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FORMATION QUALIFIANTE EN SOMATOPATHIE
Vous pratiquez la Méthode Poyet depuis plus ou moins longtemps, et vous mesurez l'étendue
et l'efficacité de cette technique.
Le génie de cet homme, Maurice Poyet, nous permet d'offrir des soins de qualité, holistiques,
d'une façon simple, douce et respectueuse.
Aujourd'hui, la plus part des ostéopathes, quelle que soit leur école, perçoivent l'importance
de la vie émotionnelle sur l'équilibre ostéopathique de leurs patients.
Maurice Poyet était un grand précurseur puisqu'à la fin de sa vie sa recherche l'a mené au pied
crânien. Cette recherche, Pierre-Camille Vernet, l'un de ses élèves, l'a reprise, établissant les
liens entre les mémoires de stress émotionnels non gérés et certaines lésions somatiques. Le
pied crânien est devenu le premier clavier de ce type de lésions. Puis vient la compréhension
des mécanismes de survie de l’espèce, imprimant des mémoires trans générationnelles au
niveau viscéral. Et le clavier de la Main Energétique fût établi. Voilà comment est née la
SOMATOPATHIE...
Bientôt 20 ans de recherches, menées par Pierre-Camille, par moi-même et par d'autres
praticiens très investis dans notre école, ont fait de la Somatopathie un outil complémentaire à
la Méthode Poyet, et à toute approche ostéopathique, prolongeant avec logique la
compréhension de l'état de nos patients à leur vie émotionnelle.
Je vous propose de vous transmettre cette approche, pour vous initier aux perspectives
immenses qu'elle offre.
Cette formation de spécialisation en somatopathie s’adresse aux praticiens de la Méthode
Poyet ainsi qu’à tout ostéopathe désireux d’apprendre la somatopathie. Elle se fera sur 2 ans, à
raison de 7 séminaires par an, pour un coût de 260€/séminaire.
Selon le nombre d'inscrits, je la gérerai seule ou serai secondée pour les pratiques. PierreCamille Vernet interviendra de façon ponctuelle pour transmettre l'esprit de la méthode.
La formation se déroulera dans un cadre idéal d'une qualité énergétique rare. Il s'agit de La
Fontaine de l'Aube, bâtiment éco construit bioclimatique à Cadenet, en bordure de ce petit
village du Luberon, à deux pas de Lourmarin. L'endroit offre hébergement en chambre ou
dortoirs, mise à disposition d'une cuisine, et même un espace camping.
Une navette sera organisée pour venir chercher à l'arrêt de bus (St Christophe) ceux qui
viennent de la gare d'Aix TGV.
Les dates des séminaires de la première année sont :
- S1 : 28 et 29 nov 18 (exceptionnellement
- S5 : 14 et 15 avril 19
mercredi et jeudi par défaut de dispo de la salle)
- S6 : 8 et 9 mai 19 (attention, il s’agit du
- S2 : 20 et 21 janv 19
milieu de semaine sur 1 jour férié)
- S3 : 10 et 11 févr 19
- S7 : 2 et 3 juin 19
- S4 : 17 et 18 mars 19
Bulletin d'inscription à me retourner accompagné des arrhes avant le 15 octobre.
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