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Présentation des enseignements personnels
et professionnels de la Pleine Conscience Intuitive
1) We d’introduction Renouez contact avec sa mission de vie

Pratique personnelle
2) Formation personnelle Réalise Toi- 5 programmes en 1
3) Programme d’accompagnement personnalisé
4) Enseignement à la carte

Pratique personnelle et professionnelle
5) Spécialisation 1- Lecture intuitive et soins de la Spirale Évolutive des chakras
6) Formation professionnelle de base- 6 spécialisations (incluant spécialisation1)
7) Formation professionnelle avancée- 2 spécialisations
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1) We d'introduction à la Pleine Conscience Intuitive: Renouez
contact avec sa mission de vie
Êtes-vous prêt à vous aligner à votre mission de vie et retrouver votre essence fondamentale.
Ce week end est le préalable à la formation personnelle Réalise Toi et à la formation professionnelle de
base. Un atelier pratique de deux journées afin de développer votre intuition pour identifier votre
mission de vie et favoriser sa réalisation. Un véritable voyage intérieur permettant l'élargissement de
votre conscience pour développer des habiletés intuitives telles que la clairvoyance et la médiumnité.
Vous apprendrez à utiliser la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins énergétiques afin
de soigner votre être et un partenaire.
Le we se compose 4 mini ateliers et d’un webinaire d’intégration en ligne dans lequel vous pouvez
poser vos questions sur la pratiqueMini atelier 1- Identifier sa mission de vie
Mini atelier 2- Transformez votre vie
Mini atelier 3- Auto guérison
Mini atelier 4- Intro à la PCI et soin vers un partenaire
Webinaire d’intégration
Mini atelier 1- Une présentation des sept grandes missions de vie vous permettra d`identifier ce pour
quoi vous êtes venu sur terre. Vous apprendrez à identifier l`état de conscience qui vous empêche de
concrétiser votre essence créatrice. Grâce à la lecture intuitive et à la déprogrammation de la mémoire
cellulaire, vous apprendrez à déprogrammer cet état de conscience limitatif. Vous pourrez ensuite
élever votre niveau de conscience et utiliser l'amour universel pour vous réunifier.
Mini atelier 2- Découvrez la technique de réunification permettant de comprendre, pardonner, avoir de
la gratitude et accueillir dans son cœur. Un protocole visant à favoriser la transformation inspirée des
neuroscience et de la physique quantique sera proposé. Apprenez à créer un contrat sacré et créer le
mantra de transformation.
Mini atelier 3- Des soins d'auto guérison d'inspiration chamanique vous permettra de rétablir les flux
énergétiques dans votre corps. Vous apprendrez ainsi à augmenter votre potentiel santé et vos habiletés
à vous soigner.
Mini atelier 4- Vous apprendrez à développer la Pleine Conscience Intuitive vers un partenaire en
combinant la pratique de la lecture intuitive des énergies d’une personne avec la déprogrammation de
la mémoire cellulaire et les soins énergétiques. Cet enseignement de base vous permettra de soigner vos
proches et développer votre habilité à effectuer des lectures intuitives à un partenaire.
Webinaire en ligne d’intégration- Ce webinaire en ligne a pour objectif de répondre à toutes les
questions que vous pourriez avoir sur la pratique. Il a lieu habituellement 1 mois après avoir complété
l’enseignement.
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Tout au long du we, Sylvain vous accompagnera dans cette aventure intérieure en vous transmettant des
informations intuitives pouvant vous guider dans ce chemin de libération.
Cet enseignement peut se faire en présentiel ou encore en ligne avec Sylvain en direct (ou un
collaborateur). Dans ces deux cas, cet enseignement à lieu à des dates précises. Il peut être également
suivi en s’inscrivant au replay disponible en tout temps. Le replay du week end se compose de 4 mini
ateliers déjà enregistrés et de deux heures de consultation privée afin de vous transmettre des
informations intuitives sur votre mission de vie, comment transformer votre vie, comment favoriser
votre auto guérison et vous assister dans une pratique vers un partenaire. Vous bénéficiez ainsi d’un
encadrement exemplaire quelque soit la forme d’enseignement que vous choisissez.
Ce we s'adresse à tous ceux désireux de développer des outils pour mieux se comprendre, trouver sa
mission de vie et soigner sa dimension énergétique et psychoémotionnelle. Il sera aussi fort utile pour
les professionnels de la santé qui trouveront des clés essentiels pour accompagner plus efficacement
leur clientèle. Ce week end est la porte d’entrée pour les formations en Pleine Conscience Intuitive car
vous êtes initier aux bases essentielles de la pratique.
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 états de conscience perturbant la vie psychoémotionnelle- Technique
du projecteur et de l’écran-- Déprogrammation de la mémoire- Notion de pardon et de l’accueilTechnique de soin pour se réunifier à soi et à 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-Modèle de la santé- Décodage intuitif, déprogrammation et
transfert d'énergie- chirurgie énergétique- miniaturisation- Introduction à la pratique de la PCI vers un
partenaire.

Week end en présentiel ou en ligne avec Sylvain en direct
Le week end en présentiel ou en ligne avec Sylvain en direct se compose de 4 mini ateliers et d’un
webinaire d’intégration. Le week end à lieu le samedi et le dimanche de 9h à 17H en présentiel. Le
week en en ligne avec Sylvain en direct a lieu de 13h à 16h et de 16h30 à 19h30 pour l’horaire en
France et 7h à 10h am et 10H30 à 13h30 pour l’horaire au Québec. Il est possible que les horaires
changent selon la demande et l’organisation. Pour connaître les prochaines dates pour le we en
présentiel ou en ligne avec Sylvain en direct, veuillez communiquez avec nous.

