Formation en psycho-énergétique

L'IFPIA vous propose une formation certifiante en psycho énergétique en deux cycles ou
en psycho énergétique intuitive® , avec un troisième cycle (en fonction de vos objectifs et
de votre projet).
Ces formations d'approches transpersonnelles et psycho-chamaniques allient psychologies,
thérapies énergétiques et intuition. Tout au long des formations, le cheminement se fera autour
des 4 corps : physique, émotionnel, mental et spirituel et des 3 temps : passé, présent, futur
(histoire de l'individu, rapport à soi/rapport au monde et son devenir).
Nous vous invitons à intégrer un savoir être à travers :
•

des outils psychologiques nécessaires au travail de l'accompagnement thérapeutique et
à la relation d'aide.

• des thérapies énergétiques qui permettent une ré-harmonisation des différents corps
pour retrouver un équilibre physique, émotionnel, mental et spirituel.
• l'aide du monde spirituel qui se tient près de vous, prêt à nourrir votre âme et éclairer
votre chemin grâce au travail de l'intuition et de la médiumnité .

Cette formation permet de devenir un thérapeute et un accompagnant, aussi bien sur un chemin
de développement personnel que spirituel.
La formation en psycho-énergétique intuitive® est accessible à tous ceux qui souhaitent intégrer
dans leur pratique thérapeutique un nouveau positionnement dans la relation d'aide et de
nouveaux outils en psychologie intuitive. Que vous soyez thérapeute ou en reconversion
professionnelle, nous vous proposons d'approfondir vos connaissances en psychologie , d'affiner
vos perceptions, d'intégrer des thérapies énergétiques et de développer votre potentiel intuitif
et médiumnique.
Pour intégrer la formation il est nécessaire d'avoir suivi une thérapie ou s'engager dans un
processus thérapeutique pendant la formation. Pour valider l'inscription une rencontre vous sera
proposée avec les 2 formatrices :
• Betty Tutrice : Psychogénéalogiste évolutive, analyste de rêves , psycho énergéticienne
intuitive, Formatrice IFPIA

• Virginie Simard : Analyste de rêves, psycho énergéticienne intuitive, formatrice IFPIA,
enseignante et praticienne Reiki
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Devenir Psycho-énergéticien
L' obtention du certificat de psycho-énergéticien se fait à l'issue des 11 premiers
modules, après avoir validé les 2 premiers cycles et présenté un mémoire retraçant 10
séances (supervisées par l'une des 2 formatrices) en tant que psycho-énergéticien.

1er Cycle : Travail sur soi
" La porte du changement ne s'ouvre que de l'intérieur" . J. Salomé

Module 1 : La psychologie intuitive : fondement de la psycho-énergétique
Présentation de la psychologie intuitive - Découverte du travail d'âme à âme Présentation des concepts psychologiques. Les bases de la psycho-énergétique.
3 jours
Module 2 : Reiki 1
SHODEN : permet de pratiquer des auto-traitements et de donner des soins énergétiques à
d’autres personnes. Programme : Méditation - Définition et histoire du Reiki- Mikao Usui - les
idéaux du Reiki. Apprentissage du traitement pour soi et pour une autre personne- Nettoyage de
l'aura. Apprendre à équilibrer son énergie, centrage, ancrage et harmonisation des chakras.
2 jours

Module 3 : Incarnation
Processus d'incarnation de notre âme - nos premières relations : Relation à la terre mère Relation à la mère - Reconnaître l'énergie de vie - Reconnaître sa puissance 3 jours
Module 4 : Sa place dans le monde
Nos relations avec le monde extérieur : en famille, au travail... - Exprimer sa puissance :
extériorisation de notre intériorité - Se communiquer au monde - - Nos polarités masculin / féminin
3 jours
Module 5 : Les émotions
Apprendre à accueillir et à vivre avec l'énergie des émotions - Processus de deuil - Le pardon travail avec l'enfant intérieur.
3 jours
Module 6 : Verticalité et spiritualité
Vivre en bonne intelligence avec son mental, son moi (Ego) - Connecter son Intuition - Relation au
père, au père ciel, au divin.
3 jours
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2ème cycle : Devenir thérapeute
"Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine" . T.Chardin

