Programme des formations en

Pleine Conscience Intuitive, transformation et guérison de l’être
Découvrez un enseignement visant le développement de votre intuition
et des techniques pour soigner toutes les dimensions de l’être.

•
•
• Décodage intuitif;
• Déprogrammation;
• Soins psychoénergétiques;
• Techniques spirituelles visant la réalisation du Soi.

Introduction
Formation personnelle et
Enseignement personnalisé

Formation professionnelle : Cinq spécialisations

Centre International des Thérapies Intuitives
Canada : 514 842-4190
France : 01-72-81-33-67
Suisse : (+41) 22 548 19 37

www.therapies-intuitives.com
www.developpement-conscience.com
www.ecouteimaginaire.com

En devenant membre du site www.developpement-conscience.com,

vous recevez gratuitement le module 1 de la formation personnelle.
Vous pourrez également être tenu informé des promotions et activités de l’école.
Vous recevrez aussi une série d’enseignements gratuits visant à vous présenter
la Pleine Conscience Intuitive, l’éveil et la guérison de l’être.

Devenez membre de la communauté favorisant le développement de la conscience
en vous inscrivant sur le site www.chat-developpement-conscience.com

Programme des enseignements

Voici en résumé l’ensemble des propositions que nous vous soumettons afin d’offrir un enseignement le mieux
adapté à vos besoins.

3 propositions poiur l’enseignement sur la pratique personnelle
Enseignement à la carte: 3 ou 4 modules vous permettant de vous initiez à une spécialisation de la pratique
intuitive.

Enseignement personnalisé: 3 modules + 3 consultations.

Formation personnelle de 15 modules + webinaires + consultations et pratiques supervisés avec étudiants
formations professionnels

6 propositions pour l’enseignement professionnel
1) Intro en ligne ou en présence
2) Spécialisation en multiconscience thérapie, ttransformation et éveil
3) Spécialisation en soins quantiques de l’aura et des fascias
4) Spécialisation en coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire cellulaire
5) Spécialisation en alignement au Soi supérieur et déprogrammation par les guides
6) Spécialisation en activation intuitive et libération émotionnelle

Week-end d’intro à la Pleine Conscience Intuitive

Lors de ce week-end, Sylvain vous propose d’expérimenter les principales techniques de base permettant de
voyager dans votre champ d’énergie et celui d’un partenaire afin de décoder ce que vous percevez dans celui-ci.
Vous apprendrez à combiner les techniques de soin à la lecture intuitive afin d’identifier la cause des
perturbations, déprogrammer celles-ci pour libérer sa programmation mémorielle et équilibrer l’énergie vitale.

Le contenu du week-end se compose de deux journées distinctes que l’on peut prendre séparément :
Journée 1 : Autoguérison
1) Introduction au décodage intuitif;
2) Déprogrammation;
3) Décodage intuitif et autoguérison;
Avec un volet proposant une introduction à la formation professionnelle.
Décodage intuitif et soins psychoénergétiques d’un partenaire.

Les techniques enseignées sont :
Préparation – Techniques de base pour le décodage intuitif – Techniques d’autoguérison – Pratiques intuitives
et de soins vers un partenaire.

Journée 2 : Ouverture intuitive du coeur et pouvoir de l’accueil
1) Introduction au décodage intuitif;
2) Déprogrammation;
3) Décodage intuitif et accueil de soi;
Avec un volet proposant une introduction à la formation professionnelle.
Décodage intuitif et accueil d’un partenaire.

Les techniques enseignées sont :
Préparation – Techniques de base pour le décodage intuitif – Déprogrammation – Accueil – Pratiques intuitives
et de soin vers un partenaire.

Cette introduction est proposée sous la forme d’un week-end de deux jours essentiellement pratique. Vous
apprendrez à pratiquer sur vous-même et sur un partenaire. Lors d'une inscription à la formation personnelle ou
professionnelle, vous avez accès gratuitement à l'introduction en ligne. Vous pourrez ainsi approfondir la
pratique acquise.

Ce week-end s’adresse à tous ceux qui désirent développer des outils pour améliorer leur qualité de vie et celle
de leur entourage. Les professionnels de la santé y trouveront des clés essentielles pour leurs pratiques. Prix 250
euros ou encore 295 francs suisses. Prix peuvent varier selon la localisation du week-end.

