FORMATION CONTINUE
Évolution de la Sophro-analyse
POURQUOI ?

Les 7, 8 et 9 mai 2021

Redonner du dynamisme à votre pratique, Relancer votre
motivation, Asseoir la confiance en soi, et Partager entre
Sophro-analystes diplômés
Depuis la création de la formation en 2009, l’enseignement de la Sophro-analyse
n’a cessé de suivre l’évolution constante de la pratique. Dix années
d’accompagnement et de recherches empiriques ont nourri cette méthode.
Comme vous le savez, la publication du livre La sophro-analyse des mémoires
prénatales de la naissance et de l’enfance clôt ce premier cycle d’évolution dans
le nouveau paradigme Votre âme aux commandes.

POUR QUI ?
Les Praticiens et Sophro-analystes certifiés par Émergence Harmonique, qui
souhaitent mettre à jour leur pratique et rafraichir leurs connaissances.

LES OBJECTIFS DE CE CYCLE:
- Vous informer des changements et des nouveautés
- Revoir les empreintes, les questions clés d’exploration et leurs restructurations.
Observer, Analyser, Intégrer et Mettre en pratique : aquariums, entrainements et
exercices oraux sont proposés chaque jour.
Partager entre professionnels : échanges sur la pratique, mais aussi sur les questions
factuelles autour de l’installation, …

COMMENT ?
Des animatrices qui s’adaptent à vos besoins et à vos attentes : ce cycle de
formation tiendra compte dans sa construction des difficultés rencontrées dans vos
pratiques ainsi que de vos questionnements.
Chaque sophro-analyste recevra un support pédagogique sur lequel il pourra
s’appuyer dans sa pratique (classeur contenant 150 fiches : protocoles, séances
préliminaires, structure, de séance, théorie…).

PROGRAMME :
Jour 1 – Christine LOUVEAU
• Les nouvelles bases pour l’exploration : 1ère et 2ème exploration - du macro au
spécifique : des exemples de l’utilisation du questionnement seront vus.
• Applications aux grandes catégories d’empreintes
• Les métaphores et leurs secrets : les reconnaitre et les accompagner
• Révision des empreintes VA, Naissance, et traumatismes
• Aquarium (sur tirage au sort du client)

Jour 2 – Karine HURY
• Révision des structures générales de la VIU
• Aquarium (sur tirage au sort du client).
• Révisions des empreintes gémellaires : exploration, restructuration de
l’empreinte et de ses spécificités
• Questions/ Réponses

Jour 3 – Karine HURY
• Révision des empreintes du Non-Désir
• Entrainement (sur tirage au sort du client et du thérapeute)
• Exercices oraux sur les différentes empreintes : trouver les phrases clefs
d’exploration et de restructuration pour chaque cas.
• Questions/ Réponses

LES ANIMATRICES
Christine Louveau : Docteur en Pharmacochimie moléculaire et Pharmacienne,
Sophro-analyste depuis 1999, formatrice, Maître Praticien en PNL, certifiée PNL et
Relation d’Aide, Membre de la NLPNL, Directrice du Centre Emergence
Harmonique, elle forme des thérapeutes depuis 2009.
Karine Hury : Licenciée en communication 1995, Master de Lettres Modernes,
Sophro-analyste diplômée depuis 2010, Membre de l’équipe pédagogique,
Animatrice d’ateliers d’entrainement et d’intégration depuis 2012, formée aux
fondements de la PNL, et aux Constellations familiales.

CERTIFICATION
Un certificat de formation est délivré à l’issue de du cycle de perfectionnement,
mention « méthode Votre âme aux commandes » au nouveau logo de l’école.

