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

We »Renouer contact avec sa mission de vie- Introduction à la PCI
Formation personnelle- enseignement à la carte-enseignement personnalisé

Formation professionnelle : Cinq spécialisations
Centre International des Thérapies Intuitives
Canada : 514 842-4190
France : 06-59-63-08-64
www.therapies-intuitives.com
www.developpement-conscience.com
www.ecouteimaginaire.com

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

4 propositions pour lʼenseignement sur la pratique personnelle
1) Intro à la Pleine Conscience Intuitive en présentiel : Renouer contact avec sa
mission de vie.

We qui a lieu à des dates précises, Veuillez consulter le calendrier sur le

site www.therapies-intuitives.com pour connaître les prochaines dates ou encore la feuille des
activités. Prix variant selon le lieu de l’enseignement.

L’intro en ligne est disponible en tout temps sous la forme de trois modules.

150 euros ou $

pour l’enseignement en ligne.

2) Programme d’auto guérison ou harmonisation des émotions ou encore
alignement au soi supérieur et éveil.

2 modules de base + 3 modules adaptés au

forfait choisie + 5 webinaires d’accompagnements + 5 mini consultations de 30 minutes.
Prix : 495 euros ou $ (valeur de près de 1000 euros ou $)

3) Formation personnelle formule complète; 1295 euros ou $

(valeur de plus de

3800 euros ou $ )= 15 modules + 15 webinaires + 12 mini consultations + 5 bonus
d’enseignements à la carte + 1 we d’introduction en présentiel : Renouer contact avec sa
mission de vie.

4) Formation personnelle formule auto-didacte :

15 modules d’enseignement en

ligne + 15 webinaires= 995 euros ou $ ( valeur 2725 euros ou $ )

Propositions pour lʼenseignement professionnel
Niveau 1 : Soins psychoénergétiques de l’aura et des chakras PCI

comprend une

spécialité en soin énergétique et psycho émotionnel des chakras. Survol des principales
techniques de soins énergétiques. Physiologie énergétique et psychoémotionnelle des
organes. Soins des fascias.
Cette formation comprend 1 we d’intro en présentiel Renouer contact avec sa mission de vie
(et/ou en ligne) + 5 modules d’enseignement en ligne sur la pratique personnelle et
professionnelle + 5 webinaires + 1 we sur les soins des chakras en présentiel ou en ligne) +

1 stage de 5 jours en présentiel (ou en ligne) + 1 supervision = 1995 euros ou $ (valeur de plus
de 3000 euros ou $). Le niveau 1 se termine par une certiﬁcation permettant a l’étudiant de
se prévaloir du titre de praticien en soins psychoénergétiques de l’aura et des fascias PCI.

Niveau 2 : Soins psychoémotionnels et spirituels PCI

comprenant spécialités en

coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire et alignement au soi supérieur et
déprogrammation par les guides.
We sur le coaching évolutif et déprogrammation en présentiel ou en ligne + 4 modules
d’enseignements en ligne comprenant pratiques personnelles et professionnelles + 4 mini
consultations + 4 webinaires + 1 stage de 5 jours en présentiel (ou en ligne) + 1
supervision = 1595 euros ou $ (valeur de plus de 3000 euros ou $).

Niveau 3 : Soins en Activation intuitive des ressources créatrices et libération
émotionnelle comprenant : 2 modules d’enseignements en ligne comprenant pratiques
personnelles et professionnelles de l’activation intuitive des ressources créatrices et libération
émotionnelle + 2 modules présentant les outils de la Pleine Conscience Intuitive (typologie,
jeu de carte intuitif, grilles d’évaluations et de soins, biorythmes de la PCI) + 4 webinaires + 1
we en présentiel ou en ligne + 1 stage de 5 jours (ou en ligne) + 4 mini consultations + 1
supervision= 1595 euros ou $ (valeur de plus de 3000 euros ou $).
Le prix promotionnel pour la formation professionnelle au complet est de 4995 euros ou $ (valeur de
plus de 10000 euros ou $)

Formule autodidacte de la formation professionnelle
Soin des chakras : Intro en ligne + 3 modules en ligne, 5 webinaires, 1 supervision (1 heure
supervision individuelle, supervision comparative en ligne en groupe, supervision entre
étudiants et avec des clients) : 750 euros ou $
Soin de l’aura et des fascias; Intro en ligne + 2 modules en ligne, 4 webinaires, 1 supervision (1
heure supervision individuelle, supervision comparative en ligne en groupe, supervision entre
étudiants et avec des clients) : 750 euros ou $