Intro en ligne également disponible
Vous pouvez suivre cette introduction sur le Web à un prix spécial de 150 euros ou dollars incluant 3 modules
d'enseignements vidéo (environ 15 heures d'enseignement vidéo), + webinaires du lundi soir (valeur de 350
euros ou dollars).

Formation personnelle en Pleine Conscience Intuitive, transformation et
guérison de l’être
Découvrez la Pleine Conscience Intuitive, l’éveil et les techniques
favorisant l’équilibre de toutes les dimensions de l’être.
(près de 150 heures réparties de la façon suivante : 57 heures d'enseignement vidéo, 24 heures de
webinaires, 2 heures 30 de miniconsultations, 64 heures de pratique personnelle)
• L'introduction en ligne – environ 15 heures (3 modules)
Voir la présentation de l’intro en ligne pour en connaître le contenu. Celui ou celle qui a suivi le week-end
d’intro en présence bénéficie d’une réduction de 150 euros ou $ sur la formation personnelle.
• 10 modules d'enseignement vidéo favorisant le décodage intuitif, déprogrammation et guérison de
l'être + 5 bonus d’enseignement sur des applications spécialisées de l’intuition– environ 42 heures
• Décodage intuitif et soins psychoénergétiques des chakras – environ 6 heures;
• Décodage intuitif et soins des sous-personnalités psychoénergétiques des chakras – environ 6
heures;
• Décodage intuitif et déprogrammation de la mémoire psychique – environ 5 heures;
• Décodage intuitif et alignement au Soi supérieur – environ 4 heures;
• Décodage intuitif et déprogrammation à l'aide des guides – environ 3 heures;
• Décodage intuitif et auto coaching – environ 3 heures;
• Pleine Conscience Intuitive, transformation et éveil – environ 3 heures;
• Alimentation intuitive et remèdes vibratoires – environ 3 heures;
• Cerveau et thérapie quantique – environ 3 heures;
• Équilibre de soi et d’un lieu – environ 3 heures;
• Prospérité, spiritualité et énergie de vie – environ 3 heures;
• Équilibre des relations affectives – environ 3 heures;
• 1 entretien intégratif pour finaliser la formation;
• 16 webinaires pour vous aider à intégrer votre pratique – environ 24 heures;
• 4 heures de pratique hebdomadaire conseillé – 64 heures;
• 5 miniconsultations par téléphone ou en ligne avec Sylvain ou un de ses collaborateurs – 2 h 30;
• 1 we d’intégration en présence offert d’une valeur de 350 euros ou $;;
• Consultations supervisées avec les étudiants de la formation professionnelle;

• Participation à la communauté spirituelle et accès à la classe virtuelle de l’école, à des heures précises,
pour converser avec les autres étudiants de la formation afin de partager les expérimentations;
• Durée de la formation : environ 16 mois (soit un module d’enseignement par mois), sinon vous pouvez y
aller à votre rythme et intégrer plus doucement l’enseignement.

Un prix spécial de 995 euros ou $ (valeur de plus de 3500 euros ou $)
3 paiements : 350 euros ou $ = 1 050 euros ou $
6 paiements : 185 euros ou $ = 1 100 euros ou $
12 paiements : 100 euros ou $ = 1 200 euros ou $

Enseignement à la carte
Module 1 gratuit, module 2 et 1 module au choix en plus:
Voici la série d'enseignements personnalisés proposés :

• Autoguérison et chakras;
• Équilibre des sous-personnalités psychoénergétiques;
• Déprogrammation de la mémoire cellulaire;
• Alignement au Soi supérieur;
• Déprogrammation par les guides;
• Alimentation intuitive et remèdes vibratoires;
• Cerveau et thérapie quantique;
• Équilibre de soi et d’un lieu;
• Prospérité, spiritualité et énergie de vie.
150 euros ou $ (Valeur 350 euros ou dollars)
ou
Module 1 gratuit, module 2 et 2 modules au choix:
• Soins psychoénergétique et équilibre des sous personnalités des chakras
• Alignement au soi supérieur et déprogrammation par les guides)
+ 4 webinaires: 225 euros ou $ (valeur 525 euros ou dollars)