Module 7 : Le couple
A la rencontre des couples (personnel, thérapeutique...) - Être avec l'autre ( laisser la place au
féminin ) - La relation d'aide et le positionnement du thérapeute (éthique et déontologie). Notions
de psychopathologie.
3 jours
Modules 8 : La psychologie énergétique
Apprentissage de différents outils : EFT - Mouvements Alternés - Notions de psycho-traumatologie
3 jours
Module 9: Reiki 2
OKUDEN : nous donne de nouveaux outils, travail au niveau des corps émotionnel et mental, à
travers l'espace et le temps. Programme : Le stage Okuden permet d'approfondir ses
connaissances, de renforcer le canal Reiki et d'apprendre à se relier à 4 symboles - Méditation Sei Heki Chiryo Ho: traitement mental.
2 jours

Module 10 : Thérapie énergétique
La thérapie de l' Aura permet de ré-harmoniser les différents corps , soins énergétiques. Utilisation
et développement des perceptions extrasensorielles - travail avec les guides spirituels.
4 jours
Module 11 : Les actes réparateurs
Utiliser le dessin, le collage, le modelage pour amener équilibre. Outils de créativ'thérapie
2 jours
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2 possibilités pour devenir psycho-énergéticien

en suivant les modules sur des weekends (de 2 à 4 jours).

•

Psycho-énergéticien dates cycle 1 et cycle 2 :

•

en suivant les modules en formation intensive en semaine de 5 ou 6 jours.
Psycho-énergéticien dates cycle 1 et 2. :
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Formation en psycho-énergétique intuitive ®
Devenir psycho-énergéticien intuitif®
Pour aller plus loin et pour intégrer le lien médiumnique d'âme à âme dans votre pratique et dans
votre vie, nous vous proposons un 3ème cycle certifiant en psycho-énergétique intuitive ® .
Cette troisième année est particulièrement dédiée à l'approfondissement de votre lien avec le
monde de l'Esprit .
L' obtention du certificat de psycho-énergéticien intuitif® se fait à l'issue du 3ème
cycle, après avoir validé les 14 modules et présenté un mémoire retraçant 5
séances (supervisées par l'une des 2 formatrices) en tant que psycho-énergéticien
intuitif® .

3 ème Cycle : S'asseoir dans la lumière
"Voilà pourquoi j'observe la mort, car elle m'apprend à vivre" . CG Jung

Module 12 : Expériences extra sensorielles et croyances autour de la mort
Expérimentation des phénomènes Psi (perceptions extrasensorielles) - Psychopathologie ( savoir
distinguer un délire, d'une décompensation, d'une expérience spirituelle....).
Expérience de mort imminente ( NDE, EMI) - Expériences de sortie de corps - Croyances autour
de la mort : réincarnation, transmigration de l'âme...
4 jours
Module 13 : Actes psycho chamaniques
Rituels chamaniques : actes psycho magiques, rencontrer son animal totem, travail avec le
tambour.
3 jours
Module 14 : Transe et états modifiés de conscience - Le monde de l'Esprit
Quêtes de visions - Exploration entre les mondes (haut, bas, milieu) - Visualisations.
Développer son Intuition, faire un lien psychique , établir un lien médiumnique, les différents
supports à l'intuition (cartes, runes....)
3 jours
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Formation en psychogénéalogie évolutive®
Formatrice : Betty Tutrice
La psychogénéalogie est une approche de la psychologie et de la psychothérapie développée
dans les années 1970 par Anne Ancelin Schützenberger selon laquelle les événements,
traumatismes, secrets, conflits vécus par les ascendants d'un sujet conditionneraient ses troubles
psychologiques, ses maladies, et ses comportements étranges ou inexplicables.
Nous héritons à la naissance des caractéristiques physiques de certains membres de notre famille,
mais pas seulement.