Programme des enseignements
Week-end d’intro à la Pleine Conscience Intuitive : Renouer contact avec sa
mission de vie
Lors de ce week-end, Sylvain vous propose d’explorer lun enseignement sur une nouvelle
typologie reposant sur les 7 grandes familles humaines, ce qui vous permettra d'identiﬁer
votre mission de vie ainsi que la blessure émotionnelle qui a perturbée son expression.
Vous apprendrez à développer la lecture intuitive, la déprogrammation de la mémoire
cellulaire et les soins énergétiques sur vous mêmes et un partenaire. Un protocole clair
et précis vous fera découvrir les principales étapes de la guérison en Pleine Conscience
Intuitive. Finalement, je transmettrai des informations intuitives ayant pour but
d'équilibrer le groupe et chacun des intervenants tout au long du we. Ce we vous permet
de développer des outils concrets visant à l'amélioration globale de votre vie. Vous
bénéﬁcierai d'un encadrement thérapeutique qui vous permettra d'identiﬁer les
problèmes et les solutions aﬁn que vous puissiez actualiser votre mission de vie.
La première journée propose d’expérimenter la pleine conscience intuitive aﬁn de
développer l'ouverture intuitive du coeur et le pouvoir guérisseur de l'accueil. La seconde
journée vous fera expérimenter les techniques essentielles aﬁn d’optimiser le potentiel
santé en Pleine Conscience Intuitive.
Contenu de la première journée:
Les sept grandes familles humaines- Blessures émotionnelles et mission de vie- Aura et
thérapie quantique- Position verticale- Enracinement et Témoin-Retrouver son essence
fondamentale- Lois de l'attraction- Décodage intuitif des des états de conscience
perturbant la vie psychoémotionnelle- Technique du projecteur et de l’écran-Déprogrammation de la mémoire- Notion de pardon et de l’accueil- Technique de soin
pour se réuniﬁer a soi et un partenaire.
Contenu de la deuxième journée:
Présentation des sept états énergétiques de l’aura- Déﬁnition de la maladie selon la
tradition chamanique et la médecine énergétique-Décodage intuitif, déprogrammation et
transfert d'énergie- chirurgie énergétique- miniaturisation- Introduction à la pratique de la
PCI vers un partenaire.
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.
Pour connaître les prochaines dates pour le we en présentiel, veuillez consulter le
calendrier sur le site www.thérapies-intuitives.com ou encore consulter la feuille
présentant l’ensemble des activités.

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 + 2 pratiques supervisées.

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.
(plus de 200 heures réparties de la façon suivante : Près de 120 heures d'enseignement vidéo, 24 heures de
webinaires, 64 heures de pratique personnelle)
 We d’introduction : Renouer contact avec sa mission de vie et l’intro en ligne – environ
30 heures (we + 3 modules en ligne + 3 webinaires).

 12 modules d'enseignement vidéo favorisant le décodage intuitif, déprogrammation et
guérison de l'être– Plus de 90 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 4 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 7 heures;
 1 entretien intégratif pour finaliser la formation.
 5 bonus d’enseignement de 8 heures chacun: Pleine Conscience Intuitive et auto-guérison- les
médiateurs de l’invisible et passeur d’âme- intuition et guérison quantique -éveil et intelligence
universelle, Participons à un monde meilleur.
 16 webinaires pour vous aider à intégrer votre pratique et bénéficier d’un encadrement thérapeutique–
environ 24 heures;

 12 mini consultations

 4 heures de pratique hebdomadaire conseillé – 64 heures;
 Participation à la communauté spirituelle et accès à la classe virtuelle de l’école pour converser avec les
autres étudiants de la formation afin de partager;
 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.
a) Formule complète : 15 modules + 15 webinaires + 12 mini consultations + 1 we en présentiels + 5 bonus
= 1295 euros ou $ ( valeur 3000 euros ou $ )
3 paiements : 450 euros ou $ = 1 350 euros ou $
6 paiements : 235 euros ou $ = 1 410 euros ou $
12 paiements : 125 euros ou $ = 1 500 euros ou $
b) Formule auto-didacte= 995 euros ou $ (valeur 2700 euros ou $ )= 15modules + 15 webinaires
3 paiements : 350 euros ou $ = 1050 euros ou $
6 paiements : 185 euros ou $ = 1 110 euros ou $
12 paiements : 100 euros ou $ = 1200 euros ou $

Programme de soin avec un enseignement adapté à vos
objectifs
Ces programmes ont été conçues pour celui ou celle désireux de bénéﬁcier d’un
encadrement pédagogique et thérapeutique pour se soigner.


