La Marée du Vivant
du 22 au 24 Juillet 2021

Un cours avancé en Biodynamique CrânioSacrée

Formateurs: Agàta H. Holliger & Marga Berr

Dans ce cours de formation continue, nous allons approfondir comment en biodynamique
crânio-sacrée nous faisons confiance à la Marée et nous nous mettons à son service.
Le praticien affine ses compétences thérapeutiques pour reconnaitre et coopérer avec les
forces de la Marée à l'œuvre dans toutes les situations.
Ces forces se manifestent tant par une expansion sous-jacente de la Marée que par des
mouvements centrifuges et centripètes, ascendants et descendants, qui s'expriment à travers
le corps physique et le champ.
La Marée établit les bases de la Santé, en posant l'information de la matrice originelle de l'être
humain. Elle est une expression du Vivant et elle contribue à la formation du corps dès les
premiers instants de sa vie, elle est cette force qui soutient le développement et permet la
croissance de l'individu. Elle guide le praticien en biodynamique crânio-sacrée dans son
traitement et conduit au déploiement du plan de traitement inhérent.
Grâce aux facultés perceptuelles du praticien et à son discernement, la Marée devient le guide
du traitement.
Parfois nous rencontrons un système dans lequel la vitalité est étouffée, où la potency est
amoindrie et incapable de soutenir le corps dans une expression claire et cohérente des cycles
de la respiration primaire, et c'est là que nous pouvons compter sur l'intelligence de la Marée.
Il est donc essentiel de développer des outils pour coopérer avec le Souffle de Vie même
quand la Marée ne semble pas présente ou ne peut pas se manifester.
Le praticien a plusieurs outils pour reconnaitre les empreintes de la Marée:
- La compréhension et l'application des principes de la biodynamique crânio-sacrée,
- Ses perceptions, les connaissances anatomiques, l'embryologie, la physiologie

Les thèmes du cours sont :
- Comment soutenir et approfondir nos compétences biodynamiques
- Apprendre les outils pour être au service de la Santé et maintenir son expression chez
le client
- Apprendre et pratiquer un protocole spécifique pour reconnaitre les forces de la Santé
- Se synchroniser avec la Marée du Vivant
- Evaluer et interagir avec des situations plus complexes
- Accéder et maintenir la connexion aux forces de la Santé

Pré-requis : un diplôme de praticien en crânio-sacré et des connaissances de base
en biodynamique
Lieu = La maison du Pont Vieux (Cazilhac) http://www.lamaisondupontvieux.com
Séjour en demi-pension, hors diner (arrivée le 21 au soir – départ le 24 dans l'après-midi)
Le cours se termine à 16h
Chambre seul (si encore disponible) : 195 € (nuitée sup. 50€)
Chambre partagée : 150 € (nuitée sup. 35€)

Prix du cours = 350 €
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