Initiation à la
morphopsychologie
Webinaire

Contenu

Les +

OBSERVER le visage de face et de profil, le
cadre osseux, les récepteurs (les yeux, le
nez, la bouche), et le modelé des chairs
S’OUVRIR à la symbolique des différentes
composantes du visage
COMPRENDRE le principe de dilatation
rétraction, ce qui met la personne à l’aise,
et ce qui met la personne sur la défensive.
APPLIQUER la théorie

PRENDRE CONSCIENCE que chacun
a une façon bien à lui, de percevoir ‘’la
réalité’’ du monde, et à y prendre sa place
INTEGRER les concepts par des déclics,
lors d’exercices interactifs
MIEUX COMMUNIQUER par une meilleure
conscience de soi, et en comprenant
mieux les points de vue de l’autre

Infos pratiques
Où ? chez vous, confortablement installé, par zoom
Quand ? les 4 mardis de 18h à 20h : 1er juin – 8 juin – 22 juin – 29 juin
Combien ? 242 € TVAC pour les 4 cours, à verser sur le cpte BE32 0016 0621 3502, avant le 14 mai
en mentionnant votre « NOM » suivi de « Morpho mai-juin 2021 »
Exemples de portraits morphopsychologiques : voir site www.francoise-coenraets.be

Formulaire d’inscription

Nom et prénom :
Courriel :
GSM :
Adresse de facturation :
TVA (facultatif)
Conditions : L’inscription à la formation est définitive à la réception du formulaire d’inscription, et du
paiement. Une confirmation individuelle, avec le lien de connexion internet, et une facture seront
envoyées à chaque participant, après réception du paiement. L’organisatrice se réserve la possibilité
d’annuler la formation et s’engage alors à rembourser intégralement les frais d’inscription. Par contre,
si un participant se désiste, le paiement n’est pas remboursé, mais il peut se faire remplacer pour
l’entièreté de la formation.
Formulaire à renvoyer dûment complété et signé avec la mention ‘’pour accord’’ à
contact@francoise-coenraets.be
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