La métaformie ©
est une méthode thérapeutique moderne.
Elle allie la connaissance de la psychanalyse aux traditions des
cultures de l’humanité.

Notre âme conduit un véhicule à 3 niveaux :
- le corps physique « corpusculaire »,
- le corps psychique ou « personnalité vibratoire »
- le corps information ou « corps pensée ».
Ce dernier vibre plus vite que la lumière. Il échappe aux lois de l’espace et du temps.
Cette anatomie, quand elle est reconnue, permet de nous ouvrir à une psychologie où
des personnalités libres peuvent venir troubler notre chemin de vie.
Les considérer et les différencier de notre caractère propre peut nous aider à résoudre
les souffrances liées à nos comportements inadéquats et peut aussi favoriser
grandement les processus de guérison.

La métaformie, mise au point par Catherine Atger, est enseignée
depuis 2010 dans le cadre de l’IFTM.
Pour comprendre facilement et plus précisément la métaformie,
deux vidéos sont disponibles sur le site :

http : //www.catherineatger-metaformiste.moonfruit.fr/

Formations été 2013
Les modules de fondamentaux permettent de mieux connaître la méthode et ses grands principes
avant de s’engager dans une formation plus soutenue. Elle pose les concepts essentiels de la
métaformie : la notion de perte d’identité, la réalité vivante des personnes psychiques sans corps
physique, les techniques d’accès aux données par le pouls réflexe.
Ces modules nous sensibilisent au monde subtil.
Nous apprenons à dessiner des chakras, à réaliser
notre toilette de l’aura, à faire des soins simples et
très efficaces pour notre entourage avec l’aide
d’être lumineux. Nous y réalisons la pratique de
l’accompagnement des personnes décédées. Ils se
déroulent en quatre journées : séminaires et
pratiques.
Les modules T1, T2, T3 permettent d’apprendre
la lecture et la résolution d’une mémoire grâce au
pouls réflexe. T1 présente le concept de mémoire, la notion de fréquences et de représentations
émotionnelles. La pratique initie au protocole de lecture d’une mémoire simple.
T2 introduit à la micro aura ou aux mémoires ancestrales. La pratique forme à la représentation active
d’une lignée et à la rencontre directe avec des
ancêtres en souffrance. T3 prépare à la
conscience de nos vies antérieures et à la
découverte du plan causal de l’aura. La pratique
permet de connaître le protocole spécifique
d’accès aux vies antérieures de la métaformie.
T4, T5, T6 se font après avoir intégré les
précédents. On y parle des jumeaux, de
l’écoute et validons ensemble une pratique de
thérapeute en métaformie.
Module jeune ! Le module jeune permettra à tous les jeunes de venir découvrir la
méthode, en mode plus rapide car les jeunes ont un accès plus simple et naturel au pouls
réflexe et ont des facilités pour lire les données présentes dans nos champs vibratoires.
L’esprit de la semaine sera orienté vers la découverte spontanées des vies antérieures et
des ancêtres (et non pas vers le devenir thérapeute).
Cette formation jeune est gratuite sauf pour ceux qui souhaitent participer selon leurs
moyens ou ceux de leurs parents. Une participation de 10 euros par jour sera cependant
demandée pour la nourriture. Age de 15 à 25 ans. Autorisation écrite des parents pour
les mineurs (à remettre à l’inscription).

Contact pour séance en métaformie et demande
d’admission aux
formations :
Catherine ATGER
06 03 45 63 25

Les formations ont lieu chez Catherine ATGER,
Domaine d’Aurabelle, 04800 GREOUX LES BAINS

Cours et repas dans la maison ou le jardin.
Nuitées, dans la maison ou sous tente. Hébergement : 10 € nuit.
Repas préparés végétariens le plus bio possible. A table à midi, libre-service le soir :
20 € jour. Prévoir votre arrivée la veille au soir du début des formations.
En juillet
Modules fondamentaux 1 et 2 : 4 jours du 5 au 8 juillet.
Modules T1, T2, T3 : 6 jours du 12 au 17 juillet.
Un module de révision : 2 jours de TP les 27 et 28 juillet pour les élèves d’été 2012 ou pour tous les
autres anciens élèves.
Modules T4, T5, T6 : 6 jours du 29 juillet au 3 aout.
En aout :
Modules fondamentaux 1 et 2 : 4 jours du 5 au 8 aout.
Modules T1, T2, T3 : 6 jours du 10 au 15 aout.
Module jeune et rapide : 5 jours du 20 au 25 aout.

Tarif normal : 100 € jour.
Revenus modestes : 80 € jour.
Tarif de soutien à l’IFTM : 120 € jour.
Possibilité de payer en plusieurs fois.

Inscriptions auprès de
à Betty DOL- IFTM-, le petit Liré
26570 Barret de Lioure
06 89 31 03 03
bettydol@orange.fr

Je m’inscris : précisez les modules, les dates des modules choisis.
Je verse 25% d’acompte (encaissé au moment de la formation)
Il est demandé, dans tous les cas, de faire une séance en métaformie, à Gréoux-les-Bains ou par
téléphone avant de participer aux modules, même pour les modules de bases.
Il est recommandé d’avoir visionné chez soi le film de présentation de la métaformie, celui d’une
heure dont vous trouverez le lien sur notre site.

.

A bientôt ! avec l’équipe de l’IFTM

