FORMATION AU DECODAGE SYMBOLIQUE
DE NOS MOTS ET DE NOS MAUX

Cette formation s’adresse à toutes celles et ceux qui désirent comprendre le langage
du corps à travers la symbolique de nos comportements et des dysfonctionnements
biologiques.
Cette vision de notre réalité comportementale, physiologique … met en lumière les
causes cachées de nos maux, transforme nos croyances et nos mécanismes de
fonctionnement.
Ainsi en nous appropriant cette grille de lecture « BIO-LOGIQUE », nous acquérons un
schéma opératoire qui permet de répondre aux questions fondamentales que sont le
« POURQUOI » de nos blocages et au « COMMENT » s’en extraire.
Le corps devient ainsi un dictionnaire qui permet à chacun de cheminer dans la
conscience et la réalité au travers des messages délivrés par ce dernier.
Chaque stagiaire obtiendra les clés nécessaires à la bonne compréhension de la
« MAL-A-DIE ».
Donner la solution à notre cerveau biologique automatique (inconscient) et à notre
structure corticale (conscient) change totalement notre ressenti, nos croyances. C’est
ainsi que le potentiel curatif du corps et de l’esprit peut se mettre en route…
Je vous propose 6 journées pour comprendre les mécanismes intimes de nos
« MAUX » et acquérir les outils à titre personnel ou professionnel. Vous découvrirez la
puissance d’auto-guérison quand l’esprit et le cœur s’harmonisent.



APERÇU DU PROGRAMME :
 Apprentissage de l’interprétation des symboles dans le cadre du
décodage des mots, maux…

 symbolique du corps et des organes par appareils : locomoteur,
respiratoire, digestif, cardio-vasculaire, cérébral, le squelette point par
point…
 latéralité, temporalité et maladies, émotions pathogènes, relation « espritcerveau-corps »…
 génétique, généalogie, héritages biologiques

Cet apprentissage se fera autour de cas pratiques tirés de l’expérience de chacun
dans un esprit de partage et d’efficacité.



Nombre de participants limités à 12



LIEU : 53 RUE DU PUYT 42290 SORBIERS



RENSEIGNEMENTS PAR TÉLÉPHONE : 06.63.70.89.17



MAIL : placetgilles@gmail.com



Site Internet : www.gilles-placet.com



DATES prévues à confirmer à la fin de la 1 ère journée :
Les samedis 01/10/22*, 29/10/22, 26/11/22, 10/12/2022, 21/01/23,
18/02/23

*Possibilité d’assister au 1er cours à titre d’essai avant de s’engager.



Coût FORMATION : 150€ PAR JOURNÉE DE 9h à 18H.



Réservation AVANT LE 15/09/22 sur papier libre avec vos coordonnées
accompagnées d’un chèque d’acompte de 50 € à l’ordre de « Gilles
PLACET ».
DÉJEUNER SUR PLACE, CHACUN PRÉVOIT SON PIQUE-NIQUE.


GILLES PLACET : CONSULTANT EN SCIENCES HUMAINES ET EN ORGANISATION DEPUIS
1992, AUTEUR, CONFÉRENCIER ET ENSEIGNANT. IL INCLUT DANS SA PRATIQUE PLUSIEURS
DISCIPLINES :
PSYCHOTHÉRAPIE
ANALYTIQUE,
ANALYSE
TRANSGENERATIONELLE,
CONSTELLATIONS SYSTÉMIQUES, DÉCODAGE SYMBOLIQUE…

