Morpho Psychologie de la Main
Stage animé par
Philippe Mahé
Docteur en Médecine
Acupuncteur Ostéopathe MicroKinésithérapeute

Les 27 & 28 octobre 2018
A

Bourg en Bresse

La main est un Carnet de Bord
de la Vie, à mise à jour
automatique. Elle change au
cours de notre existence en
fonction de nos âges et de nos
ressentis successifs. Elle inscrit
dans ses formes ce que nous
sommes, ce que nous vivons,
ce que nous ressentons et
modifie ces inscriptions
suivant les époques de notre
vie.
C’est la partie de nous-mêmes
que nous avons le plus
facilement sous les yeux, la
plus simple à étudier: elle est
l’un des outils de la
Connaissance de Soi, du
« Connais-toi toi-même » cher
à Hermès Trismégiste et à
Socrate.
Toutes les traditions s’y sont
intéressées. Chinoise, Juive,
Arabe, Hindoue et d’autres
encore.
Il est fréquent de qualifier la
main en fonction de celui a qui
elle appartient : une main de
pianiste, d’artiste, de
travailleur manuel etc…
La main est un véritable Miroir
de nous même.

Lieu du stage :
Cabinet d’Emmanuelle Lagier
274 rue de la Chambière
01000 BOUR EN BRESSE
Prix du stage
250 € (location de salle et
pauses incluses).
Couple : 200 € chacun
Tarif étudiant: 180 €
Matériel à amener
Papier blanc format A4 (pour
dessiner)
Crayon noir et gomme
Les horaires
Le samedi de 9h00 à 12h 30
et de14h à 18h
Le dimanche de 9h00 à
12h30 et de 14h à 17h
Contacts :
Inscriptions :
emmanuelle.lagier@wanadoo.fr
Renseignements
Ph. Mahé: 06 07 584 376
phvmahe@gmail.com

Le premier jour du stage
pose les différents points de
lecture sur la main :
Gestion de la matière,
gestion de la pensée, nos
émotions
Les quatre fonctions de C.G.
Jung
Les « personnages » de
notre vie : notre monde
intérieur, le milieu dans
lequel nous vivons, l’autre,
les autres. Notre relationnel
à nous-mêmes et aux
autres.
Le second jour est consacré
à la lecture de la main, avec
des exercices sur sa propre
main et celle des autres.
N.B.
Cette lecture n’est pas un
jeu de société ni un
voyeurisme médical. Elle
peut être profonde.
Il faut donc pour le lecteur
savoir
verbaliser
avec
délicatesse, et pour le sujet
accepter d’être lu. Ce qui
n’est pas toujours facile.
Des exercices dans ce sens
seront pratiqués.