Programme auto-guérison : Deux modules de base

+ 3 modules Auto-guérison +

équilibre des chakras + alimentation intuitive + 5 webinaires d’accompagnements
thérapeutiques + 5 mini consultations


Programme harmonie des émotions :

Deux modules de base +

déprogrammation de la mémoire cellulaire + cerveau et thérapie quantique +
Harmonie des relations + 5 webinaires d’accompagnements thérapeutiques + 5 mini
consultations


Programme alignement au soi supérieur et éveil : Deux modules de base
+alignement au soi supérieur + déprogrammation grâce aux guides + Prospérité et
spiritualité + 5 webinaires d’accompagnements thérapeutiques + 5 mini consultations

Prix de 495 euros ou $ par programme

(valeur de pres de 1000 euros ou 1020 $)

3 paiements : 180 euros ou $ = 540 euros ou $
6 paiements : 100 euros ou $ = 600 euros ou $

Informations sur les enseignements de la formation personnelle
Fréquence de l’envoi des modules
Le module d’enseignement est envoyé au début de chaque mois.
L’enseignement commence en tout temps mais il est possible de s’inscrire à
une date ﬁxe aﬁn de bénéﬁcier de l’énergie de groupe.’
Veuillez consulter les pages d’inscriptions pour connaître les prochaines dates
d’inscriptions. Sinon, vous pouvez commencer la formation dès que vous le
souhaitez.

Garantie 30 jours
La garantie 30 jours s’applique lorsque l’étudiant suit le module 1
de l’introduction en ligne. Cette garantie se termine lors de la réception du
module 2.
Webinaires mensuel
Les webinaires pour les pratiques professionnelle et personnelle
ont lieu au minimum une fois par mois, Ils permettent de bénéﬁcier d’un
encadrement thérapeutique et pédagogique. Si votre horaire ne s'adapte pas
aux horaires des webinaires, vous pouvez suivre les enregistrements de ceuxci sur sur la chaîne YouTube de la Pleine Conscience Intuitive.
À noter qu’il y a relâche pour la période des Fêtes
(du 15 décembre au 15 janvier) et durant le mois d’août.

12 mini consultations
Vous bénéficiez d’une mini consultation par mois afin de bénéficier d’un encadrement
thérapeutique tout au long de la formation personnelle.
Un site d’échange et de partage pour créer une énergie de groupe et faire des pratiques
supervisées
L’école dispose d’un espace de partage et d’échange dans lequel vous pouvez
discuter avec d’autres internautes pour fraterniser. Vous pouvez également
vous donner rendez vous pour eﬀectuer des soins à distances. Il est également
possible de le faire sur la page privée facebook de l’école.

Pratiques personnelles
L’étudiant doit prévoir de 3 à 7 heures par mois de visionnement vidéo +
optionnel de 1 h 30 pour les webinaires + 4 pratiques personnelles (environ
4 heures).

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 610 heures d'enseignement incluant stages en présentiel, vidéos en ligne, webinaires, stages,
pratiques supervisées, évaluations comparatives, supervisions individuelles)

Introduction – Renouer contact avec sa mission de vie
(week-end en présence ou en ligne – 15 heures en présentiel et 15 heures en ligne= 30hres)
L'introduction est donné à des dates fixes en présentiel (pour le contenu voir la présentation vue précédemment dans
ce document) ou encore en ligne en tout temps.

Niveau 1 : Soins psychoénergétiques de l’aura et des chakras – Environ 217 hres
Ce niveau est complet en soi et un étudiant peut s’inscrire à ce niveau seulement et bénéficier d’une certification. Le
titre de cette certification est Praticien en soins psychoénergétiques de l’aura et des chakras PCI

Module 1 du niveau 1- soin des chakras-40 heures
 Enseignement en ligne d’environ 24 hres :
 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
Module 2 du niveau 1 : Soins psychoémotionnels des chakras

 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
 Bonus de la formation personnelle : Pleine Conscience Intuitive et auto-guérison (8hres)
 Webinaires (minimum 8 hres)
We en présentiel : soin des chakras (14hres)
Reprise de l’enseignement des modules afin de proposer une protocole de soin intégrant l’ensemble de
l’enseignement vu dans les modules 1 et 2
Module 3 : La thérapie projective (environ 10 hres)
Introduction aux techniques projectives permettant d’accompagner la personne aidée et de favoriser la
libération des émotions et de développer en elle une autonomie
Le jeu de carte projectif et intuitif
Les poupées et constellation familiales
La technique de la chaise
Le dessin projectif
Module 4 du niveau 1 : Soins quantique de l’aura et des fascias – Environ 50 heures
 Enseignement en ligne d’environ 24 hres :
 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
Module 5 du niveau 1- Soins des fascias