Enseignement personnalisé
3 consultations + module 1 gratuit, module 2 et 1 module au choix (auto guérison, auto-guérison des chakras, sous
personnalités des chakras, déprogrammation de la mémoire, alimentation intuitive, cerveau et thérapie quantique, prospérité,
spiritualité et énergie de vie, remote viewing et équilibre d’un lieu, alignement au soi supérieur, déprogrammation par les
guides) + 3 webinaires :
350 euros ou 400$ (valeur 700 euros ou dollars)

Formation professionnelle en Pleine Conscience Intuitive,
transformation et guérison de l’être
Découvrez la Pleine Conscience Intuitive, l’éveil et les techniques favorisant l’équilibre de toutes les dimensions
de soi et d’un partenaire.
(Plus de 600 heures d'enseignement incluant vidéo en ligne, webinaires, stages,
pratiques supervisées, évaluations comparatives, supervisions individuelles)

Introduction (week-end en présence ou en ligne – 15 heures)
L'introduction peut se faire lors d’un week-end en présentiel ou encore sur le Web (voir la présentation de l’intro
vue précédemment dans ce document). Celui ou celle qui a suivi le week-end d’intro en présence bénéficie d’une
réduction de 150 euros ou $ sur la formation professionnelle et pourra reprendre l’intro en ligne.

Spécialisation 1 : Multi conscience thérapie, transformation et évzeil – 120 heures
• Vous apprendrez à équilibrer vos propres chakras et à équilibrer ceux de votre partenaire. Vous
combinerez le décodage intuitif aux techniques d'équilibre des chakras afin d'améliorer la circulation de
l'énergie vitale et les influx psychiques.
• Vous apprendrez à combiner le décodage intuitif avec la psychoénergétique des chakras, typologie très
complète qui vous permettra d'enrichir votre langage intuitif.
• Décodage intuitif et autoguérison de vos chakras et de ceux de votre partenaire
Introduction aux chakras
Présentation des techniques :
a) Ouverture et fermeture;
b) Canalisation et équilibre des couleurs et des éléments;
c) Circulation rotatoire;
d) Mouvement descendant et ascendant;
e) Circulation entre les axes;
f) Décodage intuitif et équilibre des chakras.
Exercice d'intégration sur les chakras 1
Exercice d'intégration sur les chakras 2
• Présentation des sept types psychoénergétiques des chakras
• Présentation des sept états psychoénergétiques
• Présentation des 49 dynamiques psychoénergétiques et des sous-personnalités associées
• Présentation de la multiconscience thérapie
• Techniques de soins pour équilibrer les sous-personnalités psychoénergétiques

• Présentation de la psychothérapie corporelle
• Présentation des sept armures psychoénergétiques
• Techniques pour équilibrer chacune d’elle
• Webinaire du lundi soir pour poser vos questions (minimum 26 heures)
• Stage intégratif de 5 jours (environ 35 heures) ou enseignement intégratif en ligne
• Supervision : 3 remises de cas de 5 consultations (environ 36 heures) + évaluation comparative (1 h 30)
+ évaluation de groupe (1 h 30) + évaluation individuelle (1 heure) = 40 heures
Spécialisation 2 : Soins quantique de l’aura et des fascias – Environ 120 heures
• Présentation de la relation psyché-corps en utilisant les modèles suivants :
a) chamanique;
b) ayurvédique;
c) psychocorporel;
d) ostéopathique;
e) médecine chinoise;
f) médecine psychosomatique.
• Symbolique et physiologie psychoénergétique des organes
Vous apprendrez à développer votre perception de la santé énergétique en explorant la physiologie
énergétique et la symbolique psychique des organes.
• Vous pourrez ainsi développer votre intuition plus efficacement en identifiant :
a) l’état énergétique des différents systèmes et organes du corps ainsi que son intime relation avec la
psyché;
b) les résistances psychoénergétiques se localisant dans les organes;
c) les chaînes causales qui existent entre les organes lors d’un déséquilibre énergétique.
• Survol des grandes techniques de guérison
Technique d'équilibre des énergies vitales
a) Soin de l'aura
b) Soin par l'équilibre des courants
c) Technique d'élévation vibratoire
d) Guérison par l'âme
e) Guérison supramentale
• Présentation des fascias
• La dynamisation psychoénergétique des fascias :
a) Mouvements superficiels et profonds et exploration des systèmes
b) Mouvements latéraux (gauche-droit) et organes associés

