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QUELQUES NOUVELLES
Après un « long temps de pause » ... Isthme Info reprend son évolution … et retransmet son
information.
En 2008, la Relaxation Evolutive fête ses 25 ans. Un quart de siècle de transmission de pratiques
et d’un savoir faire au service de l’être et du mieux être …
L’évolution continue et l’expression de soi prend son envol …
L’expression merveilleuse et humaine de l’être, dans l’idée d’une réelle « Relaxation de
l’Expression » personnelle, se manifeste à présent dans les formations à l’aide de collages, dessins
créatifs, mandalas, expression corporelle, et autres médias créateurs ...
Une évolution de l’équipe et des intervenants est toujours présente, certains interviennent moins,
d’autre plus, et l’équipe s’agrandit, de nouveaux formateurs dans le cycle Relaxologues, une
équipe dans la formation Massage Evolutif en semaine, ….
Geneviève Manent prend sa retraite, elle conserve juste ses modules et interventions à Isthme
dans la formation des Relaxologues.
Nous disposons aussi à présent d’une petite maison attenante au centre pour les repas, les pauses,
l’espace vidéothèque, ainsi que les hébergements en petits dortoirs…
Sur un plan planétaire, 2008 est une année " 1 ", une année pour aller de l'avant vers de
nouveaux projets, une année idéale de mise en route vers de nouvelles aventures…
En vous souhaitant une année 2008 pleine d'enchantements et de magie …

Jean Marie

« Isthme Info » coréalisé avec l’aide de Mathilde Baron que nous tenons à remercier

" Le XXème siècle
a vu apparaître deux nouveaux groupes
d’explorateurs ….

Les astronautes
qui mettent l’être humain
au Cœur de l’espace ….

Les Relaxologues
qui mettent de l’espace
au Cœur de l’être humain…. "

" ….de l’enracinement à la conscience de soi ….
de la découverte intérieure à l’expérience transpersonnelle….

.... Le XXIème siècle annonce une formidable expansion
de nos pratiques et des qualités humaines de l’être…."

ISTHME INFO : Le SITE

Deux ans et quelques mois d’existence pour le jeune site de Isthme et environ 2600 visites
en moyenne par mois en 2007 : www.isthme-formations.com
Avec de nouvelles pages et rubriques :

 Installation professionnelle : Une page d’infos à votre disposition
 Infos sur les formations
 « Isthme info » - mise à jour de nouvelles informations régulièrement
 Profession relaxologue : réponses aux questions les plus fréquemment posées ….











Photos de pièces de travail de Relaxologues (si vous avez une jolie photo de votre pièce de travail…).
Liens et ressources Internet : liens amis et partenaires, liens ressources, annuaires, accès à des articles
de professionnels, etc. ...
Interventions écoles, institutions et entreprises
Reconstitution du fichier des professionnels et anciens stagiaires
Inscriptions Fédérations et organismes professionnels
Bibliographie pour Relaxologues
Titularisation de Relaxologue à Isthme et Certificat International de Relaxologie
Liste des Mémoires disponibles à l’école
Etc. …

Les projets en cours : Le site va continuer d’évoluer et de grandir ……

 Champs d’application des pratiques de Relaxation Evolutive : des pages pour partager vos





expériences…
Un "Dico-Relaxo"
Des photos des groupes de formations
Un Annuaire des Relaxologues Titulaires
…

Un grand Merci à Guy Lacroix pour sa précieuse aide dans la réalisation de ce site.

« BIBLIO – RELAXO »
Liste d’ouvrages sur la Relaxation,
la profession de Relaxologue et techniques
proches et complémentaires.
Si des ouvrages essentiels ne sont pas présents
dans notre liste, vous pouvez nous envoyer
les références pour compléter
la liste…..

DVD et CD récemment parus

Validation et Titularisation suite à votre formation :
Vous n’avez pas encore réalisé votre document de fin de
formation de Relaxologue ou de Relaxothérapeute
(Psycho et Somato), il est toujours temps de nous le faire
parvenir…
Nouveaux documents de consignes de rédaction des documents
Relaxologue & Relaxothérapeute disponible sur demande.

