La Technique de la métamorphose

Qui peut vraiment nous libérer de notre attachement au passé,
aux restrictions imposées par notre mental ou par des normes
sociales, familiales ou issues de l’inconscient collectif ?
Qui peut permettre à notre véritable potentiel intérieur de se
manifester pour que nous puissions exprimer ce que nous
sommes vraiment ?
Seule la force de vie à l’intérieur de nous peut répondre à notre
désir de transformation. Elle seule est l’autorité en matière de
guérison ou d’évolution !
Mais comment connecter cette force de vie en nous ?
La Technique de la métamorphose offre à notre force de vie un
espace libre de tout dirigisme où elle peut agir comme cela est
bon pour nous !
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Dans les années 60, Robert Saint John,
naturopathe et réflexologue anglais qui travaille
avec des enfants handicapés, développe une
méthode qu’il appellera la Métamorphose.
Gaston Saint-Pierre qui étudie et travaille avec lui
crée plus tard, le terme TECHNIQUE DE LA
METAMORPHOSE pour préciser la direction que
prend son travail à ce moment-là.
Son apport spécifique est le suivant : c’est la force
de la vie qui est le seul guérisseur ! Le praticien
lui, adopte une attitude de non-ingérence dans
les problèmes et la vie de son client.

Il y a 2 conditions essentielles
pour que la métamorphose ait
lieu : premièrement, il doit y
avoir vie et deuxièmement, il
doit y avoir un environnement
totalement libre.
Ce n’est ni un massage ni une thérapie mais un léger
toucher sur les pieds, les mains et la tête le long d’une
zone qui correspond à la colonne vertébrale et qui se
trouve être aussi la zone correspondant à notre période
prénatale.

Ce détachement va créer un espace libre de toute
direction dans lequel la force de vie du client peut
agir à son gré. S'opère alors un relâchement de ses
attaches avec le passé et des influences de celles-ci
sur son comportement. C'est une transformation
irréversible: une nouvelle manière d'être .

Atelier d’initiation

28 et 29 avril 2018

La
Technique
de
la
métamorphose ne tient pas
compte des symptômes ou
des maladies. Elle ne pose
pas de diagnostic sur ce qui
est perturbé, mais se
concentre sur le potentiel de
vie que chaque personne
devrait exprimer sur la voie
qui mène à la réalisation de
son être.

de 9h 30 à 17h
Prix : 240 Fr.Les Amandiers 10 – rue du Centre thermal – 1913 Saillon