Week end en replay
Vous pouvez suivre en tout temps l’enseignement des 4 mini ateliers préenregistrés avec 2 heures de
consultations privées en bonus. Les 4 mini ateliers peuvent être suivis à votre rythme et 30 minutes de
consultation privée est prévues avant chacun des ateliers.
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Le prix pour le week end Renouez contact avec sa mission de vie est à 250 euros ou dollars et ce
quelque soit la formule que vous choisissez. Cet enseignement est complet en lui-même et il est
compris dans ls formations professionnelles et un des forfaits de la formation personnelle.
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2) Formation personnelle - Réalise toi : 5 programmes (183
hres)
Découvrez la Pleine Conscience Intuitive, l’éveil et les techniques favorisant l’équilibre de toutes
les dimensions de l’être. La formation comprend le week end Renouez contact avec sa mission de
vie + les 5 programmes d’accompagnement personnalisés (Programme mission de vie et
transformation de l’être, auto-guérison, soins de la Spirale Evolutive des chakras, harmonie des
émotions et équilibre des relations, alignement à l’âme et soins par les guides) + bonus +
webinaires avec des lectures d’âmes.
La formation personnelle comprend le week end en présentiel ou en ligne avec Sylvain en direct ou
en replay d’une durée de 15 heures + 128 heures d’enseignements vidéo et 40 heures de
webinaires et de lectures d’âmes en groupe totalisant 183 heures de formation avec possibilités de
consultations si vous choisissez la proposition 1 et 2.

We Renouez contact avec sa mission de vie en présentiel ou en ligne avec Sylvain en
direct ou en replay – environ 15 heures (4 mini ateliers + 1 webinaire).

5 programmes d’accompagnements en 1 et 1 introduction
(20 modules d’enseignements en ligne- 128 heures)
20 modules d’enseignements vidéo favorisant le décodage intuitif, déprogrammation et guérison de
l'être. Vous aurez accès à 5 programmes d’enseignements- Mission de vie et transformation de l’être,
Auto guérison, Harmonie des émotions, Alignement et soin par les guides, Soin par la spirale évolutive
des chakras – Totalisant environ 128 heures.
Voici la présentation de l’ensemble de l’enseignement proposé.
1) Préparation et lecture intuitive et déprogrammation (Introduction)- 12 heures
La base de l’enseignement qui vous permettra de combiner la lecture intuitive, la déprogrammation de
la mémoire cellulaire et les techniques de soin pour effectuer un soin sur vous-même.
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Enracinement et lecture intuitive (Enracinement, le langage intuitif, le questionnement,
Technique du projecteur et de l’écran)- environ 3 heures



Déprogrammation et se réunifier grâce au pouvoir de l’amour (Déprogrammation de la
mémoire cellulaire, technique d’accueil pour se réunifier à soi)- environ 3 heures



Bonus- Neuroscience et éveil. (Environ 6 heures). Comment favoriser l’éveil grâce au
développement du cerveau. Protocole proposé pour optimiser les fonctions du cerveau.

2)

Programme Mission de vie et transformation de l’être- 20 hres

Ce programme à été conçue pour définir votre mission de vie et créer un protocole ayant pour
but de favoriser la transformation.
 Mission de vie et transformation de l’être- 4 ateliers de 2 heures (Mission de vie, identifiez la
blessure émotionnelle, la réalisation et le potentiel futur, le contrat sacré)
 J’élève ma fréquence et je deviens créateur de ma vie – 3 ateliers de 2 heures (Élévation de sa
fréquence, Action réaction, La déclaration)
 Bonus d’enseignement- Épigénétique et le pouvoir créateur de ma vie- 3 ateliers de 2 heures
(L’effet placebo et nocebo, la manipulation et le pouvoir de la suggestion, Pleine Conscience
Intuitive pour accéder à sa vérité, la déprogrammation de la mémoire cellulaire, soins pour
activer le pouvoir de la lumière dans la cellule, protocole de transformation)

3) Programme auto guérison- 21 heures
Ce programme a été conçu afin de vous accompagner dans une démarche d’auto guérison ou
encore pour optimiser votre santé.
 Décodage Intuitif et auto guérison (transfert d’énergie, chirurgie énergétique et
miniaturisation)- environ 3 heures
 Décodage intuitif et soins psychoénergétiques des chakras (techniques d’ouverture et
fermeture, équilibre par les couleurs, circulation centripète et centrifuge, mouvement
descendant et ascendant, circulation entre les axes des chakras) – environ 6 heures;
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 Alimentation intuitive et remèdes vibratoires (Qualité énergétique d’un aliment,
évaluation du processus digestif d’un aliment, évaluation d’un remède) – environ 3
heures;
 Équilibre de soi et d’un lieu (Image de soi, comment équilibrer notre lieu d’habitation,
comment retrouver un objet perdu) – environ 3 heures;
 Bonus d’enseignement Intuition et guérison quantique 3 ateliers de 2 heures sur l’auto
guérison

4)

Programme de soin de la spirale évolutive des chakras- 24 heures

Ce programme vous propose de soigner la dimension énergétique, psychoémotionnelle et spirituelle de
vos chakras.
 Décodage intuitif et soins psychoénergétiques des chakras (techniques d’ouverture et
fermeture, équilibre par les couleurs, circulation centripète et centrifuge, mouvement
descendant et ascendant, circulation entre les axes des chakras) – environ 6 heures.
(Enseignement que vous aurez vu dans le programme auto guérison et c’est pourquoi il
n’est pas comptabilisé) Environ 6 heures;
 Décodage intuitif et soins des sous-personnalités psychoénergétiques des chakras
(lecture intuitive, déprogrammation et soins des sous personnalités et états de
conscience associés à un chakra)– environ 3 heures;
 Décodage intuitif et soins d’élévation vibratoire pour soigner les champs de conscience
(soins énergétique, émotionnel, mental, causal, spirituel, chakras + technique
d’élévation vibratoire)- (Environ 3hres)
 Découvrez la Spirale évolutive- environ 6 heures d’enseignement sur la typologie de la
Spirale évolutive- 6 heures
 Bonus d’enseignement- 3 ateliers de 2 heures présentant un survol des soins de la
Spirale évolutive- 6 heures
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5)

Programme harmonie des émotions et équilibre des relations- 24 heures
 Décodage intuitif et déprogrammation de la mémoire psychique (déprogrammation de
l’enfant et des parents intérieurs, déprogrammation de la mémoire familiale et des vies
antérieures, projection dans le futur) – environ 5 heures;
 Équilibre des relations affectives (Développer la position de témoin pour identifier la
réalité relationnelle, déprogrammation des dynamiques relationnelles et des jeux de
pouvoirs, déployer sa puissance intérieure)– environ 7 heures;
 Cerveau et thérapie quantique (Définition de cerveau quantique, protocole pour
effectuer un changement, déclaration, mantra de transformation)– environ 3 heures;
 Auto coaching (Comment s’accompagner dans sa vie en développant l’activation
intuitive des ressources créatrices)- 3 heures
 Bonus d’enseignement équilibre des émotions 3 ateliers de 2 heures

6)

