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Maha Lahode  ●  Temet Nosce  ●  Route des Jeunes 9  ●  1227 Les Acacias  ●  +41 77 427 82 61 

Formation en Sleep Talk® 
 
La formation a pour but de venir en aide aux enfants de manière douce effectuée par les 

parents. Cette technique issue du l’institut Goulding en Australie, cible le bien-être physique et 

mental de l’enfant de 1 à 12 ans. Les parents participent activement au processus et notent 

les changements positifs. Les thérapeutes évaluent avec les parents les besoins de l’enfant et 

adaptent en fonction une méthode individualisée transmise aux parents. Les consultants en 

Sleep Talk® offrent alors un suivi personnalisé afin d’assurer une évolution positive. Cette 

technique resserre les liens et harmonise les relations familiales. C’est un outil complémentaire 

pour tous praticiens dans les soins thérapeutiques. L’enfant se sent affectivement rassuré et 

prends alors confiance en son potentiel. Les indications regroupent les sphères : 

 

Physique:                Coordination, tonicité, motricité, langage, capacités 

Sociale:                  Relations entre pairs, environnement, capacité à se faire des amis 

Emotionnelle:        Confiance, peurs, croyances erronées, estime, colère 

Fonctionnelle:      Enurésie, encoprésie, douleurs psychogènes (maux ventre, 

céphalées, eczéma etc 

Scolaire:                  Lecture, écriture, activités extra-scolaire 

Comportementale:  habitudes, réactions, concentration 

 

Les 3 premiers jours, la formation sera dispensée par Maha et supervisée par Madame Joane 

Goulding. Les jours restant seront dispensés uniquement par Maha. 

 

Pendant la formation vous apprendrez au travers de différents niveaux : 

 

 Recevoir les parents en entretien 

 Expliquer le mécanisme inconscient chez l’enfant 

 Identifier les problématiques liées aux enfants à haut potentiel 

 Donner et composer les suggestions adéquates pour l’enfant 

 Utiliser un vocabulaire positif approprié pour l’enfant 

 Connaître les précautions d’usage 

 Gérer les abréactions chez l’enfant 

 Remplir les questionnaires d’évaluation de l’évolution de l’enfant 

 Expliquer la plasticité cérébrale chez l’enfant 

 Reconnaître les besoins de l’enfant 

 Donner des outils aux parents  

 Renforcer les suggestions 

 Reconnaître les signes d’anxiété chez l’enfant 

 Reconnaître les blessures de l’enfance 

 Guider les parents tout le long du processus 

 Evaluer le niveau de stress familial et ces répercussions  

 Se familiariser avec la psycho-nutrition 

 

Dates 

 Vendredi 6 avril 2018 de 10h à 18h max             Niveau 1 Sleep Talk       

 Samedi 7 avril 2018 de 10h à 18h max                Niveau 2 Sleep Talk 

 Dimanche 8 avril 2018 de 10h à 18h max           Niveau 3 Sleep Talk 

 Jeudi 31 mai 2018 de 18h à 21h max                  La vision de l’enfant 

 Vendredi 1er juin 2018 de 18h à 21h max            Les blessures de l’enfance 

 Samedi 2 juin 2018 de 13h à 19h max                 Suite vendredi, Supervision 

 

Prix : Sleep Talk                                                                              CHF 1000.- (prix de lancement) 

 
Lieu :   Temet Nosce – Route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias – 4ème étage – Code   13200 

Renseignements :  http://www.temet-nosce.ch/fr/formations/formation-sleeptalkr    

 ou au 077 / 427 82 61 

http://www.temet-nosce.ch/fr/formations/formation-sleeptalkr

