Brochure récapitulative des
formations interactives

Guillemette Lepelletier

Qu’allez-vous trouver dans cette brochure?
Vous êtes professionnel.le de santé, du para-médical, de l’énergétique, de l’accompagnement en parentalité,
de la relation d’aide ou thérapeute, bref, vous prenez soin des autres… Comme moi, vous avez pris conscience
que vous aviez une solution toute trouvée pour accompagner vos client.es à aligner leurs rêves à leur réalité,
pour contacter leur puissance intérieure et rétablir l'équilibre: LEUR CORPS!
Le noeud à l’origine de leurs maux est logé là, dans leur corps, au coeur de leur cellule. Ce qui vibre
aujourd’hui dans leur vie n’en est que l’écho. Pouvoir se défaire de ces douleurs, de ces reproductions
familiales, c’est commencer par aller les IDENTIFIER pour pouvoir ensuite ensuite agir concrètement et
retrouver sa puissance d'action.
En accompagnement individuelle comme en formation, le point de départ est le même: le CORPS et ses
cellules. Opération nettoyage. Grâce aux MOTS posés sur les MAUX, grâce à l’identification des Empreintes
Pré et Post-Natales qui vous composent et sont susceptibles de vous mettre des bâtons dans les roues au
présent, il est possible de retrouver sa PUISSANCE de choix et d’agir enfin pour soi.
Avec le centre de coaching thérapeutique AmaOrire, vous pouvez vous former, acquérir les OUTILS pour faire
ce travail d’EXPLORATION et de NETTOYAGE. Parce que c’est la même chose pour vos client.es: pour que
votre accompagnement porte ses fruits sur le long terme, il vous faut désamorcer la source du problème…
sans cela, le corps se fera l’écho du message encore et encore.
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Fondatrice du Centre de Coaching Thérapeutique AmaOrire et journaliste pour Grandir Autrement,
magazine d'éco-parentalité, je propose un accompagnement à la naissance de vos projets qu’il s’agisse de
maternité physiologique, de projet professionnel ou de vous-même, tout simplement.
Formée en naturopathie, médecines chinoises, mémoire cellulaire, kinésiologie et autres thérapies
métaphoriques, j'ai connu 5 grossesses et vis actuellement en couple avec mes 4 enfants en région
lyonnaise après 10 ans à l'étranger (Turquie et Nouvelle-Zélande).
J’accompagne les femmes qui veulent retrouver l’élan pour réaliser leurs projets (Pro, maternité, pleine
puissance) Chaque femme repart avec son mode d'emploi d'elle-même, sa boussole intérieure et les outils
susceptibles de lui être utile pour accorder ses choix de vie et ses décisions à ce qu'elle souhaite
profondément.

Votre formatrice:
Guillemette

La méthodologie c’est la thérapie métaphorique (les messages du corps, symboles qui amènent à relier tête
corps coeur tant au niveau conscient qu’énergétique) associé à la mémoire cellulaire.
Concrètement, le fil rouge d'amaOrire c'est le corps.
Corps qui crie quand vous vous éloignez de votre mission de vie par ses symptômes, ses maladies, ses
douleurs, sa fatigue, ses montagnes russes émotionnelles pour vous ramener vers vous-mêmes.
Corps en joie pour vous signifier que vous êtes à votre place, sur votre bon chemin.
C'est la mission du centre de coaching thérapeutique AmaOrire : faire de votre corps votre allié pour
optimiser votre énergie de vie en nettoyant ce qui vous encombre. Faire de votre corps votre curseur pour
aligner votre communication, votre méthode, votre rythme en recadrant votre entreprise vers l'abondance
professionnelle et énergétique. Parce qu'accompagner efficacement vos clients/ patients/ consultants c'est
avoir conscience de l'impact de ce que vous vivez au niveau personnel sur votre activité professionnel. C'est
aussi avoir conscience des mémoires du corps dans lesquels ils peuvent être bloqués.

Pour en savoir plus, rendez vous sur https://amaorire.com/
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Deux types de formations vous sont proposer.
Chacune donne lieu à une attestation de suivie avec succès et a lieue en interaction
directe avec Guillemette Lepelletier, votre formatrice.

Vos formations

Les Empreintes Pré et
Post-Natales:
Leurs conséquences sur
l’élan de vie.

Formation aux
Thérapies
Métaphoriques
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Formation EPPN
Empreintes Pré et Post-Natales

Aïe j'ai mal... et depuis si petit.e...
Saviez-vous que nous étions porteur de tant de marquages inconscients?
Saviez-vous que votre fatigue, vos comportements, vos choix de vie ne sont pas des hasards ou des fatalités?
Peut-être que vous en êtes bien conscient pour vous... comment faire pour que vos consultants qui vous rencontrent pour ces
motifs puissent s'en dégager?
C'est tout l'objet de cette formation en 2 niveaux de 2 jours et demi puis 2 jours qui allie formation et travail de développement
personnel.
Destinée aux professionnels de la périnatalité, du para-médical, de la relation d'aide et de l'énergétique, un support de formation
exhaustif ainsi que des échanges interactifs enrichis par les études de cas amenés par chacun vont donner un nouvel élan à votre
activité, une nouvelle corde à votre arc.
Vous trouverez, associé à la théorie, de nombreuses stratégies de correction/ équilibration... que vous soyez praticien en
kinésiologie ou pas du tout, chacun repartira de cette formation avec des outils concrets pour accompagner efficacement ses
consultants tant sur
- les empreintes transgénérationnelles
- les empreintes filiales
- les empreintes intra-utérines
- les empreintes de naissance
- les empreintes de la première année de vie
- les empreintes de l'enfance
Bref, tout pour comprendre le cycle mémorisé par l'enfant intérieur et ses conséquences au présent pour pouvoir l'en dégager!
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Formation
Thérapies Métaphoriques

