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La Médecine Symbolique
"Les maux du corps sont les mots de l'âme, ainsi on ne doit pas chercher à guérir le
corps sans chercher à guérir l'âme." Platon
La Médecine Symbolique© apporte des solutions aux problèmes individuels et collectifs
par une approche sensible (utilisation des baguettes coudées)  et une prise de
conscience personnelle. Elle révèle les mécanismes internes et externes des 
problématiques. Elle donne du sens aux interactions avec les autres et les choses, en
éclairant les dysfonctionnements qui peuvent en découler.
Son objectif est de favoriser  le bien-être par une approche complémentaire.
Pour en savoir plus sur la médecine Symbolique : medecinesymbolique.com

L'Ennéagramme
"Pour évoluer tranquillement dans sa vie, il est bon de savoir mobiliser ses ressources et
de connaître ses points faibles. Le meilleur outil pour cela est sans doute
l’Ennéagramme." Gilles Gandy
Cet outil trés ancien permet de mieux comprendre son fonctionnement et celui des
autres. Il permet de se voir sans détour, de pointer ses compulsions, ses mécanismes
de défense et ses peurs profondes enfouies dans l’inconscient.  Cet outil permet  de
mieux communiquer et mieux comprendre son entourage, ses collègues, ses
patients....mais comme pour tout travail, il faut commencer par soi avant de pouvoir
l’appliquer aux autres!

nathaliemsymbolique@orange.fr

(pour Gandy Formation)

Les facilitations
La facilitation vise à amener un individu ou un groupe à recréer du lien, avec soi, avec
les autres, avec ses pairs, avec ses collègues, avec la société. Au travers d'outils
variés, le facilitateur accompagne le(s) sujet(s) vers l'émergence d'une force interne
individuelle ou collective.

La  numérologie et la tarologie du chemin de vie
Ces 2 lectures complémentaires, basées sur l'identité et la date de naissance apportent
un éclairage sur le parcours de vie d'une personne. Quels sont ses buts, ses
aspirations profondes, son chemin d’accomplissement personnel ? Les nombres et les
lames du tarot de Marseille y répondent. 

Formations et ateliers
Maniement des baguettes coudées, La Symbolique, Les 5 éléments du jardin.
Ateliers soins des lignées familiales (avec C. Daniszweski, Psychogénéalogiste)
"Je Suis", l'Ennéagramme pour devenir créateur de sa vie (avec P.Charlot).
Ateliers et formations en numérologie.

(formée par Rose et Gilles Gandy)

(formée par Lysiane Mathieu et Patrick Charlot)

(me contacter pour toute information)
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Sur mon chemin de vie, la quête du symbole pour grandir en conscience