:

Chimiorelax : Dr A. Paul – DG diffusion – CD d'exercices de visualisation positive issus de la méthode Simonton
YOGA-NIDRA : 6 CD de 12 Yoga Nidra par Micheline Flak – Ed. Satyanandashram, 11 rue de Trévise – Paris 09
The Secret : Film sur la « Loi d’attraction » en DVD, sortie le 10 Janvier (sur la pensée créatrice…)
DO-IN : Se renouveler chaque jour de Jean Rofidal – Ed Ambre (DVD)
DO-IN : Harmoniser et revitaliser de Axel Aubry – Ed Screen Service (DVD)
Apprendre l’Hypnose de Constant Witterman – Ed C. Witterman (DVD)
Le Jeu Vocal – Chant Spontané – de Guy Reibel – Ed MK2 (DVD)
What The Bleep Do We Know !? – Science et Spiritualité (Superbe !) Ed Homescreen (DVD) sous titré en

Code de Déontologie
des Relaxologues et
Somatothérapeutes
disponible sur le site

Français

Infos Titularisations : Les derniers Mémoires Relaxologues reçus et acceptés :

Christine DUBRUL (2000/2002) : Continuer quelque chose … ou du groupe à l'individuel, du privé à l'entreprise, savoir s'adapter…
Isabelle GELADE (2000/2002) : Objectif Terre par la Relaxation
Nathalie BEGE (2000/2002) : de la Sculpture du Corps à la Relaxation
Christine BIEDERMANN (2000/2002) : Entrer dans la lumière… & la Relaxation dans l’accompagnement de la migraine de l’enfant
Marie-Anne DESAIRES
: La Relaxation en Classe d'Intégration Scolaire ou mieux vivre à l'école avec soi-même et avec les autres
Lise COQUERELLE (2002/2004) : Praticien en Relaxation Evolutive ….. Ou la magie de la vie
Anne LEMERDY (2004/2005) : Voix et Relaxation
Estelle BAYET (2003/2004) : Le pouvoir de choisir de vivre autrement
Véronique PELLETIER (2003/2004) : Praticien en Relaxation Evolutive …..
Sandrine FELTRIN (2004/2005) : Relaxation Evolutive et Expressive
Chantal RABILLIER(2004/2005) : La Relaxation Evolutive dans la lutte contre la maladie
(2000/2002)

Info créativité Relaxologues :

Isabelle AUGAGNEUR(promotion RW3) a créé et diffuse un superbe jeu de 62 Cartes de Pensées Positives : Les « Cartes… Je Suis… »,

pour la contacter : isabelleaugagneur22@orange.fr

PSYCHOPATHOLOGIE
Pour tous les professionnels

SPECIALISATION SOPHROLOGIE
Certification de Sophrologue
Spécialisation pour Relaxologues souhaitant intégrer les outils de la

du Bien-être,

sophrologie à leur pratique – « Formation intensive »

•

du Développement personnel,
du Massage Bien-Etre,

1 promo par an

Animé par Jean-Marie Jobelin

de la Relaxation,

Cursus de 14 jours – Programme sur demande et sur le site

de la Sophrologie,
de la Somatothérapie et

SPECIALISATION RELAXATION pour ENFANTS et ADOS

de la Psychothérapie

Geneviève Manent prend sa "retraite", la Spécialisation pour
Relaxologues, le suivi individuel et l'Animation de Relaxation
pour Enfants et Ados est à présent co-organisée dans notre
région par "Au Cœur du Monde" & "Isthme Formations".

Cursus de 12 jours
Animé par Sabine Martin
* 1 promo par an *

Programme sur demande et sur le
site
créé un site,
page Web ou un blog

Vous avez
une

sur votre activité de
Relaxologue……
Nous créons un lien, avec plaisir, à
partir de notre rubrique

"anciens

stagiaires ».
" Envoyez nous votre adresse de
page ou de site. »

Quatre formatrices spécialisées pour ce cursus :
Béatrice Lateur, Anne Bordage, Thérèse Lamartinie et Sylvie Joly

Renouvellement de la documentation
de la formation de Relaxologue
Enfin ! Nous créons actuellement une série de 19 documents sous forme de
fascicules pour accompagner l'intégration de la formation des Relaxologues
tout au long des deux années : contenu pédagogique et exercices pratiques.
Vous avez suivi la formation et souhaitez vous replonger dans le nouveau
contenu pédagogique ainsi que dans l'ambiance de la formation, nous serons
heureux – pour le coût des frais d'impression et de port – de vous faire
parvenir ces fascicules au fur et à mesure de leur finalisation.