Programme alignement à l’âme et soins par les guides- 27 heures
 Décodage intuitif et alignement au Soi supérieur (Méditation soi supérieur, alignement,
univers énergétique, psychique, mémoires d’autres vies, dimension spirituelle) – environ
4 heures;
 Décodage intuitif et déprogrammation à l'aide des guides (Conseil d’un guide,
déprogrammation et soin par le guide médecin, par les extra terrestre, un ange, un
maître spirituel)– environ 4 heures;
 Prospérité, spiritualité et énergie de vie (La loi de l’abondance, énergie vie et le plaisir,
la montée de la Kundalini)– environ 3 heures;
 Bonus d’enseignement - Médiateur de l’invisible et passeur d’âme 3 ateliers de 2
heures
 Bonus d’enseignement- Soins par les guides pour soigner les blessures émotionnelles- 5
ateliers de 2 heures
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20 webinaires incluant des lectures d’âmes en groupe (1 par mois)- 40 heures
20 webinaires incluant des lectures d’âmes en groupe (1 par mois) pour vous aider à intégrer
votre pratique et bénéficier d’un encadrement thérapeutique. Vous recevrez des informations
intuitives afin que chacun des étudiants puissent être accompagnés dans sa démarche de guérison
de l’être – environ 40 heures.

20 consultations individuelles de 30 ou 60 minutes chacune (1 par mois)- 10
heures ou 20 heures
Ces consultations ont pour but de vous accompagner dans votre démarche de guérison de l’être et
de réalisation de vos objectifs de vie. (Dans le cas ou vous choisissez la proposition 1 ou 2)

Participation à la communauté spirituelle pour accéder aux autres membres
de l’école grâce à une salle de tchatte
Une série de rendez vous seront proposée à des dates et heures précises, pour converser avec les
autres étudiants de la formation afin de partager les expérimentations et les pratiques.

Durée de la formation : environ 20 mois
Un module d’enseignement par mois, sinon vous pouvez y aller à un rythme plus rapide ou plus
lent.
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1ière proposition- Programme Réalise Toi incluant 20 consultations de 30 minutes
chacune – 2595 euros ou dollars (valeur de près de 6500 euros ou 7000 $).
3 paiements : 875 euros ou $ = 2625 euros ou $
6 paiements : 442 euros ou $ = 2652 euros ou $
12 paiements : 229 euros ou $ = 2748 euros ou $
20 paiements : 141 euros ou $ = 2820 euros ou $

2ième

proposition- Programme Réalise Toi- incluant 20 consultations de 60 minutes
chacune - 1995 euros ou $ (valeur de près de 5750 euros ou 6000$).
3 paiements : 675 euros ou $ = 2025 euros ou $
6 paiements : 342 euros ou $ = 2052 euros ou $
12 paiements : 175 euros ou $ = 2100 euros ou $
20 paiements : 109 euros ou $ = 2180 euros ou $

3ième proposition- Programme Réalise Toi pour autodidacte sans consultations1495 euros ou dollars (Valeur de près de 4700 euros ou dollars)
3 paiements : 508 euros ou $ = 1524 euros ou $
6 paiements : 258 euros ou $ = 1550 euros ou $
12 paiements : 133 euros ou $ = 1600 euros ou $
20 paiements : 84 euros ou $ = 1680 euros ou $
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Déroulement de la formation personnelle Réalise Toi
 Fréquence de l’envoi des modules pour les programmes personnels
Le module d’enseignement est envoyé au début de chaque mois pendant 20 mois incluant les bonus. Il
est bien sûr possible de suivre plus rapidement ou plus lentement l’enseignement.
 Les webinaires et les consultations individuelles
Un webinaire incluant les lectures d’âmes et un encadrement concernant la pratique a lieu à fin de
chaque mois.
Une consultation individuelle est prévue une fois par moi lorsque vous avez choisis la proposition 1 et
2 . Ceci permet de bénéficier d’un encadrement thérapeutique et pédagogique. Si votre horaire ne
s'adapte pas aux horaires des webinaires, vous pouvez revoir le replay sur la chaîne youtube de la
Pleine Conscience Intuitive.
 Garantie 30 jours
La garantie 30 jours s’applique dès que l’étudiant reçoit le premier module de la formation. Cette
garantie se termine lors de la réception du module suivant.


Pratiques personnelles

4 heures de pratique hebdomadaire conseillé par mois totalisant environ 80 heures non répertoriées
sur les heures du programme.
 Une page facebook et un site de tchatte privé pour échanger et partager afin de créer une
énergie de groupe et faire des pratiques
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.
 L’enseignement commence en tout temps
La formation personnelle peut débuter en tout temps. 1 fois par mois, un webinaire a lieu pour toutes
personnes désireuses de bénéficier d’un suivi. À noter qu’il y a relâche pour la période des Fêtes (du
15 décembre au 15 janvier) et durant le mois d’août.
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3) Programmes d’accompagnements personnalisés
Ces programmes ont été conçues pour celui ou celle désireux de bénéficier d’un encadrement
pédagogique et thérapeutique pour se soigner dans un secteur précis de leur vie. Vous pouvez choisir
selon votre besoin l’un ou l’autre de ces 5 programmes pour entreprendre une démarche de guérison de
l’être. Vous trouverez des précisions sur le contenu de chacun de ces programmes dans la présentation
de la formation personnelle.

 Programme auto-guérison (33 heures) : Deux modules d’intro à la Pleine Conscience
Intuitive + bonus enseignement- neuroscience et éveil + modules auto-guérison + module
équilibre des chakras + module alimentation intuitive + module équilibre d’un lieu + Bonus
enseignement-intuition et guérison quantique.

 Programme soins de la Spirale Evolutive des chakras (36 heures) : Deux
modules d’intro à la Pleine Conscience Intuitive + bonus enseignement- neuroscience et éveil +
module soins énergétique des chakras + module soins psychoémotionnels des chakras + module
soins spirituels des chakras + Découvrez la Spirale évolutive des chakras + Bonus
d’enseignement survol des trois grandes applications de la Spirale Évolutive.

