
Quatrième journée régionale 

Kinésiologie Sud-Ouest

Vendredi 18 mars 2016

Pour toute information complémentaire, contactez :
kinesiologiesudouest@gmail.com

Pour être à jour de toutes les actus, Likez la page Facebook : 
https://www.facebook.com/kinesiologiesudouest

C’est ici que ça se passe pour les organisations de covoiturages, hébergements...

 BULLETIN D’INSCRIPTION 

Je participe à la JOURNÉE RÉGIONALE du 18 mars 2016 organisée par KSO, 
l’association Kinésiologie Sud-Ouest.

Inscription sur Doodle : http://doodle.com/poll/y3x2e8h6856xxt3f

AU PLUS TARD LE 10 mars 2016.

Formation continue et heures comptabilisées, amenez vos livrets de formation.

Journée organisée par l’association
Kinésiologie Sud-Ouest

Salle Félix Lavit
 1 rue Léon Jouhaux

31 400 Toulouse

ENTRÉE SUR INSCRIPTION
PARTICIPATION : 5€
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aJ’ai plein d’idées merveilleuses à soumettre à la boîte à idées KSO :

Je souhaite modifier ou préciser mes coordonnées :

NOM, Prénom......................................................................................................
Profession ........................................Téléphone …..............................................
Adresse .............................................................................................................
Code postal ….......................Ville........................................................................
E-mail .................................................................................................................
Site web, page Facebook.....................................................................................



 PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 

9h : Accueil des participants.

9h30 - 10h30 : Expérience ensemble 3, par Béatrice Hilar.
 Apports de la pratique méditative au sein de nos pratiques professionnelles.

10h30 - 12h : Le BRAIN GYM® face au Burnout par Isabelle 
Grellière. 
Comment la pratique du BRAIN GYM®  peut permettre de retrouver ses res-
sources et retrouver son potentiel et redevenir soi.
Munissez-vous d’une petite bouteille d’eau pour cet atelier.
          

12h : Pause repas libre. 

14h - 16h : La Géobiologie, ou comment vivre dans un environnement 
sain par Mathieu Puhl.
La géobiologie, au travers de l’étude des perturbations physiques, telluriques 
et cosmiques permet l’amélioration notre environnement de vie et de travail. 
Un apaisement des énergies externes permettant de retrouver son propre 
équilibre de vie. 

16h30 - 18h : NAET en théorie, NAET dans la vie par Frédérique Joucla.
Basée sur le test musculaire, la Méthode NAET permet de déterminer et sur-
monter les sensibilités et les allergies au sens large. En partant de nombreux 
cas pratiques, nous verrons comment son apparente simplicité nous amène 
à démasquer des conditionnements très profonds.

18h : Fin de la journée régionale.

 LES INTERVENANTS : 

 Isabelle Grellière : 

Isabelle GRELLIERE cadre et manager dans une banque, a découvert le BRAIN 
GYM®  en 2010. Cette découverte a transformé sa vie et diffuse depuis sa pra-
tique du Brain GYM en animant des ateliers. Isabelle a continué à se former en 
Éducation Kinesthésique et est depuis 2015, animatrice certifiée BRAIN GYM® 
France. 

 Béatrice Hilar : 

Dr en chirurgie dentaire homéopathe jusqu’en 2004, praticienne en coaching, 
sophrologie et énnéagramme depuis 2003, kinésiologue depuis 2013 (École 
AKSO).
En plus des séances individuelles, Béatrice anime depuis quatre ans des ateliers 
hebdomadaires et mensuels d’expérience de la pratique méditative.
voir son parcours sur http://omniverself.blogspot.fr

 Frédérique Joucla : 

En plus des séances individuelles, Frédérique observe beaucoup, note et rédige 
des articles afin de rendre la kinésiologie accessible au plus grand nombre. 
Kinésiologue depuis 2009, diplômée en 2013, certifiée Méthode NAET en 2015. 
Voir parcours et recherches sur http://www.kinesiologie.frederiquejoucla.fr

 Mathieu Puhl : 

Géobiologue, Mathieu Puhl exerce depuis 5 ans dans l’équilibrage des lieux et, 
dans une approche plus globale, poursuit, par des soins à leurs habitants au tra-
vers du décodage bioénergétique.


