EXCEPTIONNEL et
UNIQUE en SUISSE…

CONFERENCE
Le mal-être et la maladie ne sont pas une fatalité
ou un hasard. Michel Odoul nous propose de
comprendre en quoi nos comportements, nos
modes de vie mais aussi de pensée, individuels ou
sociaux, font le lit universel de nos souffrances.
On peut alors comprendre en quoi la maladie est
la signature indéniable d’une déchirure entre le
corps et l’âme. On peut envisager combien, audelà des questions de pollution et
d’environnement, le non-respect du vivant, latent
dans nos sociétés
actuelles, conditionne une réponse, une facture
particulièrement claire : la maladie.
L’écologie planétaire devient de ce fait
indissociable de l’écologie individuelle et tout
cela suppose un retour au respect de ce vivant,
qu’il soit présent en nous ou en dehors de nous,
dans tout ce qui nous entoure et dont nous nous
nourrissons.
Accepter cela et faire la paix en nous et avec la
vie, devient le meilleur cicatrisant qui
soit.
Michel Odoul, Fondateur de l’Institut Français de
Shiatsu et conférencier, est l’auteur de nombreux
ouvrages publiés chez Albin Michel, dont les best seller
« Dis moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » et « Aux
sources de la maladie ».

Cette conférence sera suivie du démarrage d’une formation
en Psycho-Energétique et en Psychologie corporelle
à Genève
- Voir contenu et prérequis ci-dessous -

Formation
en Psycho-énergétique et
Psychologie corporelle avec

Michel Odoul
Dates (avec prérequis Niveau 1 les 29-30 sept. ou 3-4 novembre)
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

6-8 décembre 2018 (3 jours)
22-24 mars et 3-5 mai 2019 (6 jours)
à fixer en sept. et oct. 2019 (6 jours)

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

