Horaires: mercredi 18h00 - 22h00 jeudi à dimanche
9h15 - 19h30, lundi 9h30 -16h00

Alfred Ramoda AUSTERMANN
Psychologue diplômée, naturopathe, formation en psychodrame 1982-1987, formation
avancée en Bioénergétique et Psychologie
Biodynamique, développement d'AquaRelease®-Healing et Life-Dance® corps et
danse thérapie, musicien
(tambours afro et didgeridoo).
Formation complémentaire en thérapie familiale systémique,
constellations familiales par Bert Hellinger, Gunthard Weber
et la thérapie des traumatismes avec Fred Gallo et Peter
Levine. Formation en travail de guérison énergétique avec
Linda Vielau.
Depuis 1985 gestion de séminaires et de groupes thérapeutiques dans le domaine de psychologie humaniste et spirituelle.
Spécialisé depuis 25 ans sur les constellations familiales et
systémiques et la thérapie des traumatismes.
Formateur reconnu des constellations systémiques. Gestion
des formations continues à Berlin, Bruxelles et Budapest.
Père de deux enfants.

La piscine est disponible tous les soirs pour des séances avec
un ami ou… ou….
Frais (avec collations de pauses et frais de piscine inclus):
sur inscription et paiement
jusqu'au 20 avril 2022 : 560€
sur inscription et paiement
à partir de 21 avril 2022 : 605€

BULLETIN D’INSCRIPTION
Veuillez découper et envoyer (photo par courriel) ou faxer à
Alfred R. Austermann, Königstuhlweg 23, 12107 Berlin
téléphone : +4930 / 69 81 80 71, fax : +4930 / 69 81 80 72
Modalités de participation :
Inscription : l’inscription se fait au moyen du bulletin
d’inscription et du règlement des frais du séminaire par
virement sur compte bancaire Alfred Austermann
DE 48 100 500 0006 1019 0300……BIC : BELADEBE
Engagement : en cas d’annulation d’un participant, les frais ne
seront pas remboursés sauf si une personne le remplace. En
cas d’annulation d’Alfred R. Austermann, les frais du séminaire
seront intégralement remboursés. La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée pour les frais de déplacement et de
réservation d’hébergement.

Aqua-Release®-Healing et constellations

Psychothérapeute, éducatrice sociale
Formée en Gestalt, PNL, thérapie corporelle
et thérapie familiale systémique, elle s’est
spécialisée dans la psychologie prénatale.
Formatrice reconnue en constellations familiales systémiques. Depuis 2000, animatrice
de séminaires et de psychothérapie en séance individuelle.
Mère de deux enfants.

Inscription/plus d'information :
IFOSYS-Institut
Alfred Ramoda et Bettina Austermann

Nom

mail@ifosys.de

✃

PLEASE SEPARATE HERE

Adresse

Design: dragon-graphic.de

Je m'inscris au séminaire :
Nouveau-né - avec Aqua-Release®-Healing et constellations
systémiques à Berlin 1er au 6 juin 2022

Date/signature

La réponse finale est toujours l'amour

Bettina AUSTERMANN

Responsabilité : la participation au séminaire se fait à vos risques
et périls. Les exercices proposés ainsi que l'accompagnement
thérapeutique sont psychothérapiques, préventifs et complémentaires. La participation au séminaire ne peut pas remplacer
un traitement individuel médical ou psychothérapeutique, mais
les soutenir. Les organisateurs ne sont pas responsables sauf en
cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, et non responsables des dommages (accident, dégâts matériels, vol, etc.)

Email

Comme un
nouveau-né

T. +4930 69 81 80 71
Lieu du séminaire
Königstuhlweg 23 12107 Berlin

Guérison spirituelle pour le corps, l'esprit et l'âme
Formation supplémentaire

Du 1er au 6 juin 2022
Berlin
Allemagne

Nouveau-né - Comme
une renaissance
Aqua-Release®-Healing et Constellations
Le pouvoir de l'eau associé aux constellations de guérison.
Traitement intensif pour le corps, l'esprit et l'âme
Bienvenue en toi-même. Enfin. Nous allons t’accompagner vers
tes racines. Tant de choses ont été refoulées par les blessures de
ta vie, au fil des enchevêtrements familiaux et des liens karmiques.
Toutes ces blessures t’encombrent et t’empêchent d’avancer.
Tu as des questions qui sont restées sans réponse. Avec le soutien
de l’eau chaude, à une température proche de celle du liquide
amniotique, tu peux renouer avec ton cœur et ton âme. Le pouvoir de
guérison de l'eau chaude dans laquelle tu es bienveillamment
tenu, massé et déplacé, te soutient.

