EXCEPTIONNEL et
UNIQUE en SUISSE…

CONFERENCE

Comment comprendre les relations entre le
corps et l’esprit, si nous n’élargissons pas
notre regard sur l’homme et sur la vie ?
Si nous restons au stade de l’homme
“ machine ”, c’est-à-dire composé de pièces
indépendantes et interchangeables, cela
est impossible voire simpliste ou farfelu.
Alors, comment peut-on donner du sens à
ce qui nous arrive, “ comment peut-on
envisager un lien entre les maladies ou les
accidents et ce qui se passe, ce qui se joue
en nous ”.
Michel Odoul nous propose de le faire, de
façon simple, concrète et agréable, en
illustrant son propos de cas et d’anecdotes
nombreux. Quels peuvent être les concepts
qui permettent de concevoir un lien entre
le corps et l’esprit ? Quelle grille de lecture
peut-on en proposer et pour quel usage?
Voilà autant de questions qui seront
abordées et débattues avec le public.

Cette conférence sera suivie du démarrage d’une formation
en Psycho-Energétique et en Psychologie corporelle
à Morges (La Longeraie - proche Lausanne)
- Voir contenu et prérequis ci-dessous -

Formation
en Psycho-énergétique et
Psychologie corporelle avec

Michel Odoul
Dates (avec prérequis Niveau 1 les 11-12 ou 15-16 novembre)
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

1-3 décembre 2017 (à Morges)
23-25 mars et 4-6 mai 2018 (6 jours)
6 jours en sept. et nov. 2018 (à fixer)

Au début des années 80, Michel Odoul crée la Psycho-Energétique, concept élaboré en
référence à la Médecine Traditionnelle Chinoise et aux données de la psychologie occidentale.
A partir de l’analyse de plusieurs milliers de cas rencontrés, il pose les bases d’une nouvelle
vision de la maladie et des traumatismes.
Il trace ainsi un sillon, largement suivi aujourd’hui par de nombreux praticiens et auteurs,
dans lequel le corps et l’esprit ne sont plus dissociés. Il met alors au point un lexique de ces
relations « corps esprit » et crée la Psychologie Corporelle Appliquée, une grille de lecture
toujours appuyée sur les concepts de la Médecine Traditionnelle Chinoise permettant de
donner un sens aux maux que le corps exprime... En exclusivité en Suisse, Michel Odoul va
transmettre son enseignement et son expérience dans le cadre de 5 modules permettant de
s’approprier les bases de la Psycho-énergétique et de la Psychologie corporelle...
Inscriptions et renseignements sur le site www.esclarmonde.com

