou de traumatismes vécus par
les participants.

MODULE 2 - Quatrième journée (M2-J4)
•

‘L’Instant T’ : définition et mise à jour de « l'instant
thérapeutique ». Pratiques et exercices

FRAIS DE FORMATION

•

Pratique intensive de la méthode par chaque participant
en sous-groupes.

• Institutions / Entreprises : 1’800 € (total des 3 modules)

•

Partages sur les différents aspects de la méthode.

• Professionnel libéral / Particulier : 1’350 €

MODULE 3 - Première journée (M3-J5) :

Possibilité de règlements échelonnés

•

Inscription plus de 60 jours avant le Module M1 : -20%

MODULE 3 - Deuxième journée (M3-J6) :

Règlement du solde (+ M2 et M3) lors du M1 : -10%

•

Approfondissement, pratique de l’enfant intérieur.

Supervision et Certification en DMOKA®

Virement à : LES.MEDIATIONS sàrl - IBAN: CH19 0900 0000 9132 9321 6 - BIC: POFICHBEXXX (PostFinance SA CH-3030 Bern)

Le système limbique : la mémoire émotionnelle...

Pour s’inscrire, il suffit de remplir le bulletin ci-contre et de l’adresser, accompagné du justificatif de virement) à
EMPOWERMENT-LABS, 58 Montée de Dommeldange, L-1419 Luxembourg. www.Empowerment-Labs.lu

Le cerveau cognitif : cerveau droit /cerveau gauche

•

10% de remise (cumulable) pour paiement du solde au premier module de la formation

•

20% de remise pour inscription plus de 60 jours avant le début du 1er module

Qu'est ce que la DMOKA® ?

Possibilités de paiements échelonnés.

•

• Professionnel libéral / Indépendant : 1’350€ • 1er Acompte (1/3) € 450 • 2ème Acompte à M1 € 450 • Solde à M2 € 450.

MODULE 1 - Première journée (M1-J1)

• Institution / Entreprise : 1’800€ • 1er Acompte (1/3) € 600 • 2ème Acompte à M1 € 600 • Solde à M2 € 600.

La DMOKA® fait partie de la famille des thérapies
cognitives. Elle trouve ses origines dans la psycho-sociobiologie, le yoga des yeux, la PNL, les mouvements
orthoptiques…

Coût du programme complet (3 modules de 2 jours) :

PROGRAMME DE LA FORMATION

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION

LA DMOKA® - CONCEPT ET MÉTHODE