 Programme harmonie des émotions et relations (36 heures): Deux modules
d’intro à la Pleine Conscience Intuitive + bonus enseignement- neuroscience et éveil + module
déprogrammation de la mémoire cellulaire + + module Harmonie des relations + module
cerveau et thérapie quantique + Auto-coaching + Bonus d’enseignement équilibre des émotions
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 Programme alignement au soi supérieur et éveil (39 heures): Deux modules d’intro à
la Pleine Conscience Intuitive + bonus enseignement- neuroscience et éveil + module alignement
au soi supérieur + module déprogrammation grâce aux guides + module Prospérité et spiritualité
+ module sur les guides et blessures émotionnelles + Bonus d’enseignement médiateur de
l’invisible et passeur d’âme.
 Programme mission de vie et transformation de l’être (32 heures) : Deux
modules d’intro à la Pleine Conscience Intuitive + bonus enseignement- neuroscience et éveil + 4
ateliers de 2 hres + élevez ses fréquences et devenez créateur de votre vie (3 ateliers de 2 hres) +
mission de vie et libération émotionnelle (4 ateliers de 2 heures) + Bonus d’enseignement
épigénétique et le pouvoir créateur.
Pour chacun de ces programmes, vous avez environ 6 modules d’enseignements en ligne + bonus + 6
webinaires incluant des lectures d’âmes en groupe pour l’accompagnement thérapeutique (1 par mois)
+ 6 consultations individuelles de 30 ou 60 minutes chacune (proposition 1 et 2)
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Prix par programme : Proposition 1- 795 euros ou $ par programme incluant 6
consultations de 60 minutes (Valeur de plus de 1100 euros ou ou $)
Modalités de 3 paiements- 275 euros ou dollars
Modalités de 6 paiements- 142 euros ou dollars

Proposition 2- 695 euros ou $ par programme incluant 6 consultations de 30
minutes
(Valeur de plus de 1100 euros ou ou $)
Modalités de 3 paiements- 242 euros ou dollars
Modalités de 6 paiements- 125 euros ou dollars

Proposition 3- 495 euros ou $ par programme sans consultations
(Valeur de plus de 1100 euros ou ou $)
Modalités de 3 paiements- 175 euros ou dollars
Modalités de 6 paiements- 95 euros ou dollars

Garantie 30 jours
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4) Enseignements à la carte en ligne
Un enseignement de courte durée déjà enregistré et complet en lui-même vous est proposé. Durée de 3
ateliers de 2 heures que vous suivez à votre rythme.
Vous pouvez bénéficier d’un suivi de trois mois par les webinaires mensuels incluant des lectures
d’âmes et d’une consultation de 60 minutes selon la proposition que vous choisissez.
Vous pouvez choisir l’enseignement à la carte de votre choix parmi les suivants

Intro à la Pleine Conscience Intuitive et auto guérison de l’être



Neuroscience et éveil



Médiateurs de l’invisible et passeur d’âme



Holison- Comment utiliser le pouvoir du son pour équilibrer votre énergie vitale et vos
chakras. 6 leçons d’environ 1 hre chacune.

Proposition 1- Enseignement à la carte- 199 euros ou dollars avec 3 webinaires + 1
consultation
Paiement en 3 fois- 72 euros ou dollars

Proposition 2- Enseignement à la carte- 150 euros ou dollars avec 3 webinaires
Paiement en 3 fois- 55 euros ou dollars

Proposition 3- Enseignement à la carte- 99 euros ou dollars
Paiement en 3 fois- 40 euros ou dollars
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Le programme des formations professionnelles
La formation professionnelle se compose d’une formation de base et d’une formation avancée. Vous
pouvez également suivre uniquement la première spécialisation sur la Spirale Évolutive des chakras. Je
vous invite à découvrir le contenu de ces formations.

1) Spécialisation lecture intuitive de l’aura et soins de la Spirale Évolutive
des chakras (163 heures)


Devenez soignant de l’aura et de la spirale évolutive des chakras pour devenir
énergéticien PCI

La spécialisation spirale évolutive des chakras permet de décoder la personnalité par l'étude
intuitive des différents états de conscience associés aux chakras dont se compose un individu. Des
soins seront proposés pour soigner l'être dans sa nature énergétique afin de favoriser l’expression
de sa nature réelle.
1 week end d’intro Renouer contact avec sa mission de vie (15hres) + bonus Neuroscience et
éveil (3hres)
1 weeek end en ligne avec Sylvain en direct pour effectuer un survol des principales applications
de cette spécialisation (15h)
Module 1- soin des chakras-10 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 :
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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 : Soins psychoémotionnels des chakras- 10 heures
 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
Module 3- Technique de spirale évolutive pour voyager dans le champ subtil- 10 heures


Technique d’élévation vibratoire



Équilibre des chakras par la technique d’élévation



Projection dans les champs subtils



Pleine Conscience Intuitive et soin des chakras de l’univers énergétique



Pleine Conscience Intuitive et soin des chakras de L’univers émotionnel



Pleine Conscience Intuitive et soin des chakras de L’univers mental



Pleine Conscience Intuitive et soin des chakras de L’univers causal



Pleine Conscience Intuitive et soin des chakras de L’univers spirituel



La kundalini et la cohérence cardiaque



Exercice pour développer l’intelligence émotionnelle et la spiritualité

Module 4-Soins de l’aura – 10 heures


Présentation des sept conditions énergétiques animant l’aura allant de l’équilibre à
l’épuisement



Lecture intuitive et équilibre de l’aura
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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

Minimum de 6 Webinaire incluant des lectures d’âmes (minimum 12 hres)
2 Bonus- Découvrez la Spirale Évolutive des chakras et survol des 3 grandes applications de la
Spirale évolutive (12 hres)

Stage et supervisions environ 66 heures


1 Stage de 5 jours ou enseignement intégratif en présentiel ou en ligne (35 hres) pour intégrer
l’enseignement de la spécialisation +1 webinaire et lecture d’âme totalisant 37 heures



Supervision incluant 12 remises de cas évalués : Environ 24 hres de travail pour l’étudiant + 2
rencontres en ligne de supervisions en groupe pour partager des cas (4hres) + 1 hre de
rencontre individuelle et 1 rencontre d’évaluation comparative en petit groupe avec des cas
évalués (2hres)= 29 heures
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Formation de base en Pleine Conscience Intuitive et guérison de
l’être- 6 spécialisations en 1
(Environ 555 hres)
1-_ Spécialisation 1- Lecture intuitive de l’aura et soins de la spirale évolutive
des chakras (environ 163 hres)
2-_ Spécialisation 2 et 3- Soins des fascias- coaching évolutif et
déprogrammation de la mémoire cellulaire (environ 180 heures)
3- Spécialisation 4-5-6- Alignement à l’âme et soins par les guides- activation
intuitive des ressources créatrices- Réunification et libération émotionnelle (212
hres)
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Contenu de la formation
1) Spécialisation 1- Soins de l’aura et de la spirale évolutive des chakras
(environ 163 hres)
Cette spécialisation inclut 1 week end + 6 webinaires + 1 stage de 5 jours + 1 supervision +
modules en ligne + bonus. Pour connaître le programme, voir la Spécialisation 1 présenté en détail
précédemment.