La psychogénéalogie permet de « guérir son arbre »

Nous héritons également d'une histoire, de croyances familiales, d'événements traumatiques qui
se répètent et qui s'inscrivent dans nos cellules.
Grâce à la psychogénéalogie, grâce aux dates de naissance, de décès, de mariage...grâce aux
prénoms, aux événements, nous pouvons découvrir ce qui nous a été légué de limitant mais aussi
de ressourçant et décider de ce que nous voulons ou pas, pour redonner du sens, être acteur de
notre vie.
La psychogénéalogie évolutive ® libère des secrets de famille, du poids des non-dits, des
programmations limitantes, des problèmes de communication, des sentiments d’abandon, des
deuils non faits, des échecs répétitifs, des conflits en famille ou au travail, des amours impossibles,
du manque de dialogue parents enfants, des peurs inexplicable, des angoisses, des difficultés à
former un couple, des croyances limitantes, du poids des maladies …
La psychogénéalogie évolutive ® prend en compte l'évolution de l'être en reliance avec ce
qu'il est, inscrit dans une histoire familiale et sociétale et sa dimension spirituelle.
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Sa pratique consiste à faire évoluer les liens transgénérationnels par la mise en
conscience, les actes symboliques réparateurs ( art thérapie) jusqu'à une reliance aux
ancêtres guérie et transformée, évolutive dans toute sa dimension spirituelle.

Cette formation se déroule sur 16 journées :
Module 1 : Les bases de la psychogénéalogie
Concepts psychologiques ( croyances, injonctions, fidélités inconscientes, la crypte et le
fantôme...), comment interpréter un génosociogramme, comment interpréter les dates
3 jours
Module 2 : Naissance et Mort
Les différentes étapes du deuil, le syndrome du gisant, la naissance et le projet-sens, les cycles
biologiques cellulaires mémorisés, la psychosomatique ( le sens de la mal a dit…)
3 jours
Module 3 : Le Couple
Les désordres amoureux, complexe oedipien, complexe d'électre, utilisation du cercle de vie,
l'abondance.
3 jours
Module 4 : Vision Archétypale et spirituelle
Les archétypes, l'énergie à l'oeuvre dans la psyché, rencontrer son enfant intérieur, se relier à
l'enfant Divin
3 jours
Module 5 : les actes réparateurs
les actes symboliques réparateurs ( l'écriture, le collage, dessin...), créer un rituel de guérison,
approche transpersonnel
4 jours

La formation en psychogénéalogie évolutive ®
vous permet de devenir psychogénéalogiste évolutif ® certifié.
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Modalités d'inscription

• Un entretien soit à Chartres de Bretagne, soit par téléphone avec une formatrice,
afin de valider votre projet de formation.

• Envoi du dossier d'inscription complet :
• bulletin d'inscription
• fiche de renseignements
• chèque d’arrhes (montant différent selon la formation choisie)
• Charte de déontologie signée

Adresse où renvoyer le dossier :
IFPIA
1 rue Jules Robert
35131 Chartres de Bretagne
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Fiche de renseignements

□ Mme
□M
NOM : …................................................PRENOM …....................................................................
ADRESSE : …...............................................................................................................................
CODE POSTAL : …..................... VILLE : …................................................................................
Téléphone : …................................................MAIL : …................................................................
Profession : …...............................................................................................................................
• Niveau de formation
□ 1 Master et plus
□ 2 Licence □ 3 BTS.DUT.DEUG □ 4 BAC.BT.BP .BTN
□ 5 BEP.CAP.CFPA
□ 6 Fin de scolarité obligatoire
□ 7 Formation hors codification
• Formations suivies en lien avec le développement personnel et/ la thérapie et dates.

• Si prise en charge de la formation nom de l'organisme : …........................................

Fait à :

…...........................................

Le …...................................................

