GESTION DE L’EMOTIONNEL
Dans le cadre d’un nouveau cycle de conférences/formation réparties en 6 WE sur 2 ans
dispensées au sein de la FLMNE, sur le thème de la gestion de l’émotionnel, tant théorique que
pratique mettant en lien la relation d’aide, l’olfactothérapie, l’aromathérapie de terrain, et les
fleurs de Bach, interviendront :
WE 1 le 16 et 17 janvier 2010. ACCOMPAGNEMENT A LA PRATIQUE THERAPEUTIQUE
M. le Dr Thierry JANSSEN, Chirurgien devenu psychothérapeute, Thierry Janssen s’est
spécialisé dans l’accompagnement des patients atteints de maladies physiques. Il enseigne les
principes d’une « médecine humaniste et responsable » aux professionnels de la santé, dans
divers hôpitaux et facultés de médecine. Il est l’auteur des livres Le Travail d’une vie (Robert
Laffont 2001, Marabout 2008), Vivre en paix (Robert Laffont 2003, Marabout 2008), Vivre le
cancer du sein autrement (Robert Laffont 2006), La solution intérieure – vers une nouvelle
médecine du corps et de l’esprit (Fayard 2006, Pocket 2007), et La maladie a-t-elle un sens ? –
enquête au-delà des croyances (Fayard 2008).
Site internet : http://www.thierryjanssen.com/
WE 2 les 8 et 9 mai 2010 : OLFACTOTHERAPIE
Madame Patty CANAC, experte en parfums et en odeurs, elle se consacre au monde des odeurs
depuis 20 ans. Olfacto-thérapeute (mémoire et odeur) pour le CEW depuis 9 ans à l’hôpital de
Garches dans un service neurologique. Professeur à l’Institut Supérieur International du Parfum
ISIPCA. Elle est aussi auteur de 2 ouvrages « le temps du parfum » et « êtes-vous au parfum ».
Spécialisée en olfactohérapie.
WE 3 les 19 et 20 juin 2010 : LES FLEURS DE BACH
Dr. Elisabeth HILBERT BUSSER, Pharmacienne, spécialisée en Fleurs de BACH .
WE 4 le 3 et 4 juillet 2010.TEST PSYCHOMETRIQUE PAR L’AROMATHERAPIE
Mme Dominique DELAPORTE naturopathe, via la méthode E.KI.LIBRE et le test
psychométrique qui en résulte vous permettra d’approfondir votre approche en
aromathérapie/logie, comme outil pouvant vous permettre de cerner votre profil psychoémotionnel de terrain, basé sur plus de 5 ans de recherche et pratique. Spécialisée en phytoaromathérapie/logie de terrain. Site internet : http://delaportedominique.free.fr

Couper ici--------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de nous signaler votre intérêt pour ce MODULE DE GESTION DE L’EMOTIONNEL :
En renvoyant votre coupon de réservation à FLMNE : Faculté Libre de Médecines Naturelles et
d'Ethnomédecine http://flmne.org/index2.php
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N°postal : ……………………….Ville:……………………………………...……
Département : ……………………………………………………………………
Pays : ………………………………………………………….……………...……
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