 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.
Bonus de la formation personnelle: Cerveau et thérapie quantique- 3 hres
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.
3 Bonus de la formation personnelle : Intuition et guérison quantique, alimentation intuitive, équilibre d’un
lieu environ 14 hres
5 Webinaires (minimum 10 hres)
1 webinaire à la fin du mois de chacun des modules
Stage de 5 jours ou enseignement intégratif en ligne (35 hres)
Reprise de l’ensemble de l’enseignement et plus particulièrement des modules 3-4-5 afin de proposer des
protocoles de soins.
Supervision (Environ 41 hres)

3 rencontres en ligne de supervisions en groupe (6hres) : Environ 41 hres

 Remise de 10 consultations (5 consultations modules 1 et 2, 3 et 5 consultations modules 4-5 pour la
spécialisation 2 :Environ 30 hres de travail pour l’étudiant
 1hre de rencontre individuelle
 Remise de certification

Niveau 2 : Soins psychoémotionnels et spirituels (Environ 200 hres)
Lors de niveau 2 vous apprendrez a développer la Pleine Conscience Intuitive pour accéder a l’histoire de vie personnelle familiale et des
vies antérieures. Vous apprendrez aussi a aligner votre être au soi supérieur et a déprogrammer par les guides

Module 1 du niveau 1 : Psychoénergétique de la structure émotionnelle (environ 30 hres)

 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;
Fonction de l’égo
Etude des instincts
Etudes des mecanismes et dynamique émotionnelles
Etude des mécanismes et dynamiques mentales


L’espace temps et l’ancrage



Perturbations dans la dynamique psychoémotionnelle
Insuffisance des substances de base animant l’organisme
La colle perturbe l’organisme
La relation psyché-corps
Troubles des instincts
Troubles des facultés mentales
Déséquilibre des émotions fondamentales
Déséquilibres des complexes émotionnelles
Déséquilibre dans la programmation
Perturbation au niveau de l’adaptabilité



Les syndromes spirituels, mentaux, émotionnels



Lecture intuitive des composantes psychoémotionnelles d’un partenaire



Soins afin de favoriser la réunification de l’être



Utilisation des techniques acquises pour soigner la nature psychoémotionnelle et la structure psychocorporelle



Approfondissement des techniques projectives

Module 2 du niveau 2: Coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire cellulaire –

Environ 37 heures
 Enseignement en ligne d’environ 24 hres :
 La mémoire limitative et expansive
 La dissociation psychique et la perte de l’âme
 Déprogrammation de la mémoire cellulaire
 Voyage chamanique dans la mémoire
 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 la Pleine Conscience Intuitive 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.
 Évaluation par Pleine Conscience Intuitive de la structure psychoémotionnelle
 Soins énergétiques de l’aura, des chakras et des fascias pour régulariser la dimension psychoémotionnelle
 Technique projectives et accompagnement thérapeutiques
 Bonus formation personnelle : Harmonie des relations, cerveau quantique (environ 7 hres)
 Webinaires (environ 6 hres)
We sur le coaching évolutif en présentiel ou en ligne (14hres)
Survol pratique de l’ensemble de lenseignement du module 1

Module 3 du niveau 2 : Alignement au soi supérieur – Environ 24 heures
 Enseignement en ligne d’environ 24 hres :
 Étude des principaux modèles spirituels traditionnels (indien, chinois, chrétien,
ésotérique, etc.)
 Étude des principaux modèles spirituels modernes (Jung, Assagioli, Wilber, Grof, etc.)
 Crises transpersonnelles et montée de la kundalini

 Expérimentation de la montée de la kundalini
 Élévation de conscience
 Alignement au Soi supérieur
 Lecture des niveaux de conscience
 Guérison par l’âme et alignement des niveaux de conscience sur soi et un partenaire
 Méditation supramentale et guérison
 Intégration d'une pratique spirituelle dans sa vie quotidienne
Module 4 du niveau 2: Déprogrammation par les guides (environ 25 hres)

