PROGRAMME DE FORMATION METHODE LEAA
Titre : Méthode LEAA – libération des émotions et des allergies associées.
Public : professionnels de la santé, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, auxiliaires médicaux, psychologues et psychothérapeutes, professionnels
du bien-être.
Autres professionnels : sur candidature.
Prérequis : aucun.
Méthode pédagogique : apports théoriques (50%) et exercices pratiques
(50%)
Modalités d’évaluation : réalisé en cours de formation après chaque thème
et chaque exercice pratique.
Tarif : 720 € net (TVA non applicable, art 293B du CGI)
Durée : 3 jours (19h30)
Modalités d’accès : le postulant complète un dossier administratif et
renseigne son profil, ses besoins et ses motivations sur www.bulledonancy.com. Il s’inscrit ensuite en ligne via la plateforme HelloAsso. Les
modalités d’inscription et de paiement sont précisées sur www.bulledonancy.com.
Nombre de stagiaires : 8 à 14 personnes.
Accessibilité : au préalable de son inscription, le stagiaire doit informer
l'association Bulle d'O 54 en cas de besoin en termes d’accessibilité à la formation lié à une problématique de handicap, de manière à pouvoir adapter le
lieu et les supports pédagogiques.
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Intervenant : Karine STOCK, haptonome, naturopathe (prestataire extérieur)
Premier jour
De 9h00 à 12h30
-

Présentation de la méthode
Les champs d’action
Présentation globale du protocole
Utilisation des mudras (yoga des doigts)
Utilisation de la fiche de suivi
Dialoguer avec le corps
Le biotest : exercices pratiques
Méthodologie pour rechercher les blocages émotionnels et les réactions
à un perturbateur (allergie par exemple).
Comment choisir un remède ?
Comment libérer une émotion ?
Comment libérer une allergie ?
Tour de table pour répondre aux questions.

De 14h00 à 17h00
- Protocole d’auto-libération en magnétothérapie pour libérer les émotions et les allergies.
- Protocole à distance
- Protocole avec un transfert
- Découverte des élixirs floraux. Comment et pourquoi les utiliser.
- Principes en aromathérapie et méthode tibétaine pour rééquilibrer le
corps énergétique.
- Tour de table pour répondre aux questions.
Deuxième jour
De 9h00 à 12h30
- Tour de table pour répondre aux questions et révision du protocole
étape par étape.
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- Libération énergétique d’un perturbateur émotionnel : démonstration
puis pratique.
- Libération énergétique d’un perturbateur physique (aliment par
exemple) : démonstration puis pratique.
- Tour de table et questions.
De 14h00 à 17h00
- Pratique de la méthode LEAA en binôme.
- Tour de table pour répondre aux questions
Troisième jour
De 9h00 à 12h30
- Tour de table pour répondre aux questions
- Quiz oral pour tester les connaissances.
- Équilibrage : protocole quand les cymbales tibétaines ne peuvent pas
être utilisées.
- Les combinaisons : protocole express.
- L'auto-libération : protocole express.
- Les auto-sabotages.
- La gestion du poids : libération des causes émotionnelles.
- Tour de table pour répondre aux questions

De 14h00 à 17h00
- Pratique de la méthode LEAA en binôme et en auto-libération.
- Libérations collectives.
- Tour de table pour répondre aux questions.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Association Bulle d’O 54
67 rue Roger Bérin
54270 ESSEY LES NANCY
Asso.bulledo54@gmail.com
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Les conditions générales de vente et d’organisation des stages peut être
consulté sur www.bulledo-nancy.com
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