c) Mouvements ascendants et descendants et identification des chaînes causales
d) Évaluation et équilibre des organes
d) L'équilibre de la colonne vertébrale et vertèbres
e) L'équilibre du mouvement céphalo-rachidien
Vous apprendrez à rétablir la réponse tissulaire d'un partenaire afin qu'il soit plus réceptif au potentiel
d'autoguérison qui sommeille en lui. Une combinaison du décodage intuitif, de la déprogrammation et
des soins psychoénergétiques permettra de faire un travail d'une grande profondeur sur un partenaire.
• Cerveau et thérapie quantique
a) Fonctionnement quantique du cerveau
b) Méthode des deux points et autres techniques quantiques
c) Protocole afin de faire émerger l’essence fondamentale de l’être
• Webinaire du lundi soir pour poser vos questions (minimum 26 heures)
• Stage intégratif de 5 jours (environ 35 heures) ou enseignement intégratif en ligne
• Supervision : 3 remises de cas de 5 consultations (environ 36 heures) + évaluation comparative (1 h 30)
+ évaluation de groupe (1 h 30) + évaluation individuelle (1 heure) = 40 heures

Spécialisation 3 : Coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire cellulaire –
Environ 120 heures
• Présentation succincte des principales approches de la psychologie moderne : Psychothérapie freudienne,
psychothérapie jungienne, psychothérapie reichienne, psychothérapie eriksonienne, psychothérapie
transpersonnelle
• Notions de psychologie énergétique
• Présentation succincte des principaux modèles psychologiques allant du chamanisme à la psychothérapie
moderne : perte de l’âme, exorcisme, dissociation psychique, refoulement, etc.
• Utilisation de l’Écoute Imaginaire et des soins psychoénergétiques pour identifier et équilibrer :
• Les principales dynamiques inconscientes qui perturbent notre propre équilibre psychique et celui d'une
autre personne;
• Les mémoires personnelles (de l'enfance, comportement dissocié);
• Les mémoires transgénérationnelles et les résonances avec l’inconscient collectif (mémoires d’autres
vies);
• Les résonances interpersonnelles (échanges psychiques entre deux individus);
• Les énergies psychiques qui sont à l'origine de schèmes répétitifs nuisibles ou correspondant à un
potentiel évolutif non actualisé;
• Les phénomènes de résistance (transfert et contre-transfert).
• L'utilisation de stratégies thérapeutiques s’inspirant de l’hypnose eriksonienne pour déjouer les
résistances et mieux communiquer.

• L’utilisation de techniques énergétiques combinées à l’Écoute Imaginaire afin de rétablir l’équilibre
psychique.
• L’utilisation des techniques de déprogrammation et de rééducation afin de favoriser le changement et la
participation de la personne aidée.

• Webinaire du lundi soir pour poser vos questions (minimum 26 heures)
• Stage intégratif de 5 jours (environ 35 heures) ou enseignement intégratif en ligne
• Supervision : 3 remises de cas de 5 consultations (environ 36 heures) + évaluation comparative (1 h 30)
+ évaluation de groupe (1 h 30) + évaluation individuelle (1 heure) = 40 heures