 Collaboration avec les ressources créatrices communément appelées guides
 Exploration des différents types de 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
 Le cycle de la vie et de la mort
 Techniques pour favoriser le deuil chez la personne aidée
 Utilisation de techniques énergétiques et de stratégies thérapeutiques afin de rétablir
l’équilibre transpersonnel
 Passeur d’âme
 Bonus formation personnelle : Prospérité et spiritualité, Pleine Conscience intuitive,
transformation et éveil, Eveil et intelligence universelle, Médiateur de l’invisible et
passeur d’âme (environ 19 hres)
 Webinaires (environ 6 hres)
Stage en présentiel et supervision- Environ 70heures
Stage ou enseignement intégratif en ligne (35hres), 3 rencontres en ligne de
supervisions en groupe (6hres), : Environ 41 hres

 Remise de 5 consultations pour la spécialisation 1 et pour la spécialisation 2 : Environ
30 hres de travail pour l’étudiant

 1 rencontre individuelle (1hre)

Niveau 3- Activation intuitive des ressources créatrices et libération
émotionnelle- Environ 165 hres
Le niveau 3 permet de développer des techniques de soins pour accompagner un partenaire afin qu’il développe une
autonomie. Les outils de la Pleine Conscience Intuitive permettront aux thérapeutes d’enrichir sa pratique. Il pourra
sous certaines conditions devenir enseignant de ces outils.

Module 1 du niveau 3: Activation intuitive des ressources créatrices et enseignement personnalisé – 33
hres
 Enseignement en ligne d’environ 24 hres :
 Synthèse de la Pleine Conscience Intuitive et soin énergétique
 Synthèse de la Pleine Conscience Intuitive et soins psychoémotionnelle
 Synthèse de la Pleine conscience intuitive et soins spirituel
 Activation intuitives des ressources créatrices
 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 Ériksonienne combinée à la Pleine
Conscience Intuitive
 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.
 Mises en scènes et rituels
 Rituels de libération et de célébration
 Bonus formation personnelle : Auto coaching (3hres)
 Webinaires (environ 6 hres)
We d’intégration en présentiel ou en ligne (14hres)
Survol pratique de l’ensemble de l’enseignement du module 1 du niveau 3

Module 2 du niveau 3: les outils de la Pleine Conscience Intuitive – 39 hres


Comment utiliser la typologie de la Pleine Conscience Intuitive 3 hres



Présentation du jeu de carte de la Pleine Conscience Intuitive 3 hres



Les différents tirages 6 hres



Les grilles dévaluations et de soins de la Pleine Conscience Intuitive 6 hres



Les biorythmes de la Pleine Conscience Intuitive 6 hres



Comment créer un bilan psychoénergétique des chakras 6 hres



La combinaison des outils de la Pleine Conscience Intuitive 3hres



Comment enseigner les outils de la Pleine Conscience Intuitive 6 hres

Stage ou enseignement intégratif en ligne (35hres)
Webinaires (environ 8hres)
4 mini consultations (2 hres)
Bonus auto coaching (5hres)
Supervision (environ 30 hres)

 Remise de 10 consultations dont 5 consultations synthèses et 5 consultations sur l’accompagnement:
Environ 30 hres
 1 rencontre individuelle 1hre

Informations spécifiques aux spécialisations et à la formation professionnelle
L’enseignement en ligne
L’étudiant recevra des enseignements en ligne une fois par mois qui lui
permettra d’approfondir sa pratique personnelle et professionnelle sur la
spécialisation qu’il suit. L’enseignement en ligne pour chacune des
spécialisations est idéalement suivi avant le we ou le stage mais il peut aussi
être suivi après.
Des webinaires et des consultations en ligne avec un thérapeute pour vous accompagner
dans votre vie
Vous bénéﬁciez d’un webinaire et d’une mini consultations avec chaque module
en ligne suivi. Vous bénéﬁciez ainsi d’un encadrement thérapeutique et
pédagogique tout au long de la formation professionnelle.
Des pratiques régulières entre vous
Les étudiants inscrits à une spécialisation ou à la formation professionnelle
pourront pratiquer entre eux en prenant rendez vous sur le tchatte de l’école
ou encore sur la page privée facebook de l’école. Ils pourront ainsi faire des
soins à distance entre eux à leur convenance. 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, messenger ou encore par téléphone,
Skype, gmail (hangsout), whatsapp.

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 personnes suivant la formation personnelle et intéressées à recevoir
un soin en personne créée aﬁn de vous aider dans cette tâche.
Des stages en présentiels et équivalence en ligne
L’étudiant de la formation professionnelle doit s’adapter aux horaires
des week ends et des stages en présence qui auront lieu durant la formation.
S’il ne peut être présent aux stages, il peut bénéﬁcier d’une équivalence en
ligne. Il est cependant fortement conseillé de suivre les enseignements en
présence.

