
 

Ami de la Metamorphic Association 
 
Devenir Ami de la Metamorphic Association est accessible à toute personne désirant soutenir l‘Association, 

en recevoir des nouvelles, et être en contact avec elle. 

 

Ami  
 

Beaucoup de gens ont été en contact avec la Technique de la Métamorphose à un moment donné ou à un autre. 

Ils ont pu recevoir des séances d’un praticien ou d’un ami, ils ont pu apprendre à pratiquer cette technique 

unique ou ils ont même pu rencontrer Gaston Saint-Pierre,le fondateur de la Technique de la Métamorphose et 

de la Metamorphic Association. 

 

Gaston Saint-Pierre fonda la Metamorphic Association en 1979 qui a obtenu le statut de Charitable Educational 

Trust en 1984. Gaston est décédé en mars 2011. 

 

Ceux d’entre vous qui ont rencontré Gaston Saint-Pierre auront gardé le souvenird’une personne incroyablement 

chaleureuse, vivant ce qu’il enseignait de par le monde, l‘essence de la Technique de la Métamorphose, l‘attitude 

de Détachement. Complètement passionné par la capacité de la vie à transformer de l’intérieur ses propres 

manifestations, Gaston, dans son enseignement, avait toujours à coeur d’ouvrir les gens à la beauté de leur 

propre existence.  

 

En tant qu‘Ami de la Metamorphic Association , vous soutiendrez une association caritative à caractère éducatif 

qui se consacre à promouvoir la sensibilisation à la Technique de la Métamorphose, sa compréhension et son 

usage. 

 

 Vous recevrez les newsletters de l‘Association et serez tenu au courant de la façon dont nous prenons 

soin de ce réseau et de l’essence de la Technique de la Métamorphose. 

 

 Vous recevrez aussi une invitation à notre Rencontre Internationale Annuelle, un magnifique 

événement où les membres du monde entier se rencontrent au cours d’un long week-end et 

approfondissent l’exploration de la Technique de la Métamorphose. 

 

 

Si vous êtes intéressé à devenir Ami de l’Association, contactez-nous à: 

office@metamorphicassociation.net 
 

Vous pouvez également télécharger  le formulaire d‘adhésion sur notre site web: 

http://www.metamorphicassociation.org/en/general-information/application/

 

 

Cotisation annuelle   

 

Ami          £  18    

 

 

 

 

 

 

NOTE: La Technique de la Métamorphose  est une 

technique et non une thérapie et la Metamorphic 

Association est un réseau de soutien mutuel dirigé 

par un conseil d’administration.

 

 

La Metamorphic Association est une “Educational Charitable Trust” qui a pour but de promouvoir la 

sensibilisation à la Technique de la Métamorphose, sa compréhension et son usage, d’en coordonner  

l’enseignement et la formation, de fournir un soutien à tous les membres, de veiller à maintenir normes et 

pratique, garantissant que la Technique est fidèlement exposée et pratiquée. 
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