Spécialisation 4 : Alignement au soi supérieur et déprogrammation par les guides – Environ 120 heures
• Étude des principaux modèles spirituels traditionnels (indien, chinois, chrétien,
ésotérique, etc.)
• Étude des principaux modèles spirituels modernes (Jung, Assagioli, Wilber, Grof,
etc.)
• Élévation de conscience, alignement au Soi supérieur
• Intégration d'une pratique spirituelle dans sa vie quotidienne
• Guérison par l’âme et alignement des niveaux de conscience sur soi et un partenaire
• Méditation supramentale et guérison
• Collaboration avec les ressources créatrices communément appelées guides
• Collaboration avec les guides médecins, les guides conseillers, guides ayant des
messages s'adressant à l'humanité, anges, intelligences des règnes de la nature
• Techniques de libération émotionnelle des énergies perturbées et entités
• Étude du processus de la mort et accompagnement de personnes mourantes
• Techniques pour favoriser le deuil chez la personne aidée
• Utilisation de techniques énergétiques et de stratégies thérapeutiques afin de rétablir
l’équilibre transpersonnel
• Webinaire du lundi soir pour poser vos questions (minimum 26 heures)
• Stage intégratif de 5 jours (environ 35 heures) ou enseignement intégratif en ligne
• Supervision : 3 remises de cas de 5 consultations (environ 36 heures) + évaluation
comparative (1 h 30) + évaluation de groupe (1 h30) + évaluation individuelle
(1 heure) = 40 heures

Spécialisation 5 : Activation intuitive et libération émotionnelle – Environ 120 heures

• Brève présentation historique des principales approches intégrant l’accompagnement thérapeutique et
l’utilisation de l’imaginaire (pratiques chamaniques, visualisation, hypnose, approche de Simonton, etc.)
• Origine et définition d’une transe selon la tradition chamanique et l’hypnose moderne
• Stratégies pour induire une transe et objectifs thérapeutiques
• Utilisation de stratégies thérapeutiques s’inspirant de l’hypnose eriksonienne combinée à l’Écoute
Imaginaire
• Modes de communication et suggestions
• Le pouvoir de l'intention et les mots guérisseurs
• Activation intuitive des ressources créatrices dans le domaine de la santé énergétique, psychique et
transpersonnelle
• Enseignement personnalisé : enracinement personnalisé, accueil personnalisé, autoguérison
personnalisée, équilibre personnalisé des chakras, etc.
• Présentation des techniques projectives et de la multiconscience
• Techniques de libération émotionnelle et de clarification du mental
• Approche sur la santé énergétique
• Approche sur la santé émotionnelle
• Approche sur la santé spirituelle
• Dessins projectifs
• Mouvements libérateurs
• Mises en scènes et rituels
• Rituels de libération et de célébration
• Webinaires du lundi soir pour poser vos questions (minimum 27 heures)
• Stage intégratif de 5 jours (environ 35 heures) ou enseignement intégratif en ligne
• Supervision : 3 remises de cas de 5 consultations (environ 36 heures) + évaluation comparative (1 h 30)
+ évaluation de groupe (1 h 30) + évaluation individuelle (1 heure) = 40 heures
Les modalités de paiement sont flexibles (paiement en 1, 3, 6 ou 12 versements)
afin de vous permettre de suivre ces formations le plus confortablement possible.
Un prix spécial de 995 euros ou $ par spécialisation (valeur de plus de 1 600 euros ou $)
3 paiements : 350 euros ou $ = 1 050 euros ou $
6 paiements : 185 euros ou $ = 1 100 euros ou $

Formation professionnelle incluant les 5
spécialisations
4 975 euros ou $ (valeur réelle de 8 000 euros ou $) + 5 bonus d’enseignement d’une valeur de 750 euros ou $.
prix spécial: 4475 euros ou $, réduction applicable lors de la dernière spécialisation.
Module Équilibre de son lieu et soi, module alimentation intuitive et évaluation des remèdes, Prospérité, spiritualité et
énergie de vie, Relation humaines, cerveau et thérapie quantique.
3 paiements : 1550 euros ou $ = 4650 euros ou $
6 paiements : 800 euros ou $ = 4800 euros ou $
12 paiements : 415 euros ou $ = 5000J euros ou $

Les formations personnelle et professionnelle débutent deux fois l’an en groupes:
Il est cependant possible de s’inscrire en tout temps individuellement.
Veuillez consulter la page d’inscription pour connaître les prochaines dates d’inscription en groupe
http://formations-formation-de-base.developpement-conscience.com/

Informations sur les enseignements
Fréquence de l’envoi des modules
Le module d’enseignement est envoyé au début de chaque mois. L’enseignement commence à
une date fixe lorsque l’étudiant souhaite bénéficier de l’énergie de groupe
(les 1er mai et 1er novembre sont les dates approximatives du début des formations). Sinon, il
peut décider de commencer la formation dès qu’il le souhaite, de façon autonome.