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 il 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 suivra et l’étudiant dispose de trois mois pour remettre les
comptes rendus exigés. L’étudiant bénéﬁcie cependant des webinaires pour
poser les questions sur sa pratique. Lorsque le délai est terminé, un webinaire
a lieu pour oﬃcialiser la ﬁn de cette spécialisation ou du niveau.
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.

Prix des enseignements professionnelles
- Prix pour enseignement autodidacte : Soins des chakras ou soin de l’aura et des fascias= 750
euros ou $
- Prix du niveau 1 de la formation professionnelle : Soins psychoénergétiques de l’aura et des
chakras incluant 2 bonus d’enseignement de la formation personnelle= 1995 euros ou $
- Prix du niveau 2 comprenant spécialisation coaching évolutif et déprogrammation de la
mémoire cellulaire et alignement au soi supérieur et déprogrammation par les guides
incluant 5 bonus d’enseignement de la formation personnelle= 1595 euros ou $
- Prix du niveau 3 comprenant spécialisation activation intuitive des ressources créatrices et
libération émotionnelle et spécialisation des outils de la Pleine Conscience Intuitive
incluant 4 bonus d’enseignement de la formation personnelle = 1595 euros ou $
- Prix spécial pour la formation professionnelle : 4995 euros ou $ au lieu de 5200 euros ou

$ si

suivi par niveau (valeur de près de 9000 euros ou $)

Modalités de paiement
Les modalités de paiement sont flexibles (paiement en 1, 3, 6 et 12 versements) aﬁn de donner accès
au plus grand nombre.
Soin autodidacte :
750 euros ou ou $ en paiement unique
270 euros ou ou $ en 3 paiements

145 euros ou $ en 6 paiements
Niveau 1 : Soin psychoénergétique de l’aura et des chakras PCI
1995 euros ou ou $
1995 euros ou $ en paiement unique (Valeur réelle de près de 3000 euros ou $)
3 paiements: 685 euros ou $= 2055 euros ou $
6 paiements: 350 euros ou $= 2100 euros ou $
12 paiements : 185 euros ou $= 2220 euros ou $

Formation professionnelle

4995 euros ou $ (valeur réelle de 10 000 euros ou $) .
3 paiements : 1700 euros ou $= 5100 euros ou $
6 paiements : 870 euros ou $= 5220 euros ou $
12 paiements : 445 euros ou $ = 5340 euros ou $

Débuts des formations
Les formations personnelle et professionnelle débutent en groupe à deux reprise dans
l’année. Le we Renouer contact avec sa mission de vie en présentiel est proposé durant la
période de septembre à décembre.
La formation personnelle

est ensuite proposé sous la forme de module en ligne envoyé

une fois par mois. À la ﬁn de chaque mois, un webinaire est proposé pour répondre à vos
questions . Vous pouvez également bénéﬁcier d’une mini consultation.
La formation professionnelle propose durant les mois de janvier et février suivant les
enseignements en ligne des deux premiers modules. Au mois de mars pour l’Europe et au
mois de février pour le Québec, le we d’intégration en présentiel permet l’intégration de ceux
ci. Puis au mois d’avril et mai les enseignements en ligne des modules 3 et 4 suivent. Le
stage de 5 jours aura lieu en début juin pour l’Europe et la mi juin pour le Québec, A chaque
ﬁn de mois suivant un module en ligne, vous avez un webinaire et une mini consultations .
Un mois après le stage de 5 jours, vous aurez un webinaire de préparation à la supervision.
Suite à cela , vous bénéﬁciez de trois mois pour compléter la supervision. Typiquement la
supervision se termine le 1ier décembre et la remise de certiﬁcation se fait lors du we du
niveau 2 de la formation professionnelle ou encore elle est envoyée par le courrier.
Le niveau 2 de la formation professionnelle commence au mois de janvier de l’année
suivante. Le we en présentiel en mars et le stage de 5 jours en juin.
Il est cependant possible de s’inscrire en tout temps en tant qu’autodidacte ou encore avec
l’enseignement avec présentiel. Dans ce dernier cas, vous devez prévoir votre présence ors
des présentiels.
Pour s’inscrire sur le web :
Formation personnelle :
http://www.formations-formation-personnelle.developpement-conscience.com/page-venteformation-personnelle.php
Formation professionnelle:

http://formations-formation-de-base.developpement-

conscience.com/page-vente-formation-professionnelle-de-base.php
Si vous avez des questions n’hésitez pas à solliciter un entretien téléphonique avec Sylvain au
France; 0659630864
Québec : 5148424190

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.
Les spécialisations sont également reconnues comme des perfectionnements. Des
attestations de présence sont remis pour les enseignements de la formation personnelle et
l’introduction.