2) Spécialisation 2 et 3- Soins des fascias- coaching évolutif et
déprogrammation de la mémoire cellulaire (environ 180 heures)
Ces deux spécialisations incluent 1 week end pour chacune des spécialisations + 6 webinaires + 1
stage de 5 jours + 1 supervision + 4 modules en ligne + bonus.

A) Spécialisation 2- Soins des fascias (environ 54 heures)
Une étude de la physiologie énergétique des organes du corps sera proposée. Il vous sera ensuite
enseigné la dynamisation psychonergétique des fascias.
1 weeek end en ligne avec Sylvain en direct pour effectuer un survol des principales applications
de cette spécialisation (15h)
Module 1- Soins des fascias- 15 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.



Analyse psychocorporel et énergétique



Physiologie du terrain énergétique et identification des colles et les cristaux perturbant
l’organisme



Vous pourrez ainsi développer votre intuition plus efficacement en identifiant :
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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.



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'auto guérison 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 et proposition dans un contexte professionnel. Environ 15 hres
Minimum de 3 Webinaires et lectures d’âmes (minimum 6 hres)

B) Spécialisation 3- Coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire
cellulaire (58 heures)
La spécialisation 3 permet d'approfondir le décodage intuitif et les soins de la dimension psychoémotionnelle en voyageant dans le passé, présent et futur (histoire personnelle, mémoires
psychogénéalogiques, mémoires d’autres vies et potentiel futur). Le stage de 5 jours et la
supervision seront proposés pour intégrer la pratique des spécialisations 2 et 3.
1 weeek end en ligne avec Sylvain en direct pour effectuer un survol des principales applications de
cette spécialisation (15h)
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Module 1 : Psychoénergétique de la structure émotionnelle (12 hres)
 Présentation succincte des principales approches chamanique et de la psychologie moderne :
Psychothérapie freudienne, psychothérapie jungienne, psychothérapie reichienne, psychothérapie
eriksonienne, psychothérapie transpersonnelle
 Notions de la relation psyché-corps (neurosciences et épigénétique)


Présentation succincte des principaux modèles chamanique expliquant les perturbations
psychoémotionnelles et relation avec la psychothérapie moderne : perte de l’âme, exorcisme,
dissociation psychique, refoulement, etc.

 Fonction de l’égo
 Étude des instincts animant l’humain
 Étude des dynamiques émotionnelles et mentales (émotions fondamentales, complexes
émotionnelles, pensées. programmation, croyances, etc.)
 Perturbations dans la dynamique psychoémotionnelle (instincts, émotions, pensées, relation
psyché-corps)
 Les syndromes spirituels, mentaux, émotionnels
 Les mécanismes de fuite, l’espace temps et l’ancrage
 Lecture intuitive et soins de la nature psychoémotionnelle d’un partenaire (égo, instincts, émotions,
pensées, dissociation, etc.)
 Soins énergétiques de l’aura, des chakras et des fascias pour régulariser la dimension
psychoémotionnelle
 La relation psyché corps entre le corps physique, le champ subtil et la psyché
 Rappel de la typologie de la spirale évolutive et comparaison avec les travaux de Reich et
Lowen sur le bodymind
 La relation entre les fascias et la psyché (Le phénomène acido basique et la psyché, système
nerveux, cohérence cardiaque, fascias et quantique, etc.)
 Perturbation au niveau de l’adaptabilité
 Lecture et soins de la structure psychocorporelle d’un partenaire afin de favoriser la
réunification de l’être
Module 2: Coaching évolutif et déprogrammation de la mémoire cellulaire –Environ 12 heures
 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);
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 Les énergies psychiques qui sont à l'origine des schèmes répétitifs nuisibles ou correspondant à un
potentiel évolutif non actualisé;
 Exercices de Pleine Conscience Intuitive pour déprogrammer la mémoire de l’enfance, la
mémoire transgénérationnelle et une mémoire d’autre vie.
 Les résonances interpersonnelles (échanges psychiques entre deux individus);
 Les phénomènes de résistance (transfert et contre-transfert)
 Pleine Conscience Intuitive et déprogrammation des relations
 Comment communiquer ses perceptions intuitives de façon évolutive à un partenaire
 L'utilisation de stratégies thérapeutiques s’inspirant de l’hypnose Eriksonienne pour déjouer les
résistances et mieux communiquer..
 L’utilisation des techniques de déprogrammation et de rééducation afin de favoriser le changement
et la participation de la personne aidée.
Bonus formation personnelle : Harmonie des relations, cerveau quantique (environ 10 hres) avec
intégration à la pratique professionnelle (3 hres)= 13 heures
Minimum de 3 Webinaires et lectures d’âmes (minimum 6 hres)
C) Stage et supervisions des spécialisations 2 et 3 (environ 64 heures)


1 Stage de 5 jours ou enseignement intégratif en présentiel ou en ligne (35hres) pour intégrer
l’enseignement de la spécialisation +1 webinaire et lecture d’âme totalisant 37 heures



Supervision incluant 10 remises de cas évalués : Environ 20 hres de travail pour l’étudiant + 2
rencontres en ligne de supervisions en groupe pour partager des cas (4hres) + 1 hre de
rencontre individuelle et 1 rencontre d’évaluation comparative en petit groupe avec des cas
évalués (2hres)= 27 heures
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3) Spécialisation 4-5-6- Alignement à l’âme et soins par les
guides- Activation intuitive des ressources créatricesRéunification et libération émotionnelle
(Environ 212 hres)
Ces trois spécialisations incluent 3 week end pour chacune des spécialisations + 6 webinaires + 1
stage de 5 jours + 1 supervision + 4 modules en ligne + bonus.