Signature :
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Code de déontologie IFPIA
Le praticien ( psycho-énergéticien ou psycho-énergéticien intuitif ®ou psychogénéalogiste évolutif
® )s’engage à respecter les points éthiques suivants :
• En tant que praticien nous posons que les êtres que nous accompagnons s'inscrivent dans un
rapport d'égalité avec nous même. Nous partons de l'a priori que nous «ne savons pas à la
place de la personne accompagnée ».
• L’autonomie des clients ou des consultants doit être restaurée et/ou renforcée en les
accompagnant dans leur processus d’évolution et d' autonomisation.
• La liberté de choix du suivi thérapeutique est respectée.
• Le praticien s'engage à exercer son activité avec humanité, probité et loyauté et s'engage à
toujours garder un axe clair, net et bienveillant dans son accompagnement. Le psychoénergéticien fournit une explication claire et détaillée sur sa proposition de suivi
thérapeutique et ses tarifs.
• Le praticien s'applique à n'exercer aucune pression physique, psychique, morale ou
spirituelle, à mener son activité en excluant toute forme de prosélytisme confessionnel,
politique ou sectaire. Le psycho-énergéticien ne pose aucun diagnostic médical et respecte
tous les traitements médicaux en cours. Il oriente, si besoin est, la personne vers son
médecin traitant ou vers tout autre thérapeute.
• Le praticien déclare sur l'honneur n'appartenir à aucune secte*. La connaissance d'une
telle appartenance serait à l'origine d'un retrait immédiat de la certification et de l'annuaire.
• Le praticien est tenu au secret professionnel. Il s' engage à ne parler en aucun cas de ses
consultants à quiconque sauf dans le cadre d'une supervision, elle même tenue au secret
professionnel.
• Pour rester compétent, Le praticien poursuit en outre sa formation tout au long de sa
pratique. Il se doit d'être vigilant à se garder de ses propres projections, attentes, désirs de
puissance, et pour cela accepter si nécessaire une supervision confraternelle ou un travail
sur soi avec l'aide d'un thérapeute.
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• En cas de manquement à ce code de déontologie ( témoignages directs de clients, confrère
ou public...), l'I.F.P.I.A s'engage alors à communiquer avec le praticien en question et
prendra les décisions nécessaires grâce à l'ensemble des informations rassemblées. En cas
de manquement grave à ce code alors la certification donnée par l'institut peut être retirée,
ainsi que les coordonnées du thérapeute dans l'annuaire.
• Le praticien adhérent à ce code de déontologie reste responsable de ses actes et décisions.
L'I.F.P.I.A décline toutes responsabilités des conséquences des actions et des pratiques de
celui ci.
• Aucune forme juridique ne lie l'institut et les psycho-énergéticiens en exercice
• Les enseignements reçus par le psycho-énergéticien dans le cadre d'une formation IFPIA
restent la propriété de l'institut de formation, il s'engage à n' utiliser les supports, les cours
ou autres matériels qu'à titre privé (sauf accord préalable de l'IFPIA).
*Le mot Secte " désigne les rassemblements volontaires d'individus ayant fait explicitement ce choix, qui sont critiques
voire dénonciateurs à l'égard des Etats et de leur culture, plutôt en rupture avec " le monde ", demandant à leurs
membres un engagement religieux et / ou moral exigeant, visible et vérifiable.
Les responsables de ces groupes sont souvent suspectés d'une part d'étouffer la liberté individuelle au sein du groupe ou
de manipuler mentalement leurs disciples, en s'appropriant parfois leurs biens, en les abusant et en les humiliant
physiquement et/ou psychologiquement. Ces groupes peuvent menacer l'ordre public.
Il y a souvent une manipulation mentale des adeptes, une organisation pyramidale et la centralisation du pouvoir aux
mains d'une personne avec autorité charismatique, comme un « gourou », ou d'un collège restreint de dirigeants. La
doctrine se présente comme exclusive avec interdiction d'utiliser une autre forme de pensée, ou d'autres pratiques
( certains aliments, médecine allopathique, certaines thérapies...).

Le :

A:

Nom et Prénom :
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Bulletin d'inscription en Psycho-énergétique et
Psycho-énergétique intuitive ®
à retourner à IFPIA
1 rue Jules Robert 35131 Chartres de Bretagne

Nom : ...................................Prénom................................Date de naissance : ….................
Adresse : ................................................................................................................................
Tél fixe : ….......................................Tél portable : ….............................................................
Mail : ….............................................Profession : …..............................................................

O Je m'inscris à la formation en psycho-énergétique (11 modules )
O en week end

O en intensif

Le coût total de la formation s'élève à 3920 euros. Je joints un chèque d'arrhes 1300 euros.
O Je m'inscris à la formation en psycho-énergétique intuitive ® ( 14 modules )
O en week end