Garantie 30 jours
La garantie 30 jours s’applique lorsque l’étudiant suit le module 2
de l’introduction en ligne (le module 1 est gratuit).
Il a donc deux modules d’enseignement
pour déterminer si cette formule vous convient.
Dès que l’étudiant reçoit le module 3, la garantie n’est plus applicable.
Les enseignements personnalisés ne font pas partie de cette offre de garantie 30 jours.

Webinaires chaque semaine
Les webinaires pour les pratiques professionnelle et personnelle
ont lieu chaque semaine, les lundis soir à 20 h.
Cependant il se peut, advenant un empêchement, que vous receviez un avis
indiquant que le webinaire du lundi est remis à une autre journée ou qu’il est annulé.
Si votre horaire ne s'adapte pas aux horaires des webinaires,
vous pouvez suivre les enregistrements de ceux-ci sur YouTube.
À noter qu’il y a relâche pour la période des Fêtes
(du 15 décembre au 15 janvier) et durant le mois d’août.

Un site d’échange et de partage pour créer une énergie de groupe
Le site chat-developpement-conscience est un espace de partage et d’échange
dans lequel vous pouvez discuter avec d’autres internautes pour fraterniser.
Vous pourrez chaque mercredi soir bénéficier de consultations
avec des étudiants de la formation professionnelle.

Un encadrement personnel grâce aux miniconsultations
Les miniconsultations comprises dans la formation personnelle complète
sont gérées par l’étudiant.
Il doit prendre rendez-vous avec Sylvain ou un des collaborateurs identifiés pour bénéficier de
la miniconsultation, lorsqu’il le juge nécessaire.

Il dispose des 16 mois de la formation pour profiter des consultations.
Il peut cependant prendre plus de temps pour compléter la formation.

Pratiques personnelles
L’étudiant doit prévoir de 3 à 7 heures par mois de visionnement vidéo + optionnel de 1 h 30 à
6 h pour les webinaires + 4 pratiques personnelles (environ 4 heures).
Dans le cas où il est inscrit à la formation professionnelle,
il doit prévoir un minimum de 2 pratiques avec un partenaire (environ 3 heures).

Informations spécifiques aux spécialisations et à la formation professionnelle
Des pratiques régulières entre vous
Les étudiants inscrits à une spécialisation ou à la formation professionnelle recevront un mot
de passe afin de leur permettre d’accéder à une classe virtuelle dans le site chatdeveloppement-conscience.com. Ils pourront ainsi faire des soins à distance entre eux le
mercredi soir de chaque semaine entre 18 h et 22 h. Idéalement, vous devrez vous jumeler à un
autre étudiant du groupe pendant une période d'un mois afin de pouvoir pratiquer avec cette
personne régulièrement. Vous pourrez échanger avec elle et partager vos apprentissages. Le
mois suivant, vous allez vous jumeler à une autre personne afin de vous permettre de
développer une pratique avec des personnes que vous connaissez moins. Ces consultations
peuvent se faire dans la salle virtuelle ou encore par téléphone, Skype, gmail (hangsout) ou
encore par Facebook. Vous pourrez aussi accéder à la salle de tchat général pour proposer aux
personnes présentes un soin à distance.

Des consultations en présence
Vous aurez à trouver des personnes dans votre entourage pour pratiquer en direct.
Les étudiants de la formation professionnelle auront accès à une banque de volontaires
intéressées à recevoir un soin en personne créée afin de vous aider dans cette tâche.

Des stages en présentiels
L’étudiant de la formation professionnelle doit s’adapter aux horaires
des stages en présence qui auront lieu en fin novembre et en mai pour la France
et en juin pour le Québec.
S’il ne peut être présent aux stages, il peut cependant bénéficier
d’une équivalence sous la forme Web.

La supervision
La supervision commence un mois après le stage par un webinaire visant à répondre aux
questions sur la pratique et aussi sur la façon de remettre un dossier. L’étudiant peut remettre
un premier cas qui ne sera pas comptabilisé dans l’évaluation afin de bien cerner si elle répond
aux critères de l’évaluation.