a) Spécialisation 4- Alignement à l’âme et soins par les guides (53 hres)
La spécialisation 4 vous permet d’évaluer l'alignement au soi supérieur et identifier la qualité des
échanges entre le soi supérieur et les dimensions énergétique, psycho-émotionnelle et des mémoires
d'autres vies. Vous apprendrez aussi à collaborer avec des guides pour décoder, déprogrammer et
soigner dans chacune de ces dimensions.
1 weeek end en ligne avec Sylvain en direct pour effectuer un survol des principales applications de
cette spécialisation (15h)
Module 1 : Alignement au soi supérieur – Environ 10 heures
 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 et expérimentation de la spirale évolutive
 Alignement au Soi supérieur ou âme
 Lecture des niveaux de conscience énergétique, mémoires personnelles, mémoires familiales,
mémoires d’autres vies)
 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 2: Déprogrammation par les guides (environ 10 hres)
 Collaboration avec les ressources créatrices communément appelées guides
 Exploration des différents types de guides
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 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 12 hres
Prospérité et spiritualité, Pleine Conscience intuitive transformation et éveil, Médiateur de l’invisible et
passeur d’âme (environ 12 hres)

Environ 3 webinaires et lectures d’âmes (environ 6 hres)

b) Spécialisation 5- Activation intuitive des ressources créatrices- Environ 37
hres
1 week end en ligne avec Sylvain en direct pour effectuer un survol des principales applications de
cette spécialisation (15h)
Module d’enseignement en ligne sur activation intuitive (8 heures)
 Synthèse de la Pleine Conscience Intuitive et soin énergétique, psychoémotionnelle et spirituel 2hre
 Présentation Activation intuitives des ressources créatrices 1 hre
 Brève présentation historique des principales approches intégrant l’accompagnement thérapeutique
et l’utilisation de l’imaginaire (pratiques chamaniques, visualisation, hypnose, approche de Simonton,
etc.)- 1 hre
 Origine et définition d’une transe selon la tradition chamanique et l’hypnose moderne- 1hre
 Stratégies pour induire une transe et objectifs thérapeutiques- 1 hres
 Utilisation de stratégies thérapeutiques s’inspirant de l’hypnose Ériksonienne combinée à la Pleine
Conscience Intuitive- 2 hres


Piàges et limites

Module d’enseignement en ligne sur les applications de l’activation intuitive (8hres)
 Modes de communication et suggestions- 1 hres
 Le pouvoir de l'intention et les mots guérisseurs- 1 hres
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 Activation intuitive des ressources créatrices dans le domaine de la santé énergétique, psychique et
Transpersonnelle- 6 hres


Activation intuitive de la dimension énergétique



Activation intuitive de la dimension psychoémotionnelle



Activation intuitive de la dimension spirituelle

Bonus formation personnelle : Auto coaching (3hres)
Minimum de 2 webinaires et lecture d’âme (environ 4 hres)

Spécialisation 6- Réunification et libération émotionnelle (environ 42 hres):
1 week end en ligne avec Sylvain en direct pour effectuer un survol des principales applications de
cette spécialisation (15h)
Module- Techniques projectives et libération émotionnelle- 10 heures
 Introduction aux techniques projectives permettant d’accompagner la personne aidée et de
favoriser la libération des émotions et de développer en elle une autonomie
 Présentation de la technique projective 1hre
 Notions de suggestions 1 hre






Techniques projectives pour libérer les émotions 2hres
Le jeu de carte projectif et intuitif (1hre)
Les poupées (1hre)
La technique de la chaise (1hre)
Le dessin projectif (1hre)

Module 2- Réunification et enseignement personnalisé 13 heures
 Présentation de l’enseignement personnalisé 1 hre
 Exercice Enracinement personnalisé 3 hres
 Exercice Accueil personnalisé 3 hres
 Exercice Autoguérison personnalisée 3 hres
 Exercice Equilibre des chakras personnalisé 3 hres
Minimum de 2 webinaires incluant lectures d’âmes (environ 4 hres)

c) Stage et supervisions des trois spécialisations 80 heures


1 Stage de 5 jours ou enseignement intégratif en présentiel ou en ligne (35hres) pour intégrer
l’enseignement des spécialisations + 1 webinaires incluant lecture d’âme totalisant 37 heures
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1 Supervisions incluant 15 remises de cas : Environ 30hres de travail pour l’étudiant + 3
rencontres en ligne de supervisions en groupe (6 hres) + 1 hre de rencontre individuelle (1h)
et 3 rencontres d’évaluation comparatives en petit groupe (6 hres)= 43 heures
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Formation professionnelle avancée en rituel chamanique et
animateur de groupe- 2 spécialisations en 1 (environ 154 heures)
 Devenez un spécialiste du rituel chamanique et constellations
 Devenez un animateur de groupe et enseignant des outils de la spirale
évolutive des chakras de la PCI
La formation professionnelle avancée a pour but de vous enseigner à accompagner un partenaire
afin qu’il développe une autonomie. L’activation intuitive vous propose de rééduquer le champ
d’énergie par le pouvoir des mots. Les techniques projectives sont utilisées pour libérer les charges
émotionnelles d’une personne. L’enseignement personnalisé propose de favoriser l’autonomie afin
que la personne aidée apprenne par elle-même à se soigner. Le rituel chamanique permet de créer
des mises en scènes favorisant la guérison et la transformation. Les outils de la Pleine Conscience
Intuitive permettront aux thérapeutes d’enseigner à sa clientèle ainsi qu’à un plus large public les
outils de la PCI.

Contenu de la formation avancée
Spécialisation 1- Rituel chamanique et constellations 44 hres
1 weeek end en ligne avec Sylvain en direct pour effectuer un survol des principales applications de
cette spécialisation (15h)
Module 1- Introduction au Rituel chamanique- 12 heures
 Le pouvoir de la suggestion et de l’effet Placebo 1hre
 La synchronisation entre le thérapeute et la personne aidée 1 hre
 Parfums sacré intégré à la lecture intuitive et déprogrammation 1hre
 Exercice 1 hre
 Mouvements libérateurs à la lecture intuitive et déprogrammation 1hre
 Exercice 1 hre
 Sons guérisseurs à la lecture intuitive et déprogrammation 1 hre
 Exercice 1hre
 Toucher corporel 1hre
 Exercice 1 hre
 Dessin 1hre
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 Exercice 1 hre
Module 2- Constellations et Rituels chamanique 14 hres
 Constellations psychoénergétiques à la lecture intuitive et déprogrammation 3 hres
 Exercice 1 hre
 Mises en scènes et rituels- (Rituel de libération, célébration, initiatique) 6 hres
 Exercice 1 hre
 Animation de groupe 3 hres
Minimumde 2 webinaires incluant lectures d’âmes (environ 4 hres)