Mettre des MOTS sur les MAUX pour informer le cerveau que le message a été entendu.
Poser des hypothèses de SENS comme des lampadaires à la croisée des chemins pour pouvoir inviter vos consultant.es/ client.es à
AGIR concrètement dans l'entière responsabilité qui est la leur vis-à-vis de leurs CHOIX de vie comme de leur SANTÉ.

L'étude des différents courants de thérapies métaphoriques existants fait partie intégrante de cette formation à laquelle s'ajoute
des stratégies d'utilisations et d'accompagnements très concrètes pour en faire un outil efficace au quotidien dans vos bureaux ou
cabinet, en présentiel ou à distance.
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Destinée aux professionnels de la périnatalité, du para-médical,
de la relation d'aide et de l'énergétique,
le centre de coaching AmaOrire vous propose deux types de
formations en présentiel:
1- EPPN: les Empreintes Pré et Post-Natales et leurs
conséquences sur l’élan de vie.
2- les thérapies métaphoriques: comprendre et agir pour une
santé durable.

Et maintenant?

Pour chacun.e, un support de formation exhaustif ainsi
que des échanges interactifs enrichis par les études de cas amenés
par chacun.e vont donner un nouvel élan à votre activité, une
nouvelle corde à votre arc.
Vous trouverez, associé à la théorie, de nombreuses stratégies de
correction/ équilibration... que vous pratiquiez la kinésiologie ou pas
du tout, chacun.e repartira de ces formations avec des outils concrets
pour un accompagnement efficace.
Bref, tout pour comprendre le cycle mémorisé par l'enfant intérieur et
ses conséquences au présent afin de pouvoir l'en dégager!

Envie d’en savoir plus?
guillemette@amaorire.com
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Vous préférez
l’accompagnement individuel?
Postulez pour une séance de
découverte gratuite!

Postulez pour une séance découverte gratuite

https://amaorire.com/contact-formulaire-detaille/
L’accompagnement individuel permet l’exploration de votre propre cycle
mémorisé et ses conséquences dans votre vie actuelle pour pouvoir vous
en dégager. Par l’expérience que vous traversez à mes côtés, vous vous
appropriez de nouveaux outils qui serviront à vos client.es.

14

Témoignages
Laura
« Quand j’ai commencé l’accompagnement avec Amaorire, j’étais à cet endroit de ma vie ou sur le papier tout va bien mais dans le cœur
ça ne va pas. J’essayais de me convaincre que j’étais heureuse car, quelles raisons a-t-on se plaindre quand on a un mari aimant, des
enfants en bonne santé, son propre business,… ?
En seulement 5 séances, on a fait un grand déblayage et mis en place de nouvelles fondations pour que je puisse commencer à construire
la vie qui me convient selon ma définition. En 3 séances, j’avais déjà pris énormément confiance en moi, je m’étais débarrassée de
beaucoup de culpabilité et d’importantes vérités se sont révélées. Maintenant, j’ai toutes les clés en main pour construire ma nouvelle
réalité et j’ai aussi appris à mieux me connaitre pour pouvoir gérer les hauts et les bas de la vie. Quand je commence à avoir le moral à
zéro, je sais exactement quoi faire pour inverser la tendance et ça c’est extrêmement précieux. Je ne subis plus ma vie, je la construis
jour après jour. »

Morgane
« Je me suis remise à lire ton support de cours ce matin et suis encore surprise par sa profondeur, c'est très dense et ça fait écho à
tellement de choses personnelles. J'y vais doucement et note mes questions au fur et à mesure. La formation ne cesse d'agir sur
mon développement aussi bien perso que pro.
J'ai beaucoup appris sur les empreintes et aussi en terme de communication, le pouvoir du verbe est tellement important !
Cette méthode, ces protocoles tu les as créé à partir de ton expérience et ça pour moi c'est le plus grand gage de qualité et
d'efficacité.
Merci encore pour cette précieuse transmission ! »
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Devenez votre propre thérapeute
Comprenez les messages de votre corps et
retrouvez votre puissance intérieure:
je vous guide pas à pas, à votre rythme.

DEVENEZ VOTRE
PROPRE
THÉRAPEUTE

https://amaorire.teachable.com/p/corps-raccord
Rejoignez ma formation en ligne
pour choisir en conscience les ingrédients
pour un quotidien qui vous ressemble,
pour que votre corps cesse de crier
l’écart entre vos rêves et votre réalité.
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Ebook en téléchargement gratuit

Découvrir 5 niveaux de mémoire
cellulaire pour déloger ce qui
dérange aujourd’hui

Guillemette Lepelletier

