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Sens de la méthode GB
Telle une harpe, la méthode holistique et quantique GB
permet d’utiliser de « nombreuses cordes » car notre être,
dont notre corps, fonctionne par de multiples éléments aussi
nombreux et complémentaires que les cordes d’une harpe.
Du stade fœtal aux énergies subtiles en passant par la
naissance, l’enfance, la vie dans toute sa complexité, la
généalogie, les mémoires cellulaires… cette méthode traite en profondeur les diverses causes
de notre mal être.

Particularités de la formation
Cette formation est composée de petits groupes ce qui permet un enseignement spécifique à
chacun.
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La première particularité tient à la fois de l’association des « outils » transmis, autant qu’à la
conception de l’articulation des différents moyens enseignés, pour répondre aux
problématiques émergeantes au cours d’une psychothérapie.
La seconde particularité consiste dans l’accompagnement de chaque stagiaire à
l’intégration de la théorie et des protocoles enseignés mais également dans le retentissement
que peut produire cet enseignement et, de ce fait, dans son changement personnel.
La troisième particularité implique qu’il est préparé personnellement à la profession de
psychopraticien en psychothérapie.
Il est à rappeler qu’il est extrêmement souhaitable que chaque stagiaire ait un lieu ressource
personnel (lien avec un psychothérapeute personnel).

Intervenants
-

Gisèle BONNEVILLE (voir page diplômes et formations)

-

Invitations d’autres thérapeutes et thérapisants extérieurs volontaires.

Programme
La formation sera axée d’une part sur des techniques de développement personnel avec la biosynergie, la bioénergie, le rebirth, mais aussi à la psychothérapie intégrative pondérée (TIP) avec
l’analyse transactionnelle (dont l’étude des structures, le traitement des phobies et TOC…),
l’hypnose ericksonienne, les régressions et l’aide que peut apporter la morphopsychologie. D’autre
part, l’apprentissage du décodage biologique (qui est une thérapie quantique complète) permet de
retirer l’impact d’un choc et de retrouver son libre arbitre. Ces outils permettent d’agir en thérapie
cognitivo-comportementale et émotionnelle associés à une connaissance en victimologie qui sera
d’une aide précieuse et viendra enrichir cette psychothérapie holistique.
En thérapie quantique, la déprogrammation des mémoires cellulaires sera enseignée avec les
moyens nécessaires pour développer ses sens et mieux connaître l’être dans sa globalité.
Au cours de ses deux années, des contrôles seront effectués suivis d’un examen pour clore ce bel
apprentissage.
« Plutôt que d’attendre un coup de chance, crée ta propre chance ». Cherry Blossom

Présentation de Gisèle Bonneville
La création de cette école est l’aboutissement de 25 années de
pratiques professionnelles de Gisèle Bonneville.
Diplômée de Sorbonne Nouvelle ~ Paris III, Gisèle Bonneville
a suivi de nombreuses formations en psychologie mais aussi
dans d’autres domaines comme la victimologie associées à
une recherche spirituelle.
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Psychothérapeute et relaxologue depuis 1990, formatrice, coach, forte de son expérience de
consultante en ressources humaines, son enseignement est clair, structuré et illustré de
métaphores ainsi que d’exemples concrets. Pour elle, la réussite de la vie est avant tout liée au
bonheur qui lui-même repose sur le respect.
Chercheuse, elle s’est investie dans des recherches sur les causes de souffrance et les énergies
subtiles qui l’ont conduite à construire sa propre méthode.
Profondément sensible à la beauté de la nature et des êtres, pour Gisèle Bonneville, le sens de
la thérapie est de se relier à son âme afin d’être à son écoute et de vivre dans la plénitude.
Humaniste, elle s’est intéressée à diverses approches ce qui l’a conduite à la psychothérapie
intégrative (physique, émotionnel, mental, social, énergétique et spirituel) et, sans que ce fût
son objectif, elle s’inscrit à ce jour dans le Néo-chamanisme et les artisans de la Lumière
comme tout à chacun peut le devenir.
« La connaissance de soi est le commencement de la sagesse et la fin de la peur »
Jiddu Krishnamurti / 1895-1986
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