Logosynthèse® „Basics“ séminaire en ligne
Qu'est-ce que la Logosynthèse ?
La Logosynthèse est un nouveau système et processus
de développement personnel. Elle vise à restaurer la circulation de l’énergie
vitale, en identifiant les blocages et leurs déclencheurs et en les
neutralisant par le pouvoir des mots.
Considérée comme une nouvelle approche de la famille des psychologies
énergétiques, la Logosynthèse peut être utilisée dans le cadre de coaching,
de supervision, lors de consultations thérapeuthiques et en tant que
selfcoaching.
La Logosynthèse permet de se reconnecter et de réaccéder à votre être
véritable.
Son utilisation est simple, élégante et efficace.
Le système contient un modèle, des principes de changement et des
interventions concrètes.
La Logosynthèse s’inscrit dans une conception de l’être humain globale et
cohérente.
Elle est basée sur l'intégration de concepts de nombreuses écoles du
changement. Cependant, la combinaison des principes d'action est
surprenante et unique, en particulier grâce à l'utilisation du pouvoir des
mots pour Mardissoudre les schémas perturbateurs de pensées,
d‘émotions et de comportements.
Vous utilisez ainsi, des phrases formulées avec précision qui ont un effet
qui va bien au-delà du sens de son contenu.

Contenu et méthode du séminaire
Ce séminaire de 5 fois 2 ½ heures en ligne donne les bases du
modèle de la Logosynthèse à travers une approche théorique, la
découverte du système et du processus sur lesquels elle s’appuie.
Ces principes sont développés par le biais de présentations, de
démonstrations, d’ateliers et des exercices pratiques. Le contenu
comprend une introduction à la conception de l’être humain d’un
point de vue de la Logosynthèse, quatre postulats de base et sept
phases de changement qui répondent à deux méta-questions.
Au cours de ce séminaire, vous acquerrez une première expérience
concrète de la Logosynthèse en self-coaching et dans
l’accompagnement au changement en tant que client, consultant et
observateur lors de séances plénières et en groupes de pratique.
„Logosynthèse Basics“ est le séminaire d'introduction officiel de
l’association internationale pour la Logosynthèse (LIA). Vous y
trouverez également l'ensemble de la collection complète de
programme de formation continue pour les praticiens.
http://www.logosynthesis.international
Qui peut y participer?
Ce séminaire s'adresse aux professionnels du coaching, de la
supervision, de la psychothérapie et de la relation d‘aide.

animatrice de séminaire
Dates du séminaire
Mardi, 07.04.2020

18.00 – 20.15 MET

Mardi, 21.04.2020
Mardi, 28.04.2020
Mardi, 12.05.2020
Esther Borra
éducatrice d'adultes certifié HF
conseillère psychosociale avec diplôme fédéral
depuis 2002 travail à propre compte
Master Practitioner, Supervisor, Mentor et
Trainer en Logosynthèse

Mardi, 19.05.2020
Prix:
Application nécessaire:

Euros 330
Zoom, version gratuite

Inscription:
Au plus tard

ebw@borraesther.ch
Jusqu’au 04.04.2020

