
Présenté par Christine Mayer
Samedi 12 mars , 9h00 – 18h00

Campanile Porte d’Italie
140 €

Christine Mayer a laissé son métier d’enseignante en mathématiques en 2003 pour se consacrer aux
personnes en difficulté. Elle est la fondatrice de la méthode Upbraining® qui développe les capacités
intellectuelles et émotionnelles. La méthode Silva lui a permis de concevoir des outils performants à cette
fin. Diplômée par la National Guild of Hypnotherapists en 2007, elle utilise aussi l’hypnothérapie avec des
enfants en bas-âge et des personnes qui ont des difficultés diverses en s’aidant de la déprogrammation
biologique (formée en 2003).

Quelquefois, lors d’une régression à la cause, dans la description que la personne nous livre, on ne sait pas
exactement ce qu’on recherche, on peut ne pas comprendre le lien avec le problème qu’on veut traiter ou
comment traiter les informations. Et pourtant, pour bien déprogrammer, c’est essentiel. Nous avons besoin
d’être efficace.

Dans cette formation, vous allez apprendre :
- Comment naît une maladie, un problème ou un trouble
- Les 3 recherches à faire dans la programmation et le déclenchement de la maladie ou du problème
- Le lien logique entre le problème à traiter et la ou les causes
- Comment trouver le point précis responsable lorsqu’on fait une régression à la cause
- Comment déprogrammer
- L’importance du ressenti dans la programmation et la déprogrammation
- Les précautions à prendre
- Ce qu’il est impératif de faire une fois qu’on croit avoir terminé

De nombreux exemples seront abordés : allergies, poids, problèmes de vue, dépression, épilepsie, anorexie,
sclérose en plaque, …

Attention ! Cette formation ne peut se substituer à l’intervention des médecins et aux traitements prescrits.

Il est obligatoire d’avoir fait au moins la formation HYPNOVISION.

A envoyer jusqu'au 04 mars à Lee Pascoe, Chez Getela, 15, rue Erlanger, 75016 PARIS
(Après cette date, nous contacter au 02 32 34 45 42, ou lee@hypnovision.net pour assurer votre place

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D'INSCRIPTION

Veuillez me réserver ….... place(s) pour DEPROGRAMMATION SOMATIQUE, sam 12 mars 2016
Ci-inclus mon chèque de  ............  (140 € / 260 € par couple/weekend complet), à l'ordre de MIND BOOST.
J'ai bien noté que mon chèque sera remis à l'encaissement le 07 mars 2016.

NOM(S): ________________________________________________________________________________

ADRESSE: ______________________________________________________________________________

______________________________________  TEL: ____________________________________________

E-mail : ___________________________________   DATE ET SIGNATURE:_________________________