Spécialisation 2- Animateur de groupe et enseignant des outils de la Pleine
Conscience Intuitive – 44hres
1 week end en ligne avec Sylvain en direct pour effectuer un survol des principales applications de
cette spécialisation (15h)
Module 1- Enseignement des outils de la Pleine Conscience Intuitive – 10 hres
 Comment utiliser la typologie de la Pleine Conscience Intuitive 1 hres
 Présentation du jeu de carte de la Pleine Conscience Intuitive 1 hre
 Les différents tirages 1 hre
 Les grilles dévaluations et de soins de la Pleine Conscience Intuitive 1 hres
 Les biorythmes de la Pleine Conscience Intuitive 1 hres
 Comment créer un bilan psychoénergétique des chakras 1 hre
 La combinaison des outils de la Pleine Conscience Intuitive 1hre
Module 2- Animation de groupe 15hres
 Dynamique de groupe et animation 3hres
 Utilisation de l’activation intuitive des ressources créatrices en groupe 3 hres
 Utilisation de l’enseignement personnalisé en groupe 3hres
 Utilisation des constellations en groupe 3 hres
 Utilisation du rituel en groupe 3 hres
2 Webinaires incluant lecture d’âmes (environ 4 hres)
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Stage et supervisions environ 66 heures


1 Stage de 5 jours ou enseignement intégratif en présentiel ou en ligne (35hres) pour intégrer
l’enseignement des deux spécialisations + 1 webinaires d’intégration incluant lecture d’âme
totalisant 37 heures



1 Supervisions incluant 10 remises de cas : Environ 20 hres de travail pour l’étudiant + 2
rencontres en ligne de supervisions en groupe (4hres) + 1 hre de rencontre individuelle et 2
rencontres d’évaluation comparatives en petit groupe (4hres)= 29 heures
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Prix des formation professionnelles
Proposition 1 formation professionnelle de base et avancée7995 euros ou dollars (valeur de plus de 15400 euros ou dollars)
3 paiements : 2675 euros ou $ = 8025 euros ou $
6 paiements : 1342 euros ou $ = 8050 euros ou $
12 paiements : 675 euros ou $ = 8100 euros ou $
24 paiements : 342 euros ou $ = 8200 euros ou $
36 paiements : 231 euros ou $ = 8300 euros ou $

2ième proposition formation professionnelle de base5995 euros ou dollars (Valeur de plus de 8400 euros ou dollars).
3 paiements : 2008 euros ou $= 6025 euros ou $
6 paiements : 1008 euros ou $= 6050 euros ou $
12 paiements : 508 euros ou $= 6100 euros ou $
24 paiements : 258 euros ou $ = 6200 euros ou $
36 paiements : 175 euros ou $ = 6300 euros ou $

3ième proposition- Spécialisation- Spirale évolutive des chakras –
1595 euros ou dollars (Valeur de près de 2800 euros ou dollars)
Avec modalité de paiement de disponible de 3, 6 ET 12 paiements
3 paiements : 542 euros ou $= 1625 euros ou $
6 paiements : 275 euros ou $= 1650 euros ou $
12 paiements : 142 euros ou $ = 1700 euros ou $
Garantie 30 jours
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Informations spécifiques concernant le déroulement de
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. A noter que cet enseignement en ligne est un supplément d’information puisque l’enseignement
des week end et des stages survoleront l’essentiel. L’étudiant pourrait donc suivre la formation sans
suivre les enseignements en ligne. Néanmoins, ces enseignements sont offerts dans la formation car
elles permettent à l’étudiant d’approfondir.

Les week ends en ligne avec Sylvain en direct
Cet enseignement en ligne permet d’effectuer un survol sur les principales applications thérapeutiques
qui seront vues lors de la spécialisation. Ce week end sera suivi d’une série d’enseignement en ligne
sous forme de vidéos pré-enregistrés et de webinaires et lectures d’âmes permettant un
approfondissement sur les thèmes abordés lors du week end. Un document sera remis à chacun des
étudiants afin qu’il puisse approfondir sa pratique en tenant compte des vidéos proposés et sinon une
série d’exercice à faire pour intégrer.

Des webinaires et des lectures d’âmes pour vous accompagner dans votre vie et dans
votre pratique
Vous bénéficiez d’un webinaire et d’une lecture d’âme en groupe mensuellement. Vous bénéficiez
ainsi d’un encadrement thérapeutique et pédagogique tout au long de la formation professionnelle.

Des pratiques régulières entre vous
Les étudiants inscrits pourront pratiquer entre eux lors des week end en ligne avec Sylvain en direct et
lors des stages de 5 jours en présentiel ou en ligne. L’étudiant pourra également pratiquer avec des
personnes de son entourage ou encore prendre rendez vous avec des étudiants de l’école 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.
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Des pratiques avec des personnes 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. Lors des stages,
vous pourrez pratiquer entre vous en présentiel ou en ligne selon les possibilités.

Des stages en présentiels et équivalence en ligne
L’étudiant de la formation professionnelle doit prévoir des enseignements en ligne avec Sylvain en
direct et des stages en présentiels ou en ligne de 5 jours qui auront lieu durant la formation. Il est
prévue 8 week end d’enseignement en ligne en direct et 4 stages de 5 jours en présentiel et en ligne.