FINANCEMENT des formations en France
Je suis heureux de vous annoncer que l’école collabore avec une ODEBI afin de financer les 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.
Pour tous les autres dispositifs, votre conseiller pôle emploi peut vous renseigner en fonction
de votre situation et de votre historique au sein des entreprises, en tant que salarié dans le
cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Pour une approche actualisée et personnalisée, consultez vos droits à la formation en fonction
de votre situation professionnelle : http://www.droit-de-la-formation.fr/?Vos-droits

Les enseignants
Sylvain Bélanger est thérapeute intuitif depuis plus de 25 ans et il est
considéré comme un clairvoyant et médium très précis. Il soigne avec
succès les gens ayant des problèmes de santé physique, énergétique,
psycho-émotionnel et spirituel. Il est concepteur de l'Écoute Imaginaire
et auteur de plusieurs livres sur cette approche (L'Ecoute Imaginaire,
Devenez Intuitif, Le messager, Une santé de cuivre). Il propose
aujourd'hui un approfondissement de l’Ecoute Imaginaire avec la Pleine
Conscience Intuitive. Cette approche propose l'utilisation de
l'imaginaire comme un véhicule permettant à la conscience de voyager
dans les profondeurs de la cellule. Le but étant de comprendre,
accueillir et soigner la blessure. Vous apprendrez ainsi à combiner les
habiletés intuitives, les soins des guérisseurs et la déprogrammation de la mémoire cellulaire
aﬁn de vous soigner ainsi que votre entourage. Sylvain est fondateur du Centre International
des Thérapies Intuitives qui a pour but de proposer un enseignement en ligne et en présence
sur les nombreuses applications de la Pleine Conscience Intuitive. Il enseigne son approche et
donne des conférences régulièrement dans les pays francophones depuis plus de 20 années.

Des collaborateurs vont se joindre à Sylvain lors des stages en présentiel.

Coordonnées bancaires et mode de paiements
Mode de paiement - Belgique et France
CHÈQUE
Veuillez libeller votre chèque au nom de Sylvain Bélanger et noter au verso le nom de Sylvain
Bélanger ainsi que le numéro de compte suivant: 00020044501 puis l'adresser à :
CIC PARIS BRETEUIL
88 avenue de Breteuil
75015- Paris
France
VIREMENT BANCAIRE
Voici nos coordonnées bancaires pour faire un virement:
Banque: 30066
Guichet: 10531
Numéro de compte: 00020044501
Clé 14
Domiciliation: CIC Paris Breteuil
IBAN: FR7630066105310002004450114
BIC : CMCIFRPP

Carte bleue ou paypal
Veuillez adresser le paiement sur le mail : sbelanger@ecouteimaginaire.com

Mode de paiement Suisse
VIREMENT BANCAIRE
Pour effectuer un virement veuillez effectuer sur le compte français ou canadien.

Carte bleue ou paypal
Veuillez adresser le paiement sur le mail : sbelanger@ecouteimaginaire.com

Mode de paiement Canada
CHÈQUE
Veuillez libeller votre chèque au nom de Sylvain Bélanger et l’envoyer avec votre formulaire
d’inscription à l’adresse suivante ; École de Formation en Écoute Imaginaire, 6-280 rue Grenoble, SteAdèle, Québec, Canada- J8B2Z3

Carte bleue ou paypal
Veuillez adresser le paiement sur le mail : sbelanger@ecouteimaginaire.com

VIREMENT BANCAIRE
École de Formation en Écoute Imaginaire, 6-280 rue Grenoble, Ste-Adèle, Québec, Canada- J8B2Z3
Voici les coordonnées bancaires pour faire un virement:
Banque nationale
3850, boulevard Saint-Laurent
Transit : 11081
Numéro de compte: 0394727
IBAN: ca0006110810394727

Inscriptions et modalités de paiement
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’école :
Tél. France: 0659630864
Suisse : 22 548 19 37
Tél. Canada : 514 842-4190
ou par mail : contact@therapies-intuitives.com
ou s’inscrire directement en ligne :
Formation personnelle :
http://www.formations-formation-personnelle.developpement-conscience.com/page-venteformation-personnelle.php
Formation professionnelle :
http://formations-formation-de-base.developpement-conscience.com/page-vente-formationprofessionnelle-de-base.php
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.
Découvrez de nombreux bonus gratuit sur le site www.thérapies-intuitives.com et recevez les
nouveautés de l’école. Inscrivez vous également sur la chaîne youtube de la Pleine
Conscience Intuitive.
Au plaisir de vous rencontrer et de vivre cette merveilleuse aventure avec vous.