Pour Information :

Le débat sur l'utilisation du titre de Psychothérapeute suit toujours son cours …. Le texte de loi de 2004 n'a toujours pas

donné suite à un décret d'application. Il semblerait que le Ministère de la Santé veuille clarifier cela en ce début d’année 2008.
La Relaxation, nous le savons, est une « thérapie », mais la relaxation est aussi une "pratique de Mieux Etre ", de connaissance
de soi, un véritable espace de Développement Personnel et d’expansion Transpersonnelle.
Psychothérapeutes, Somatothérapeutes, praticiens de Relation d’aide, de Bien-être, de développement personnel ou de
l’accompagnement, Coachs de Vie, … Incarnons notre place, affirmons notre identité et notre « rôle propre » de Relaxologue.
A un niveau Européen, les Relaxologues, les Sophrologues, les Coachs de Vie, les praticiens de bien-être … vont petit à petit
êtres pris en compte comme des praticiens du Développement Personnel… de part la réalité socioprofessionnelle de nos
métiers, emplois et activités libérales ou associatives…
Avec plaisir aussi de vous informer que les Pages Jaunes (& l’annuaire Web) ouvrent en 2008 une rubrique « Sophrologue ».
Un Merci tout particulier à Sylvie Joly,
Relaxologue et Formatrice, pour nous avoir
envoyé le texte « Souhaits aux aventuriers de la Vie… »
et à Marion Lecomte, Relaxologue, pour la Carte postale…
que nous vous partageons en pièces jointes…

!

Si vous ne recevez pas régulièrement les
informations transmises par Isthme,

nous n'avons pas
votre adresse email

c'est que

dans notre liste.

Envoyez nous juste un email

NOUVELLES PROMOTIONS :
Prochains cycles de formations

si vous souhaitez
recevoir ces infos.

 RELAXOLOGUE EN RELAXATION EVOLUTIVE ET EXPRESSIVE
.

:

Février 2008 (en Week-end)

& Février 2008 (en semaine)

Puis Mars 2009 (en Week-end) & Avril 2009 (en semaine)








SPECIALISATION EN SOPHROLOGIE EVOLUTIVE et Créative : Vers Mai/Juin 2008
PRATICIEN EN MASSAGE EVOLUTIF : en semaine AVRIL 2008 et en week-end Octobre 2008
SPECIALISATION EN RELAXATION POUR ENFANTS et ADOLESCENTS : Octobre 2008
PRATICIEN EN ENNEAGRAMME : Mars 2008
PSYCHOSOMATO / RELAXOTHERAPIE (PST) : 5ème promotion : Novembre 2008
PSYCHOPATHOLOGIE (PSY) : 2ème promotion : Mai 2008 puis Mai 2009

INFOS PARTENAIRES ET AMIS :

(Liens

actifs directement sur notre page des liens)

 Le Souffle d'Or livres, jeux, CD de Relaxation et de Développement Personnel :
www.souffledor.fr
 Musirelax : Vous y trouverez notamment un annuaire de Relaxologues, où
Il vous est possible de vous inscrire pour un coût modique : www.musirelax.com
 Relax à l'école : Infos sur la relaxation à l'école : www.ecole-et-relaxation.com
 Le GRETT : Groupe de Recherches et d'Etudes en Thérapie Transpersonnelle
www.grett.org
 La Fédération Internationale de Relaxologie : Le seul regroupement de 18
:

Ecoles de formation en relaxologie : www.psyrelax.org/somcad.htm

La FER devient la FIR
Fédération Internationale de
Relaxologie.






Inscription unique "à vie"
Annuaires des Relaxologues

Certificat International
de Relaxologie
Document de demande

d’inscription à la

F.I.R. disponible

sur demande

INSCRIPTION AUX ANNUAIRES
INTERNET POUR LES
PROFESSIONNELS

Vous avez

Nous tenons à votre disposition une

une

fiche explicative pour vous faciliter

expérience spécifique

vos inscriptions sur les sites

de l’animation des pratiques

professionnels gratuits et payants et

Relaxation Evolutive
dans un domaine particulier

ainsi diffuser vos infos

de

LIVRES RECEMMENT PARUS

et vous avez envie de la partager
et de faire connaître votre pratique :
Nous sommes en train de créer toute une série de pages
sur des

domaines d’application de la Relaxation Evolutive ...

