Coach Euphoniste Energéticien
Devenez un professionnel de la relation d'aide

Bien-être, santé,
développement personnel
et spirituel

Formation
en 1 an
6 sessions de
3 à 5 jours

Enrichissement
professionnel
et développement
personnel
Cette année de formation permet de découvrir
et d’intégrer un large éventail de méthodes de
bien-être, d’harmonisation et de revitalisation
grâce à des pratiques douces, simples et
efficaces dont beaucoup s’appliquent aussi en
auto-traitement. Elles sont les bases de la santé,
de l'équilibre intérieur, de l'harmonie relationnelle,
du développement personnel et de la réalisation
spirituelle.

5 sessions de 3 jours
dans la ville de votre choix*
et 1 session de 5 jours
en Alsace à la Libre Université
du Samadeva.

Une formation de base
A l'issue de la 1re année de Coach Euphoniste
Energéticien "Niveau 1" il est possible d'accéder
au "Niveau 2" puis au "Niveau Supérieur",
de devenir moniteur de Yoga de Samara ou
constellateur.
Si vous ne pouvez pas vous engager dans une
formation, il est possible de participer en tant
qu'auditeur libre, c'est-à-dire à l'une ou l'autre
session de votre choix. Chaque session est conçue
comme un stage à part entière.
*Consultez la liste sur www.samadeva.com/cee

À qui s’adresse
cette formation ?

• Àun

toute personne désireuse d’acquérir
savoir-faire utile à l’accompagnement
individuel de personnes en difficulté physique,
psychologique ou spirituelle.

tout professionnel de la relation d’aide
• Àsouhaitant
enrichir sa pratique, aux

éducateurs, aux coachs, aux formateurs, aux
consultants en profession libérale (cadres
privés ou publics), aux salariés d’institutions
ou d’entreprises...

professionnels du bien-être et de la santé
• Aux
(médecins,
homéopathes,
naturopathes,

infirmiers, salons d'esthétique, centres de
remise en forme, centres pour personnes
âgées ou handicapées…).

toute personne en quête d'enrichissement
• Àpersonnel
ou spirituel, grâce à des techniques
de pointe en matière de bien-être global.

La formation est réservée aux adultes sans limite d’âge.

LES TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES

D'origines taoïste et ayurvédique, elles sont
certainement une révolution dans le domaine
de l’amélioration des difficultés psychologiques
et des troubles psychosomatiques. Elles sont le
fruit d’une rencontre entre le savoir traditionnel
chinois, ayurvédique, yunani et les techniques
anglo-saxonnes plus récentes, telles que les
méthodes psycho-neuro-énergétiques. Le Coach
Euphoniste Energéticien aide son client à entrer
en contact avec sa sagesse intérieure et à activer
ses forces de guérison.
PSYCHOLOGIE DE L'ENNÉAGRAMME

Elle décrit 9 types de personnalités issus
des conditionnements de l'enfance. Le Coach
Euphoniste Energéticien accompagne son
client dans l'étude puis dans la libération de
ses croyances limitantes qui l'emprisonnent.
Il lui permet d'accéder à une connaissance
appronfondie de soi et des autres.
NOUVELLE PSYCHOLOGIE SPIRITUELLE

5 disciplines
pour accompagner
votre client

Elle est un pas supplémentaire dans la
connaissance de soi, des autres et du monde. Le
Coach Euphoniste Energéticien aide son client à
se libérer de ses conditionnements pour entrer
en contact avec sa véritable nature et réaliser
toutes ses potentialités d'éveil spirituel.

MÉDITATION ORIGINELLE
ET YOGA DE SAMARA

CONNAISSANCES TRANSGÉNÉRATIONNELLES

Ce sont des arts et des chemins traditionnels
de connaissance de soi. Ils s'adressent aussi bien
aux débutants qu'aux pratiquants expérimentés :
ils conduisent à la santé et à l’harmonie, au
développement personnel et spirituel. Accessibles
à tous, ces méthodes psycho-corporelles
mobilisent l'attention à la fluidité des mouvements
ou la sérénité de l'immobilité. Le Coach Euphoniste
Energéticien accompagne son client et lui permet
d'accéder à des ressources insoupçonnées.

Leur application dans les Constellations
Familiales, Ancestrales et Systémiques donne
une vision élargie du champ familial, social et
professionnel. Le Coach Euphoniste Energéticien
réalise génogrammes et constellations, en
individuel ou en groupe, pour trouver de
meilleures solutions aux problèmes de son client.
Accompagné avec respect et douceur, ce dernier
entre en contact avec les ressources de son
passé et il trouve sa juste place dans son système
personnel, familial, professionnel et social.
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Samadeva en France

Offre
découverte

Une 1/2 journée de stage offerte
Dates et informations utiles sur
www.samadeva.com/cee
+33 3 88 08 31 31

Libre Université du Samadeva
34 rue du Wittertalhof - 67140 Le Hohwald
samadeva.com

... et dans le monde
Belgique, Suisse, Maroc, Algérie, Espagne,
Portugal, Allemagne, Russie, Lituanie, Lettonie,
Biélorussie, Bulgarie, Brésil, Chine.