Sylvain Bélanger
Auteur, enseignant depuis plus de 20 ans et thérapeute intuitif depuis plus de 25 ans.
www.therapies-intuitives.com

Découvrez votre type intuitif, conférences sur la PCI et le
module 1 gratuitement sur le site: www.therapiesintuitives.com

Inscription aux formations
Nom de l’étudiant : _________________________________________
Adresse :
______________________________________________________________________________________________
______________________________
Portable : _____________________________________________________
E-mail _______________________________________________________
Skype_________________________________________________________

Je choisie :


Intro à la pleine conscience intuitive en ligne 150 euros ou $ (Paiement unique)



Enseignement en ligne sur un sujet



Programme auto guérison (5 modules) ___495 euros ou $__(1,3,6 paiements)



programme harmonisation des émotions (5 modules) _495 euros_ou $_(1,3,6
paiements) ____________



Programme alignement à son âme et éveil (5 modules)
paiements) _____



La formation personnelle programme autodidacte______995 euros_ou $_(1,3,6,12

99 euros ou $ (Paiement unique)

495 euros ou $ (1,3,6

paiements)_________


La formation personnelle programme avec présentiel et mini consultations _____1295
euros ou $___(1,3,6,12 paiements)_______



La formation professionnelle incluant niveau 1, 2, 3 4995 euros ou $ (1,3,6,12
paiements)
________________________________



Niveau 1 : Soins psychoénergétiques de l’aura et des chakras
(1,3,6 paiements)



Programme autodidacte formation professionnelle soin des chakras 750 euros ou $



Programme autodidacte formation professionnelle soin de l’aura et des fascias 750
ou $

1995 euros ou $

Veuillez prendre note des conditions suivantes :
Garante 30 jours se termine lorsque vous recevez le module 2 de l’intro en ligne. .
Politique d’annulation :
Si annulation après ce délai, l’étudiant doit aviser son annulation par écrit. Un délai de 30
jours sera nécessaire pour que l’annulation soit oﬃcielle. Un compte sera alors comptabilisé
et selon le cas un remboursement ou une demande de paiement sera eﬀectué.
Tout enseignement suivi durant cette période sera donc payable ainsi que durant le mois
nécessaire pour oﬃcialiser l’annulation.
A noter que les enseignements suivi ou ceux faisant partie du mois d’attente seront dans ce
cas payable au prix régulier puisque les prix proposés lors de l’inscription sont avantageuses
due au forfait auquel l’étudiant s’inscrit. Voici les prix réguliers :


1 module d’enseignement de la formation personnelle 150 euros ou $



1 module d’enseignement de la formation professionnelle ou spécialisation : 300 euros
ou $



1 we en présentiel- 250 euros ou $



Stage de 5 jours et équivalence en ligne- 600 euros ou $



Supervision 350 euros ou $

Si l’animateur se voyait dans l’obligation d’annuler l’enseignement, les personnes inscrites
seront automatiquement prévenues et remboursées dans un délai d’un mois.
A réception de votre inscription avec paiement partiel ou total, nous vous adresseront toutes
les informations utiles relatives à cet enseignement (fonctionnement de l’enseignement en
ligne et lors de présentiel, plan d’accès, horaires, matériel à apporter)
Expliquez vos objectifs : personnelle ou professionnelle
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________
__

Présentez sommairement votre parcours
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________
__

Antécédents médicaux aﬁn de mieux vous accompagner dans le cadre de l’enseignement
(facultatif)

Paiement
Vous pouvez vous inscrire en allant directement sur les pages d’inscription :
Formation personnelle et enseignement à la carte et personnalisé :
http://www.formations-formation-personnelle.developpement-conscience.com/page-venteformation-personnelle.php
Formations professionnelles et spécialisations :
http://formations-formation-de-base.developpement-conscience.com/page-vente-formationprofessionnelle-de-base.php

Ou encore compléter ces informations et nous faire parvenir votre paiement en suivant les infos suivantes :
Précisez le mode de paiement des arrhes : _______________________

Modalités de paiement choisie : ________________________________

Le paiement sera eﬀectué par :
Virement : _____________________________________________________
Cheque : ____________________________________________________
Visa/mc : ____________________________________________________
Paypal Canada et International:

Je reconnais avoir lu et accepter les conditions

Dates _____________________________________________________