Partagez nous sur une ou deux pages A4

votre expérience :

Juste un texte simple : objectif et finalité, contexte,
expérience vécue, résultats obtenus ….
Envoyez votre texte sur le mail de Isthme
(ou par courrier)
pour validation
avant parution

WEEK END " VOYAGES HOLOTROPIQUES

"

- Animathérapie Vers une " Relaxation d’Expansion Transpersonnelle …."
‵

Souffle, musique et voyage intérieur

‵

Un temps de voyage intérieur et d'expansion de conscience au
service de la reconnection et du développement de l"Etre….

 102 exercices de FLASH RELAXATION :
P. Fosse – Ed. Recto-Verseau
 99 Secrets de Relaxation –
P. Block – Ed. Médicis
 S’Aimer un jour à la fois –
R. Fishel – Ed. Modus Vivendi
 La Guérison par le Plaisir –
Yves Saint Arnaud – Ed. Bayard
 Réconcilier l’âme et le corps,

40 exercices de sophrologie (+ 1 cd) –
Michele Freud – Ed.Albin Michel
 Le Toucher qui guérit – Du soin à la
communication – Florence Vinit – Ed. Belin
 Stretching et Yoga pour les enfants –
140 exercices – Jacques Choque – Ed Amphora

 Cérémonies autour des saisons
(Un très beau livre…) – J. Cole – Ed. Courrier du Livre
 Sophrologie et spiritualité, Une voie
transpersonnelle – P. Vigneau – Ed. Quintessence
 L’Autre Réalité, Au-delà du perceptible Les états modifiés de conscience – D. Maurer –
Ed Oxus

 Quand l’impossible arrive…

Une expérience personnelle et transpersonnelle intense pour

Aventures dans les réalités non ordinaires –
Stan Grof – Ed Guy Trédaniel

vous accompagner sur vote chemin d'évolution ….
Juste un groupe, la magie du souffle, un support musical, un
cadre sécurisé et quelques consignes essentielles …..

PERMANENCES DE SECRETARIAT

Groupes limités à 16 participants, organisés tous les 2 mois.

sur place : aux horaires d'ouverture
du secrétariat avec Anne Parisot :

‵

Inscription après entretien (une séance individuelle)
auprès d'Isabelle ou de Jean Marie
Animation : Isabelle et Jean Marie + assistant(e)

. les mardi et mercredi de 9h à 12h30
. les jeudi et vendredi de 13h30 à 18h

ISTHME FORMATIONS

L’Ecole est membre de la FF2P - Fédération française de Psychothérapie et Psychanalyse
FF2S - Fédération Française de Somatothérapie et Somato-Psychothérapie
FIR - Fédération Internationale de Relaxologie
Membre partenaire de la SFS - Société Française de Sophrologie
3 ruelle du Four – 95650 MONTGEROULT - France – tél/fax :

Site Internet

:

http://www.isthme-formations.com

-

01 34 42 14 41

mail : isthmeformations.relaxation@wanadoo.fr

JE VOUS SOUHAITE…
Je vous souhaite des rêves fous à n’en plus finir,
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite l’ardeur d’entreprendre,
Afin de goûter aux joies de la réussite.
Je vous souhaite de respecter
Les différences des Autres,

Parce que le mérite et la valeur de chacun
Sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite aussi d’adorer le soleil,
Sans jamais dénigrer les jours de pluie,

Car eux seuls donnent naissance aux arcs-en-ciel.
Je vous souhaite enfin

De ne jamais renoncer à l’aventure.
Je vous souhaite surtout ........d ''Etre Vous.
Jacques Brel «Souhaits aux aventuriers de la vie »
Isthme Formations

Carte postale de C. Franek Edité par Cartes d’Art

Nous Vous souhaitons une Excellente Année 2008, pleine de Magie et de doux
Enchantements …
… de Couleurs et de Fluidité de Vie …
Pour l’équipe de Isthme Formations
Isabelle et Jean-Marie

