SUPERVISION
MATRIX
Reimprinting
Matrix Reimprinting® a été créé par Karl Dawson et rassemble plusieurs nouvelles
techniques de pointe. Il combine l'EFT à des découvertes récentes de la biologie, de
l'épigénétique. Matrix Reimprinting se fonde sur la compréhension que nous conservons
dans notre espace personnel des évènements stressants et traumatiques vécus dans le
passé, non seulement en tant que souvenirs mais en tant que parties de soi - ego
states – souvent dissociées et non accessibles à notre conscience. Ces parties du client
sont bloquées dans une situation d’impuissance, vécues profondément seules et
isolées. Parfois, les expériences de notre présent contenant des éléments déclencheurs
entrent en résonance avec notre passé, peuvent venir réactiver des souvenirs ; les
pensées, les sentiments, les émotions du trauma original vont alors venir refaire
surface et submerger notre corps de manière inexplicable, que ce soit sous forme de
phobie, de crise d’anxiété, de réaction allergique, de recours à un comportement
addictif ou d’émotion intense, disproportionnée par rapport à la situation dans laquelle
nous nous trouvons.

OBJECTIFS DE LA SUPERVISION
Maintenir et développer ses compétences cliniques par une analyse de la pratique via
l'échange de cas concrets, de visualisation de vidéos.

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est avant tout destinée aux personnels soignants désirant améliorer
leurs résultats et la pertinence de leur pratique et aux personnes qui exercent ou se
destinent à exercer dans le domaine de l'accompagnement (soin, thérapie,
coaching...). Cette formation continue est certifiante.

PRÉ-REQUIS
Les personnes certifiées Matrix Reimprinting peuvent intégrer cette formation.

DURÉE
2 jours (14 heures)
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PÉDAGOGIE
Les différentes techniques sont expliquées en détail et démontrées devant vous et vous
disposez du temps nécessaire pour une intégration de la pratique grâce à de nombreux
exercices en bi ou trinômes.

VALIDATION
Une attestation de présence sera remise au stagiaire le dernier jour de la formation.

PROGRAMME
♦ JOUR 1 :
•
•
•

Choisir de baisser la charge émotionnelle en EFT avant d'entrer dans la matrice ou
d'entrer rapidement – comme dans le cas de personnes dissociées
Choisir avec qui travailler dans la matrice dans une scène avec beaucoup de
personnes – toutes les variantes possibles du travail par procuration
Réassocier des gens qui se sont dissociés lors d’un trauma grave
Ø Les choix de ressources de nos patients – quand les ressources ne sont
pas adéquats. Comment guider le patient sans l’influencer, mais en le
faisant avancer.
Ø Quand une partie du client ne veut pas/ ne peut pas trouver une ressource
- ou réimprimer

•

La réimpression – les diverses réimpressions possibles. Leurs utilisations

♦ JOUR 2 :
Exercices en bi et trinômes en vue de la certification.
•
•
•

•

Matrix Reimprinting et Créativité, suivre le client d’une manière fluide.
Présentation de cas par les élèves
Importance du rôle que Matrix peut jouer dans la réparation des troubles de
l’attachement ; de cerveau droit à cerveau droit. Rôle des images, réimpression
cellulaire.
Pourquoi réécrire notre histoire est-il si essentiel ?
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