
Le soleil d’or
Le thérapeute utilise son corps et
son imagination pour canaliser des
é n e rgies de guérison vers la
personne affectée. Cette technique
très utile pendant les séances  de
guérison somatique, peut aussi être
utilisée dans les multiples
circonstances où une énerg i e
positive peut faire la différence.

Mouvements hypnotiques
L’intelligence du corps en action !
Dès que votre “client” a atteint un niveau de
paisible relaxation, vous utilisez plusieurs
techniques destinées à permettre au corps de
faire les mouvements qui lui conviennent. Cela
va des micro-mouvements invisibles à des
mouvements plus amples. Au cours de ce
processus,  la douleur et les émotions stockées
dans le corps sont progressivement libérées.
Vous apprendrez des techniques spécifiques de
suggestion correspondant aux différents types
de problèmes tels que blessures accidentelles,
douleurs causées par le stress ou le travail,
arthrite, fibromyalgie etc.

Guérison par les couleurs
De puissantes techniques de visualisation
amenant la personne à visualiser son processus
de guérison en utilisant formes et couleurs.

Le guérisseur intérieur
Il s’agit d’une ressource toujours disponible
pour faciliter notre guérison. La personne est
encouragée à rencontrer son “guérisseur

Pourquoi suivre cette formation?

Vous y apprendrez des techniques faciles,
rapides et efficaces pour aider vos proches,
amis et clients à utiliser leur propre processus
interne de guérison et obtenir une amélioration
rapide de leur condition.

Ce qu’est la guérison somatique

Notre corps est intelligent et possède des
ressources de guérison étonnantes. Si on lui
en donne les conditions, il a le pouvoir de se
guérir lui même de toutes sortes de douleurs,
problèmes et maladies.
La guérison somatique nous permet de
participer consciemment et de faciliter ce
fabuleux pouvoir de guérison dans un simple
état de relaxation hypnotique. La guérison
somatique utilise des méthodes sophistiquées
mais simples à mettre en oeuvre développées
par David Quigley en Californie. Elles
utilisent la visualisation, l’imagination et le
mouvement hypnotique.
Une séance de guérison somatique est un
moment de profonde relaxation pendant lequel
nous devenons les artisans de notre santé et de
notre bien être

Quand l’utiliser?

La guérison somatique offre au moins un
soulagement certain dans pratiquement tous
les cas de douleur et d’inconfort. Les résultats
sont souvent très supérieurs et nombreux sont
les cas de soulagement et de guérison durables
après des années de souffrance.

Applications courantes

Voici quelques exemples de problèmes
physiques sur lesquels la guérison somatique
offre régulièrement des résultats remarquables. 

• Coup du lapin
• Rhumatismes
• Douleurs de dos
• Douleurs musculaires
• Circonstances pré et post opératoires
• Cicatrisation
• Sciatique
• Arthrite
• Fibromyalgie
• Migraine
• Maux de tête…

Au delà de ces quelques exemples, rares sont
les cas où la guérison somatique, utilisée en
complément du traitement médical approprié
n’apporte pas de soulagement notable.

Techniques utilisées

Technique générale
Vous apprendrez à induire l’état de relaxation
hypnotique et à aider les personnes à se
visualiser guéris et heureux. Une fois en
relaxation profonde, vous les amènerez à
communiquer avec la partie de leur corps
affectée et à libérer les émotions associées à la
douleur, l’inconfort ou la maladie dont elles
souffrent. Vous utiliserez plusieurs techniques
de visualisation pour parvenir à ce résultat
dont voici quelques exemples.



intérieur” et à le visualiser en train de soigner
son corps. Vous apprendrez plusieurs
méthodes de travail avec le guérisseur intérieur
et comment aider votre “client” à utiliser cette
puissante ressource en cas de besoin. Cet
archétype peut même offrir des suggestions
concernant le processus de guérison, le mode
de vie, l’alimentation ou l’exercice physique.

La formation

Elle a lieu près de Pamiers, à 60km au sud de
Toulouse.du 5 au 7 Novembre 2010.

Les personnes déjà formées en hypnose, PNL
ou sophrologie peuvent se dispenser du
premier jour (introduction à l’hypnose).

Cette formation s’adresse à toute personne
ayant un véritable intérêt pour le bien-être et la
santé de ceux qui les entourent. A u c u n e
connaissance de l’hypnose ou de la médecine
n’est requise. Les participants sont invités à
porter des vêtement confortables, de
préférence en fibres naturelles.

Pendant le stage, vous pourrez donner et
recevoir des séances de guérison somatique et
faire ainsi l’expérience de ses bienfaits. Des
démonstrations effectuées sur des participants
volontaires vous seront présentées. C’est une
occasion unique d’agir sur votre guérison.

Un certificat vous sera remis à la fin de la
formation, attestant de votre participation.

http://alchimie.suryoma.com

Votre instructeur

François Gerland
Hypnothérapeute certifié aux
U S A par le NGH (National
Guild of Hypnotists), François
est également instructeur en
hypnothérapie alchimique

Il a été formé à cette discipline en Californie,
par son fondateur, David Quigley.
“François est l’un des meilleurs instructeurs
jamais formés par notre Institut. Il associe une
maîtrise absolue de nos techniques avec
chaleur personnelle, compassion, et un
délicieux sens de l’humour…” David Quigley

Inscription

Nous serons très heureux de vous compter
parmi nous pour la durée de ce stage
enthousiasmant. Pour cela, merci de nous
écrire à alchimie@suryoma.com
Un acompte de 100 Euros est dû à la
réservation.
Prix: 340 Euros (3 jours), 230 Euros (2 jours)
Pension complète: 65 Euros par jour

Autres formations

Nous offrons également des stages de
formation intensive en hypnothérapie
alchimique. Pour tous renseignements,
veuillez contacter:

Association Suryoma
http://alchimie.suryoma.com

Tél: 05 61 60 38 99
email: alchimie@suryoma.com

GUÉRISON
SOMATIQUE

Une méthode naturelle unique
contre la douleur, la maladie et
les conséquences de blessures

Formation de 3 jours
Aucune formation préalable nécessaire

Prochaine formation
du 5 au 7 Avril 2012

Près de Pamiers

présentée par:
François Gerland, CH, AH, AHT

`
Association Suryoma
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