Une évaluation comparative est prévue pour que plusieurs étudiants
comparent leurs perceptions, incluant celle du formateur.
Cela permet à l’étudiant de bien cerner son travail
afin de commencer la supervision de façon confiante.

La supervision sans encadrement suivra pour la spécialisation
à laquelle l’étudiant est inscrit (durée de trois mois).
L’étudiant bénéficie cependant des webinaires du lundi, s’il a des questions.
Il peut également échanger un soin et partager avec d’autres étudiants
le mercredi soir dans la salle de tchat.
Il peut aussi trouver des personnes désireuses de bénéficier
de suivi pour la supervision dans la salle générale de tchat.

Lorsque le délai est terminé, un webinaire a lieu
pour officialiser la fin de cette spécialisation.
Dans ce webinaire, un retour sur la remise de dossier est effectué.
L’étudiant n’ayant pas respecté le délai pourra avoir un prolongement
de trois mois supplémentaires, si nécessaire.

Reconnaissance
Les formations sont reconnues par la Fédération française des psychosomatothérapeutes. Nous sommes en cours
de reconnaissance auprès d'organisations en Suisse et au Québec.

FINANCEMENT des formations en France
VOUS ÊTES SALARIÉ (CDI – CDD ou intérimaire) ?
Il faudra adresser une demande à la responsable des ressources humaines de votre entreprise qui se rapprochera
de l’OPCA compétent et rattaché au secteur de votre entreprise.
Voici les dispositifs dont vous bénéficiez :
• Droit individuel à la formation;
• Congé de formation professionnelle (public);
• Période de professionnalisation;
• Plan de formation.
Pour les dispositifs de type :
• Formation hors temps de travail;
• Congé individuel de formation (privé).
Les demandes doivent se faire auprès du Fongecif de votre région pour les salariés en CDD et en CDI et auprès
du FAFTT pour les intérimaires.

VOUS ÊTES INDÉPENDANT ?
Il faudra adresser une demande à la responsable des ressources humaines de votre entreprise qui se rapprochera
de l’OPCA compétent et rattaché au secteur de votre entreprise.
Beaucoup moins fourni que pour vos salariés, l’AGEFICE est le seul organisme attribué aux professionnels
indépendants et les critères d’éligibilité sont à consulter avec attention.
• L’enveloppe s’élève à 1 500 € par an sous conditions.
• Pour les professions libérales, un fonds professionnel supplémentaire, le FIFPL, vient compléter cette
aide.
• Depuis 2011, les autoentrepreneurs sont également concernés par ces dispositifs.

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI ?
Vous pouvez mobiliser votre DIF portable. Pour cela, il faut vous rapprocher de votre conseiller pôle emploi en
lui exposant votre projet professionnel. Cette enveloppe budgétaire peut être complétée par l’AIF (Aide
Individuelle à la Formation) en cofinancement de votre DIF et pour un montant maximal de 1 500 €.
Vous pourrez également prétendre au CIF CDD en vous adressant au Fongecif.

Inscriptions et modalités de paiement
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’école :
Tél. France: 0172813367
Tél. Canada : 514 842-4190
ou par mail : contact@developpement-conscience.com
ou s’inscrire directement en ligne :

Formation personnelle :
http://formations-formation-personnelle.developpement-conscience.com/page-vente-formationpersonnelle.php

Formation professionnelle :

http://formations-formation-de-base.developpement-conscience.com/
Le module 1 est gratuit lors de l'inscription sur le site www.developpement-conscience.com

Pour officialiser votre inscription, il vous sera demandé de préciser vos objectifs pour la formation à laquelle
vous êtes inscrit, de présenter votre parcours professionnel et de nous informer de votre état de santé mentale et
physique afin que nous puissions mieux vous encadrer lors des formations.

Au plaisir de vous rencontrer et de vivre cette merveilleuse aventure avec vous.

Sylvain Bélanger
Sylvain Bélanger
Auteur, enseignant depuis plus de 15 ans et thérapeute intuitif depuis plus de 25 ans.
www.therapies-intuitives.com- www.ecouteimaginaire.com- www.developpement-conscience.com

