
 
 
 

 

 

Que vous soyez accompagnant en mieux Être en tant que professionnel ou au sein de votre famille, votre entourage. 

 

 
  

Voici venir les journées de RE-CREATION Si vous souhaitez …. 

Explorer- Ce que - Qui - vous êtes en vérité, 

Intensifier en vous la Force de Vie, 

Contribuer à ce que d’autres (proches, clients) la retrouvent aussi. 

Formation en« MASSAGE METAMORPHIQUE » 

 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Le massage métamorphique est une approche d’accompagnement élaborée 

dans les années 60 par Robert St John, réflexologue et naturopathe britannique.Elle 

consiste à offrir un massage doux et léger sur certaines zones réflexes des pieds, 

des mains et de la tête.  

SON PRINCIPE : la conscience de l’être humain s’éveille dès la conception. A  partir 

de cet instant, nous allons être influencés par de nombreux facteurs – le vécu des 

parents, l’environnement, la société, la culture, etc…- Ces mémoires vont se fixer 

sur les points réflexes de la colonne vertébrale, de même sur les pieds, les 

mains et la tête. En massant ces points, nous libérons la Force de Vie qui nous 

conduit en douceur à retrouver notre identité profonde. 

FACILE MAIS (ET) NON ANODIN 
Ce massage a pour but de transformer les blocages conscients ou inconscients qui 

nous empêchent de bouger, de changer, de construire et de les libérer. 

Il génère également détente profonde, paix, ancrage, confiance en soi,….  

UN AUTRE REGARD SUR LA VIE. 
 

A QUI S’ADRESSE-T-IL ? 
A toute personne désirant faire la paix avec sa naissance, sa lignée, sa famille. 

Aux femmes enceintes 

A celles et ceux qui se sentent touchés (es) par des schémas répétitifs, un manque 

de confiance en soi, des troubles du sommeil, qui sont atteint-e-s de maladies 

chroniques, psychosomatiques, 

Aux enfants de tous âges vivant un trouble du déficit d'attention  avec ou sans 

hyper-activité, haut potentiel, autisme 

Aux personnes en fin de vie. 
 

Voici le moment de tenter l’expérience d’un véritable lâcher prise et de 

vous rencontrer tel-le que vous êtes. 
 

Votre programme sur 3 journées 
 

La théorie: 

En quoi consiste le massage métamorphique, les 5 blessures de l’âme, la 

gestion des émotions, le schéma prénatal, les correspondances avec : les 

chakras- la colonne vertébrale- les centres du mouvement, du faire, de la 

pensée; les différentes périodes de vie, les différentes façons de le 

pratiquer, la synthèse des correspondances avec les maladies, les 

manifestations de la métamorphose, l’éthique, savoir suivre et tenir un 

dossier pour accompagner quelqu’un sur la durée.  

 

La pratique :  

Méditation et exercices préparatoires à la métamorphose  

Approche créative  

Le toucher, le geste, donner un massage, accompagner. 

De nombreux exercices en binôme où vous vous ouvrirez au bien être de 

donner et de recevoir. 

Participation pour les 3 jours: 360,00 € Avant le 30 juin : 300 € 

Vous recevrez un support complet reprenant tous les points abordés 

durant ce stage.  
 

VOS ACCOMPAGNATRICES 

Patricia Gilles                          
Maître enseignante Reiki  

Naturopathe agréée au Québec                                

S’inscrire : patricia.gilles@live.ca   
www.soinsenergetiquesrichelieu.com 

 

Jessica Beaulieu-Lecomte 
Maître enseignante Reiki 

Enseignante Yoga Kripalu 

jessica_lecomte@hotmail.com 

 

18-19-20 octobre 2019 
De 9h00 à 17h30 

Date limite d’inscription : 31 août  

Lieu : La Guérinière, 85480 

Fougeré 

Tarif avant le 30 juin :  

300 € !!!!!! 

http://www.soinsenergetiquesrichelieu.com/

