La Technique de
la Métamorphose
Paris
Deux ateliers théoriques pratiques
présentent le travail de

Gaston Saint-Pierre

4, 5, 6, 7 Mars 2016

Technique de la Métamorphose
Principes Universels

Qu’est-ce que la
Métamorphose?

Technique

de

la

Une technique du toucher très simple qui
s’adresse à tous, du nouveau-né à la personne en
fin de vie. Elle consiste en un effleurement d’une
zone précise sur les pieds, les mains, la tête.
Autour de nous, nous observons la
métamorphose qui est un mouvement naturel de
vie: la chenille devient papillon, la graine devient
plante. Dans la même qualité de mouvement,
nous avons la capacité de devenir l’être unique et
total que nous sommes déjà en potentiel. Comme
le chêne est déjà dans le gland!
Lorsque nous demandons une séance, c’est
comme si nous recherchions une “terre”, le
praticien en Technique de la Métamorphose
jouera le rôle de la terre.

force de vie de la personne, seule autorité
reconnue dans notre travail, a le champ
libre. Cette force de vie, guidée par
l’intelligence innée fera ce qui est juste
pour la personne.
Tout en pratiquant, voici un extrait de ce
que nous explorerons :
- les conditions nécessaires à la métamorphose
-le détachement dans la pratique et l’engagement du
praticien dans son propre mouvement de
transformation
- la période de gestation durant laquelle s’installent
les caractéristiques qui se reflètent dans notre vie
aujourd’hui et le schéma prénatal
- le principe de la correspondance
- la préconception
- le schéma conceptuel

“Le désir de transformation pousse les gens à
recevoir des séances de Technique de la
Métamorphose. Le praticien fournit
l’environnement pour rencontrer ce désir.”
Gaston Saint-Pierre

Cet atelier s’adresse à toute personne désirant
pratiquer en famille ou dans son cercle d’amis
et aux professionnels.

Avec la Technique de la Métamorphose, basée
sur le principe de la correspondance, nous
sortons du domaine thérapeutique basé sur le
principe de causalité.

Enseignante : Janick Noverraz,
laurore.meta@gmail.com , 0041 32 913 52 54

L’attitude du praticien permet à une qualité
spécifique d’espace de s’installer, un espace

libre de toute direction. Dans cet espace, la

Membre de la Metamorphic Association et de
l’ASTM , Association Suisse pour la Technique
de la Métamorphose.

Principes Universels
D’où vient l’ordre dans l’univers ?
Quelles sont les lois qui règlent la danse
cosmique dont nous faisons partie ?
Devenir conscients des principes qui nous
régissent peut faire de notre vie sur terre une
expérience riche et dynamique.
Neufs principes se reflètent sur les pieds, les
mains, la tête à des endroits précis :
Genre
Causalité
Correspondance
Rythme
Polarité
Vibration
Impulsion créatrice
Vision pénétrante/illumination
Communion/communication

Habiter le monde sans
conscience des lois secrètes
qui organisent la nature revient à
ignorer la langue de son pays natal.
Hazrat Inayat Khan (1882-1927)

Contenu de l’atelier :
-étude des mouvements afférent et
efférent : conscience permettant la
perception des schémas, comportements,
et éveil,engagement humain à l' action.
-action de Vie et Intelligence dans la
matière
-introduction des principes pendant la
pratique.
-relations des principes entre eux.
-la pratique dans une séance classique.
L’atelier s’adresse aux personnes ayant suivi un
ou plusieurs ateliers « Technique de la
Métamorphose »

Enseignante : Anne Riedberger
metanne@free.fr , 0033 (0)1 46 26 13 75
Membre de la Metamorphic Association
www.metamorphicassociation.org

Le lieu : « Association Créer pour s’épanouir »
9 rue François de Neufchâteau
75011 Paris
Dates et horaires :
Technique de la Métamorphose
Vendredi 4 mars de 14h à 18h
Samedi 5 mars de 9h à 18h,30
Principes Universels
Dimanche 6 mars de 9h à 18h,30
Lundi 7 mars de 9h à 13h
Prix : 220 € l’atelier
420 € les deux ateliers
200 € l’atelier pour les membres de la
« Metamorphic Association »
20 € de réduction pour les inscriptions
faites avant le 14 février 2016
Tenue confortable recommandée.
Inscriptions auprès de Anne Riedberger
metanne@free.fr
0033 (0)1 46 26 13 75
L’attestation de présence reçue à la fin du
premier atelier est valable auprès de
The Metamorphic Association.
www.metamorphicassociation.org