O en intensif

Le coût total de la formation s'élève à 5220 euros. Je joints un chèque d'arrhes 1700 euros
Conditions d'inscription :
Le règlement de la formation est à remettre dès le 1er jour du module. Les chèques sont à libeller à l'ordre
de l'IFPIA. L'inscription est validée après réception du dossier complet : bulletin d'inscription, chèque
d'arrhes ; et entretien avec les formatrices et validation du parcours thérapeutique.
Conditions de résiliation :
A compter de la date de signature du présent bulletin, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter,
dans ce cas aucune somme ne peut être exigée du stagiaire ( le chèque d'arrhes est rendu ). Au delà de ce
délai, le chèque d'arrhes sera encaissé si le stagiaire met un terme à la formation à partir du 3ème module,
excepté cas de force majeur reconnue ( décès d'un proche, maladie avec certificat médical, grève des
transports, divorce...).
L'institut se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler exceptionnellement la formation. En cas
d'annulation l'institut rembourse le solde des prestations non effectuées. Ce remboursement s’entend
uniquement sur le montant de la formation et en aucun cas sur les frais qui auraient pu être engagés par le
stagiaire (transport, hébergement, etc.).
J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et de résiliation.
Signature suivie de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Le.........................à …...........................................
Signature :
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Bulletin d'inscription en
Psychogénéalogie évolutive ®
à retourner à IFPIA
1 rue Jules Robert 35131 Chartres de Bretagne

Nom : ...................................Prénom................................Date de naissance : ….................
Adresse : ................................................................................................................................
Tél fixe : ….......................................Tél portable : ….............................................................
Mail : ….............................................Profession : …..............................................................

O Je m'inscris à la formation en psychogénéalogie évolutive ®
Le coût total de la formation s'élève à 2400 euros. Je joints un chèque d'arrhes 600 euros.

Conditions d'inscription :
Le règlement de la formation est à remettre dès le 1er jour du module. Les chèques sont à libeller à l'ordre
de l'IFPIA.
L'inscription est validée après réception du dossier complet : bulletin d'inscription, chèque d'arrhes ; et
entretien avec les formatrices et validation du parcours thérapeutique.
Conditions de résiliation :
A compter de la date de signature du présent bulletin, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter,
dans ce cas aucune somme ne peut être exigée du stagiaire ( le chèque d'arrhes est rendu ). Au delà de ce
délai, le chèque d'arrhes sera encaissé si le stagiaire met un terme à la formation à partir du 3ème module,
excepté cas de force majeur reconnue ( décès d'un proche, maladie avec certificat médical, grève des
transports, divorce...).
L'institut se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler exceptionnellement la formation. En cas
d'annulation l'institut rembourse le solde des prestations non effectuées. Ce remboursement s’entend
uniquement sur le montant de la formation et en aucun cas sur les frais qui auraient pu être engagés par le
stagiaire (transport, hébergement, etc.).

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et de résiliation.
Signature suivie de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Le.........................à …...........................................
Signature :
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Annexe : Tarifs

2 possibilités pour devenir psycho-énergéticien cycle 1 et 2
• En suivant les modules sur des week-ends (de 2 à 4 jours)
•

En suivant les modules en formation intensive en semaine de 5 ou 6 jours

Psycho-énergétique- Cycle 1 et 2

Nb de jours

Tarifs TTC

M1 La Psychologie Intuitive

3

390 Euros

M2 Reiki 1 - Shoden

2

160 Euros

M3 L'incarnation

3

390 Euros

M4 La place

3

390 Euros

M5 Les émotions

3

390 Euros

M6 Verticalité - Spiritualité

3

390 Euros

M7 Le couple

3

390 Euros

M8 La psychologie énergétique

3

390 Euros

M9 Reiki 2 - Okuden

2

250 Euros

M10 Thérapie énergétique

4

520 Euros

M11 Les actes réparateurs

2

260 Euros

Total formation

31

3920 euros

Devenir Psycho-énergéticien intuitif ® : cycle 3
Un 3ème cycle de spécialisation
Psycho-énergéticien intuitif Cycle 3

Nb Jours

Tarifs TTC

M12 Les expériences extra-sensorielles

4

520 Euros

M13 Actes Psycho-chamaniques

3

390 euros

M14 Le monde de l'Esprit

3

390 Euros

10

1300 Euros

Total formation
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Devenir Psychogénéalogiste évolutif ®
Psychogénéalogie

Nb Jours

Tarifs TTC

M1 Les bases de la psychogénéalogie

3

450 euros

M2 Naissance et mort

3

450 euros

M3 Le couple

3

450 euros

M4 Vision archétypale et spirituelle

3

450 euros

M5 Les actes réparateurs

4

600euros

Total formation

16

2400 Euros

LIEU DE FORMATION : Ferme du moulin du bois à Chartres de Bretagne (35)
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