Les supervisions
Chaque supervision commence après le stage de 5 jours et le webinaire d’intégration. L’étudiant
bénéficie de deux webinaires de supervision lui permettant de déterminer comment remettre un dossier
et de présenter les cas qu’il a effectués pour être éclairé sur ceux ci. Il peut remettre un premier cas qui
ne sera pas comptabilisé dans l’évaluation afin de bien cerner s’il répond aux critères de l’évaluation. Il
est prévu la remise de 12 cas pour la spécialisation soins de 1 aura et spirale évolutive et de 25 cas
pour l’ensemble des 5 spécialisations suivantes qui complétera la formation professionnelle de base.
Une remise de 10 cas sera demandée pour la formation professionnelle avancée. Une évaluation
comparative permettra de comparer la perception intuitive de plusieurs étudiants sur un même client de
l’étudiant évalué (incluant celle du formateur).
L’étudiant dispose de trois mois pour remettre les comptes rendus associé à une supervision. L’étudiant
n’ayant pas respecté le délai pourra avoir un prolongement de trois mois supplémentaires, si nécessaire.
Lorsque la formation est terminée un dernier webinaire est proposé pour officialiser la fin de la
formation. Dans ce webinaire, un retour sur la remise de dossier est effectué. Une remise de
certification est ensuite organisée.
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Les enseignants
Sylvain Bélanger est thérapeute intuitif depuis plus de 30 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 spirituelle. 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 25 années.
Des collaborateurs vont se joindre à Sylvain lors des stages en présentiel de 3 jours et l’enseignement
de la spécialisation rituel chamanique et constellations psychoénergétiques
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Reconnaissance
Nous sommes en cours de reconnaissance auprès d'organisations en France, en Suisse et au Québec.
La Pleine Conscience Intuitive est une désignation protégée comme la Spirale Évolutive. La
reconnaissance donne droit de pratiquer en tant que thérapeute de la Pleine Conscience Intuitive et de
proposer un enseignement autour des outils proposés dans la formation (typologie, jeu de carte, etc.)
Des attestations de présence sont remises pour les enseignements de la formation personnelle et
professionnelle qui ne sont pas suivis de reconnaissance menant à une certification.
La Spécialisation lecture intuitive de l’aura et soins de la Spirale Évolutive
Certification professionnelle- Praticien en lecture intuitive et soins de la Spirale Évolutive
La formation professionnelle de base se compose de 6 spécialisations
Certification professionnelle- Thérapeute en Pleine Conscience Intuitive et guérison de l’être
La formation professionnelle avancée se compose de deux certificationsCertification professionnelle- Animateur de groupe et enseignant autorisé de la Spirale Évolutive PCI

Lectures conseillées sur la Pleine Conscience Intuitive (l’Écoute Imaginaire)
et la Spirale Évolutive


Le messager (Editions Ojas)



Décodage intuitif et soins psychoénergétique grâce à la PCI (Réédition 2022, Editions
Ojas)



Découvrez la Spirale Évolutive (Éditions Ojas)



La Spirale Évolutive en bref (Éditions Ojas)



L’Écoute Imaginaire (disponible en version pdf uniquement car en réécriture)
(Éditions Ojas)

 Une santé de cuivre (disponible en version pdf) (Éditions Ojas )
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Pour s’inscrire
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’école :
Tél. France: 0659630864
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-venteformationpersonnelle.php

Programme d’accompagnement personnaliséhttps://www.therapies-intuitives.com/formation/accompagnements-personnalises/

Enseignement à la carte- https://www.therapies-intuitives.com/formation/formation-a-la-carte/
Formation professionnelle :
http://formations-formation-de-base.developpement-conscience.com/page-vente-formationprofessionnelle-de-base.php
Les formations sont éligibles pour les financementss disponibles
Pour officialiser votre inscription, il vous sera demandé de préciser vos objectifs pour la formation à
laquelle vous êtes inscrit, de présenter un sommaire de 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. Ci-joint, un document pour vous inscrire.
Un paiement selon la modalité choisie sera demandé pour confirmer votre inscription. Vous recevrez
ensuite un mail de confirmation expliquant la procédure pour commencer le programme
d’enseignement.
Au plaisir de vous rencontrer et de vivre cette merveilleuse aventure avec vous.
Sylvain Bélanger auteur, enseignant depuis plus de 30 ans et thérapeute intuitif depuis plus de 25 ans.
www.therapies-intuitives.com
www.sylvainbelanger.com

Copyright Ste Adèle, 2020, Pleine Conscience Intuitive, Sylvain Bélanger

Page 41

Inscription
Nom de l’étudiant : _________________________________________
Adresse :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Portable : _____________________________________________________
E-mail _______________________________________________________
Skype_________________________________________________________
Je choisie :
Week end d’intro Renouez contact avec votre mission de vie

____________

Enseignement à la carte en ligne au choix :

Proposition choisie : _____________________________________________________
Modalités de paiement _____________________________________________________
Programme d’accompagnements personnalisés au choix
_____________________________________________________
Proposition choisie : _____________________________________________________
Modalités de paiement _____________________________________________________
Formation personnelle Réalise Toi
_____________________________________________________
Proposition choisie : _____________________________________________________
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Modalités de paiement _____________________________________________________
Spécialisation professionnelle spirale évolutive des chakras
_____________________________________________________
Proposition choisie : _____________________________________________________
Modalités de paiement _____________________________________________________

Formation professionnelle de base
_____________________________________________________
Proposition choisie : _____________________________________________________
Modalités de paiement _____________________________________________________

Formation professionnele de base et avancée
_____________________________________________________
Proposition choisie : _____________________________________________________
Modalités de paiement _____________________________________________________

Il est demandé de joindre à l’inscription le petit questionnaire qui suit afin de pouvoir mieux répondre
à vos objectifs.
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Questions pour mieux connaître vos objectifs
Expliquez vos objectifs : personnelle ou professionnelle
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Présentez sommairement votre parcours
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Antécédents médicaux afin de mieux vous accompagner dans le cadre de l’enseignement
(facultatif)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Politique d’annulation
Si annulation vient après que l’étudiant ait reçue le module 1 (garantie 30 jours), 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 en ligne de la formation
professionnelle ont une réelle valeur et qu’ils seront comptabilisés lorsque l’étudiant annule son
inscription.
 1 module d’enseignement en ligne de la formation personnelle- 100 euros ou $
 1 module d’enseignement en ligne de la formation professionnelle ou d’une spécialisation : 150
euros ou $
 1 we en ligne ou en présentiel de la formation professionnelle- 350 euros ou $
 1 webinaire et lectures d’âmes en groupe- 25 euros ou $
 1 Stage de 5 jours et équivalence en ligne- 750 euros ou $
 1 Supervision 350 euros ou $ par supervision
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.
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Coordonnées bancaires et mode de paiements
Mode de paiement - Belgique et France et Suisse
Cheque
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
Paypal
Veuillez adresser le paiement au mail : sbelanger@ecouteimaginaire.com
Stripe
Veuillez adresser le paiement au mail : : sbelanger080362@gmail.com

Mode de paiement Canada
Cheque
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
Paypal
Veuillez adresser le paiement au mail : sbelanger@ecouteimaginaire.com
Stripe
Veuillez adresser le paiement au mail : sbelanger080362@gmail.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
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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
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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

www.therapies-intuitives.com
www.sylvainbelanger.com
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