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La Psychokinésiologie (PK) 
selon Réal Choinière. 

 

La Psychokinésiologie est une méthode 
holistique axée sur la prévention et l’auto-
guérison.  
La PK nous apprend à trouver l’origine de nous 
problèmes qui se vie au présent  et  à trouver 
des solutions, basée sur les connaissances et à 
nos propres forces intérieurs. Les stages 
proposent des outils pratiques, concrets et 
accessibles à tous. 
Durant chaque stage on pratique et on peut déjà 
expérimenter la guérison.  
Les stages sont destinés à tout le monde ayant  
des problèmes de santé, de vue ou relationnels. 
Ils sont ainsi adressés aux thérapeutes qui 
veulent élargir leurs connaissances pour les 
appliquer durant ses soins. 
Les 5 stages sont indépendants. Si vous 
souhaitez avoir des connaissances plus 
profondes et complètes pour votre bien-être, je 
vous encourage à tous les suivre. 
 

Stage 1 « Apprendre à récolter les fruits 
de son vécu » 

 

On apprend  les différentes étapes de la 
biographie par période de 7 ans. Le but est de : 

 Donner un sens à notre parcours de vie 

 Tirer une « leçon de vie » d’un événement 
passé 

 Reconnaître les « fruits » de nos expériences  

 Guérir le mal que l’on nous a fait et le mal 
que l’on s’est fait soi-même. 

 Guérir l’enfant intérieur 

 Apprendre à  pardonner 

Date : Samedi 24 mars 2018 

Horaire :   9 :00 à 17 :30 avec pause à midi  

Lieu : Ollon 

 

Prix : 150 Fr. Dossier compris 
 

Stage 2 «Comment guérir la blessure 
d’abandon » 

 

La blessure d’abandon n’apparaît pas 
seulement lorsqu’un enfant est abandonné 
physiquement. Elle peut aussi se produire 
lorsque ses besoins affectifs n’ont pas été 
comblés par l’amour inconditionnel, l’attention 
ou la reconnaissance. 
Le stage est destiné aux personnes qui ont  
des problèmes de santé, de vue ou 
relationnels dont l’origine peut remonter à 
des blessures d’abandon développées à 
l’enfance. Le stage propose des outils 
concrets pour expérimenter la guérison.  

Dates : Samedi 28 et dimanche 29 avril 

2018 

Horaire : 9 :00 à 17 :30 avec pause à midi  

Lieu : Ollon 

Prix : 280 Fr. Dossier compris 
 

Stage 3 « La vie de couple » 
 

« La vie de couple : Deux êtres en 
évolution qui prennent plaisir à s’aider 
mutuellement pour réaliser chacun leur 
rêve »     

Célyne et Réal Choinière 
 

Très souvent nos relations parentales à 
l’enfance ont une influence directe dans notre 
vie, que l’on soit en couple ou seul(e). Durant 
le stage on prend conscience des vrais 
conflits qui nous empêchent de trouver 
l’harmonie et l’on trouve des 
solutions personnelles en fonction de son 
passé et de sa réalité actuelle. 

Date : 26 mai 2018  

http://www.methodebates.ch/


 
Horaire : Samedi de 9 :00 à 17 :30 avec 

pause à midi  

Lieu : Ollon 

Prix : 150 Fr. Prix de couple : 270Fr.   

Dossier compris 
  

Stage 4 «Apprivoiser ses dualités » 
 

Les dualités ou sous-personnalités sont deux 
extrêmes du comportement d’une personne, 
face à un état d’âme, dans une situation 
précise ou face à quelqu’un. Les blessures 
vécues à l’enfance fait naître les dualités, 
lesquelles gèrent, très souvent, nos vies au 
présent. Durant le stage, on prend 
conscience de ses dualités, de leurs effets 
nuisibles dans notre vie et dans nos relations 
avec les autres. On apprend à valider ses 
qualités pour ne plus laisser les dualités 
prennent le volant de notre vie. Avec cette 
démarche on reprend sa vie en main pour 
mieux vivre le moment présent.  

Date : Samedi 09 juin 2018 

Horaire : 9 :00 à 17 :30 avec pause à midi  

Lieu : Ollon 

Prix : 150Fr. Dossier compris 
 

Stage 5 « Comment trouver sa 
mission de vie » 

 

Selon M. Réal Choinière on est venu dans ce 
monde pour être aimé vu et reconnu, afin 
d’accomplir sa mission de vie. La mission de 
vie est propre à chacun. Nous ne savons pas 
toujours quelle est notre mission de vie. Pour 
la trouver nous n’avons pas besoin d’être des 
êtres d’exception ! Durant le stage je propose 
un parcours pour suivre  la ligne de vie, avec 
laquelle chaque participant peut trouver le 

 «  fil rouge » de son existence. Par la suite, 
avec les regards objectifs et les ressentis, on 
peut découvrir (ou valider) sa mission de vie. 

Date : Samedi 16 juin 2018 

Horaire : 9 :00 à 17 :30 avec pause à midi  

Lieu : Ollon 

Prix : 150Fr. Dossier compris 
 

Cours de formation de base en 
Psychokinésiologie 

 

Cette année je fais une pause pour les cours de 
formation de base donnés en journée. Il y a la 
possibilité d’organiser sur demande, un parcours 
en soirée à Ollon. Si vous êtes intéressée 
n’hésitez pas à me contacter par e-mail. 
 

         Enseignante 

            
 

Martha Gränicher-Marquez est ingénieure 
chimiste de formation. Dans ses recherches 
personnelles et pour  mieux accompagner ses 
enfants, elle s’est formée en différentes 
disciplines de la psychologie humaniste (Analyse 
transactionnelle, estime de soi, PNL, atelier 
mars-vénus, hypnoses, Ra-Haraktys, guérir par 
l’amour selon le Dr. Laskow). Hypnovision avec 
Lee Pascoe. Aujourd’hui elle est consultante et 
enseignante en  Psychokinésiologie, formée 
par Réal et Célyne Choinière. Elle a traduit le 
première livre de Réal Choinière du français 
« Les émotions et le corps » à l’espagnol« El 
cuerpo y las emociones ». 
(www.psychokinesiologie.ch/chablais-vd). 
Elle est aussi Consultante et Educatrice de la 

vision. Elle a fait une  formation 
professionnelle en Espagne sur la méthode 

Bates (pour améliore la vue) 
www.metodobates.it/buena-
vista/educadores Elle est reconnue par 
l’AIEV (Association italienne pour 
l’éducation visuelle). 
Elle consulte à Ollon (VD) et à Genève  
en français ou en espagnol 

 

Ateliers près de chez vous 
 

Si vous êtes intéressés à organiser des 
ateliers ou des conférences près de chez 
vous en Suisse romande, je me déplace 
volontiers. 

 

Lieu 
 

Ollon :    Ch. En fin de Soréclos 7, 

                  1867-  Ollon- Vaud 

Genève : « Joyah » Centre de 

                 Thérapies Naturelles.  
                  26, Ch. de la Caroline 
                  1213- Petit-Lancy 
 

Inscriptions et renseignements 

 
 

www.methodebates.ch 
 

 
024 499 31 56  /  078 766 48 73 

 

 

margrama50@hotmail.com 
 

      Attention !! dates corrigés 
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