La réponse finale est toujours l'amour.
Les blocages se dissolvent et le stress de ces dernières semaines
et de ces derniers mois s’efface. De vieilles blessures mentales
peuvent remonter, avec les douleurs qui y sont associées, et enfin
guérir grâce à ce soutien tout en douceur. De nouvelles dimensions de lâcher-prise et de sécurité s’ouvrent lorsque tu es immergé
avec un pince-nez. Tu flottes dans l'utérus, dans l'océan, dans
l'espace. C’est une expérience qui échappe aux mots. Soutenir
et être soutenu dans l’eau, en quasi-apesanteur, favorise une
guérison en profondeur. Des consignes précises te seront
communiquées quant au déroulement du processus.
Initié en douceur dans l'eau, le travail se poursuit lors des sessions
suivantes dans la salle de groupe. La puissance du partage
d'expériences et du Life-Dance® te prépare aux constellations et
aux rituels de guérison.

Les destins des générations précédentes, pour la plupart oubliés
depuis longtemps, sont toujours sources de conflit et peuvent
avoir un effet destructeur sur ta vie d’aujourd’hui. Les constellations
de réconciliation et de guérison sont destinées à t’accompagner
vers la paix.
Une guérison en profondeur des blessures enfouies et des traumatismes est ainsi activée. De nouvelles perspectives s’ouvrent,
portées par le soutien du groupe dans l’amour.
Nous passerons environ 4 heures par jour dans la piscine à
pratiquer l’Aqua-Release®-Healing. Le reste du temps, nous nous
retrouverons dans la salle de séminaire pour l'intégration et la
suite des séances de guérison. La méditation du matin favorisera
l'intégration des processus, tout en ouvrant et nettoyant les
canaux énergétiques du corps.
Extrait d'un courriel de Stéfanie adressé aux thérapeutes et à tous
coparticipants de Nouveau-Né 2013 : Les effets du merveilleux
séminaire partagé avec vous sont encore présents et vibrent toujours en moi. J’embrasse chacun et chacune de vous. Je repense
à chacun d'entre vous et je suis heureuse de vous avoir rencontré !
Malgré tout le stress quotidien je vais vraiment bien. Pour la première fois en deux ans, je n’ai pas de migraine depuis plus de
deux semaines. J’en souffrais 2 ou 3 jours par semaine auparavant. C'est un petit miracle pour moi. Je me sens plus forte, plus
calme à l'intérieur et plus indulgente. Je veux tous vous remercier
du fond du cœur. Merci, car cela n'a été possible que grâce à
votre énergie, votre intention, votre ouverture, votre acceptation,
votre rire et vos larmes.

L’Aqua-Release®-Healing est une révolution douce dans l’univers
des méthodes de connaissance de soi et de la psychothérapie.
Cette technique combine le massage Bio-Release (Gerda
Boyesen) dans l’eau, la relaxation profonde, des exercices de
contact, des jeux et de la psychothérapie dans l’eau chaude à
36.3 °C. Le tout est soutenu par un accompagnement émotionnel
bienveillant, associé à d’autres processus de guérison au sec.
Elle a été développée en 1991 par le psychologue Alfred R.

Austermann qui depuis n’a jamais cessé de l’appliquer, tout en
la faisant évoluer en permanence.

Le lieu du séminaire : Située au sud de Berlin, à seulement 30
minutes en taxi ou 40 minutes en bus de l'aéroport se trouve une
maison privée avec une piscine spécialement équipée et une salle
de séminaire, dans un grand jardin avec un étang. La maison est
située dans un quartier résidentiel calme, aux abords d’un parc.
Hébergement : Il est conseillé de loger à proximité du lieu du
séminaire pour avoir le temps de marcher un peu, ce qui favorise
l'intégration. Berlin est une ville immense et on peut perdre
beaucoup de temps dans les transports en commun.
L'hôtel Alpinia est situé à 12 minutes à pied. Il est apprécié des
participants. Tarif (petit déjeuner compris) du lundi au jeudi en
chambre double : 70/(60)€ par jour/personne, chambre individuelle 99/(85)€ (Tarif () (week-end vendredi-dimanche)/par
jour. Si tu souhaites partager une chambre avec un(e) autre participant(e) à l’Hôtel Alpinia nous pourrions effectuer la réservation.
Il y a aussi des appartements de vacances à proximité immédiate.
Merci de vérifier auprès de nous, et sur Airbnb ou booking.com.
Repas : La salle à manger et le grand jardin type parc sont à la
disposition de tous pour un repas du midi léger et végétarien
organisé par les thérapeutes (environ 8€). Pour le soir il y a
plusieurs traiteurs confirmés auxquels on peut recourir.
L’atmosphère conviviale crée un espace pour savourer la vie et
partager son histoire.

