
À L’ORIGINE DE
MES
COMPORTEMENTS

C E N T R E  É V O L U T I O N

Par Patrick Grassi

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

Acquérir une connaissance
des bases de l’éthologie, du
fonctionnement de notre
système nerveux autonome
et le rôle de la perception
dans son activation.

·Etudier et vérifier les
ressentis et besoins
biologiques qui
déterminent les reponses
neurovégétatives et qui
déterminent le changement
de comportement.

·Comprendre la notion de
perception biologique,
perception émotionnelle et
leur relation.

·Donner et inspirer des
nouvelles stratégies
d’action en harmonie avec
notre biologie.

DURÉE
généralement dispensée sur 2 jour = 16h00

DIPLÔME
attestation – après suivis de formation et

questionnaire de validation des acquits

INTERVENANT
Patrick Grassi, Acupuncteur et Naturopathe avec

diplôme Fédéral en MTC

PARTICIPANTS
cours sur le symptôme physiques comme pré-

requis, ouvert à toute personne désireuse de

devenir « respons-able » (habile à répondre !)

LIEU 
Centre Evolution, Place de la Gare 14, 2800

Delémont

DATE 
22 et 23 octobre 2022

PRIX
CHF 500.-frs, inclus formation, support de cours et

support vidéo/audio pour répétitions

HORAIRE 
8h300-12h00 et 13h00-17h30

OÙ S'INSCRIRE
info@centre-evolution.com ou au 077 402 17 08

THÈME

Connaitre et maitriser les lois qui régissent notre organisme
Comprendre le fonctionnement de notre biologie (pour quelle raison je réagi

comme ça -> comment il créer un comportement / schéma) et acquérir des

outils pratiques et développer des nouvelles stratégies pour vivre en

harmonie avec soi !

FORMAT
présentiel, en ligne ou hybride

CONTENU DE LA FORMATION
-Le système neurovégétatif, les rythmes circadiens et hormonaux, le

“stress” et les événements imprévu.

-Les correspondances des zones cérébrales (cortex, moelle cérébrale,

cervelet et tronc cérébral) et les changements lors des activations

synchrones.

-Le rôle de la perception dans la réponse biologique animale et humaine.

-Développer et inspirer des nouvelles stratégies.

DESCRIPTIF
Tout changement dans notre comportement (d’ordre physiologique ou

pathologique, on ira aux racines de ce termes !), n’est pas le fruit du

hasard, de la poisse ou d’un sortilège, mais le résultat des principes

biologiques qui règlent les organismes vivants.

Cette connaissance est la base et la prémisse pour traiter les

changements dans nos comportements (que parfois on étiquette de

pathologiques !) non pas comme un processus malin (mal-adie), mais

d'un point de vue neutre, basé sur les besoins biologiques qui sous-

tendent les réponses de l’organisme dans son environnement.

Sur ces bases on donnera des outils pratiques pour affronter les petits

changements courants dans la vie et aussi comment affronter des

diagnostiques plus importants en harmonie avec notre propre biologie.

 


