Stage de Décodage des Malaises , Douleurs et Symptômes.
Les 5 et 6 novembre 22 à Six-Fours les Plages 83140.
Je vous propose un atelier pour comprendre comment notre corps à un
moment donné exprime un symptôme, une pathologie ou une « douleur »
(doux leurre).
Au cours de se stage vous découvrirez comment se programment nos
malaises, quel sens a telle douleur ou tel symptôme.
Hippocrate disait : « Le corps fait une maladie pour se guérir ».Mais se
guérir de quoi ? De quelque chose de pire que la maladie sinon cela serait
cruel, illogique, et dont nous n’avons pas conscience. La maladie serait
comme la solution, une issue de secours. Nous découvrirons pourquoi nos
somatisations nous sont utiles et sont aussi des solutions biologiques à des
émotions récentes ou anciennes restées sans solution. Nous verrons
comment chaque « symptôme » est l’expression d’un
« ressenti »émotionnel vécu dans l’isolement et sans solution apparente.
Vous acquerrez un outil de décodage utile au quotidien pour vous-même et
pour aider les autres.
Pour les thérapeutes cette connaissance est essentielle pour traiter les
somatisations de vos patients en mettant en conscience leurs émotions
bloquées.
Nous passerons en revue les différents systèmes et leurs pathologies
comme le système osseux, digestif, respiratoire, la peau et différentes
maladies comme la sclérose en plaque, la myopie etc…
Nous verrons certaines subtilités qu’il faut débusquer avec la personne
pour qu’elle puisse sentir la véritable émotion bloquée dans son for
intérieur responsable de ses symptômes.
Ce stage est ouvert à toute personne désireuse de comprendre comment
notre corps répond et s’adapte aux multiples « stress de la vie » : le chaud,
le froid, la faim, les peurs, les deuils, les chocs émotionnels et tous les
changements.

Ce seront deux journées pour comprendre le mécanisme intime de nos
« MAUX », ainsi que la puissance du « CŒUR et de l’AMOUR »pour ouvrir la
porte de la réparation sur tous les plans.
Ce module est pour moi indispensable pour pratiquer correctement la
DMOKA® en profondeur.
Cout du stage : 360 euros
Lieu : 175 Montée de l’Oratoire, les Voiles bat D1, Six-Fours les Plages
83140.
Horaires : 9h00 à 18h environ samedi et dimanche avec pause repas d’une
heure et demi.

