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Pionnier dans l’enseignement de la psycho-énergétique 
intuitive en France, l’Institut de Formation en Psychologie 
Intuitive Appliquée dispense des formations complètes, 
holistiques et uniques : psycho-énergétique, psycho-
énergétique intuitive®, psychogénéalogie évolutive®... 

À ces formations s’ajoutent d’autres modules 
complémentaires, des perfectionnements qui permettent 
d’approfondir sa pratique et de nourrir sa créativité.

Chacune de nos formations propose une approche 
thérapeutique qui permet d’accompagner l’être humain 
dans toutes ces dimensions, de façon holistique et 
transpersonnelle : la psyché, l’âme, le corps, les émotions,  
les énergies subtiles de l’aura, les expériences spirituelles 
étant indissociables.

Riches de leurs expériences, les formatrices  
vous accompagnent personnellement pour que vous 
puissiez intégrer lors de chaque module un savoir,  
un savoir faire et un savoir être indispensable à l’exercice  
du métier de thérapeute.
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NOTRE PROJET : 
VOUS ACCOMPAGNER SUR VOTRE CHEMIN  
DE RÉALISATION
Porteur de valeurs fortes et universelles, c’est de manière singulière 
qu’ IFPIA vous propose d’aller à la rencontre de votre Être, de votre 
Âme et du monde spirituel, dans une démarche transpersonnelle.

•   Vous souhaitez vous reconvertir pour exercer ce métier 
passionnant qu’est l’accompagnement thérapeutique 
holistique et spirituel.

•   Vous êtes déjà praticien et désireux d’enrichir votre pratique 
avec une approche holistique.

•   Vous souhaitez “travailler sur vous même”.

NOTRE APPROCHE EN 5 POINTS
•   INSTITUT : vous faire intégrer un espace de partages, 

d’échanges, de co-naissances.

•   FORMATION : vous transmettre les fondamentaux théoriques, 
pratiques et déontologiques nécessaires à l’exercice  
de l’accompagnement thérapeutique dans une technique 
holistique. 

•   PSYCHOLOGIE : Développer votre savoir être dans la  
relation d’aide, la bienveillance, la co-naissance, la capacité  
à identifier les énergies psychiques à l’œuvre. 

•   INTUITIVE : apprendre à être en connexion avec l’âme, se sentir 
en reliance, utiliser en confiance ses capacités énergétiques. 
Cheminement transpersonnel.

•   APPLIQUÉE : en plus d’une formation, ce chemin d’expériences  
permet de vous ouvrir à la vie et de mettre en pratique 
l’expression de votre être profond. 

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite la bienvenue  
dans cet espace de trans-formation personnel et professionnel !
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Les directrices pédagogiques

Betty TUTRICE
Dès l’adolescence je me suis intéressée aux do-
maines psychologique et spirituel. J’avais besoin de 
mettre du sens sur mon vécu, et de mettre du sens 
sur des expériences spirituelles très fortes.
J’ai suivi ensuite des études d’infirmière et c’est en 
travaillant en milieu hospitalier, que j’ai commencé 
à m’interroger sur la manière d’accompagner au 
mieux les personnes en souffrance.
Je me suis donc formée à la psychothérapie jun-
gienne et à la psychogénéalogie pour exercer ce 
qui est une vocation depuis fort longtemps et ac-
compagner ainsi les personnes vers un mieux être. 

J’ai eu le bonheur également de rencontrer des personnes sur mon chemin 
qui m’ont permis d’unir au domaine psychologique, le domaine spirituel.

Virginie SIMARD
Attirée par la spiritualité et désirant comprendre le 
monde depuis mon plus jeune âge, tout commence 
pour moi avec la rencontre du bouddhisme tibétain 
il y a 30 ans. Très vite je me suis engagée dans cette 
voie spirituelle et suis devenue nonne bouddhiste 
pendant plusieurs années.
Après être revenue à la vie laïque j’ai pu intégrer 
de nouvelles approches à mon chemin comme la 
psychanalyse symbolique jungienne et les thérapies 
énergétiques.

Betty et Virginie : Co-Créatrices de l’Institut de Formation en Psychologie Intuitive Appliquée, 
nous avons la joie de partager notre parcours et transmettre nos expériences en psychothérapie 
spirituelle et énergétique. Nos centres d’intérêts et nos spécificités nous permettent d’enseigner et 
de faire le lien entre les 3 grands axes :

•   psychologique : la psychogénéalogie, la psychologie énergétique, la psychologie 
jungienne qui permet notamment de travailler avec les rêves.

•   énergétique : la thérapie énergétique (reiki, thérapie de l’aura, transe),  
le chamanisme (roue de médecine, voyages chamaniques, actes psycho magiques...)

•   intuitif : les outils pour développer l’intuition, la médiumnité, la transe, la méditation,  
les différentes grilles de lectures selon différentes spiritualités (le bouddhisme,  
la kabbale...),
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Intervenante

Stéphanie DEPERNE
Psycho-énergéticienne 
Professeure de yoga  |  Yogathérapeute 
Romancière
Professeure de yoga formée à la yogathérapie et à 
la psycho-énergétique, j’enseigne le yoga en cours 
collectif et en séance individuelle.
ll n’y a à mon sens rien de plus précieux qu’un 
ressenti c’est une étincelle d’amour qu’on s’envoie, 

rien de plus précieux que la présence à soi, et je ne sais pas s’il y a plus beau 
chemin que de se mettre à son propre service, au service des autres, de 
l’univers et de sa musique. Ce qui m’anime c’est la puissance de la rencontre. 
Qu’elle soit extérieure ou intérieure. La rencontre et toutes ses conversations.

mes formations :
•   Certificat de Professeur de yoga au sein de l’IFY lignée T.K.V Desikachar
•   Certificat de yogathérapie auprès de l’IDYT Docteur Lionel Coudron
•   Yoga Anatomie et Mouvement, Leslie Kaminoff
•   Yoga sans dégâts, Bernadette de Gasquet
•   Cursus “Relier Corps et Esprit”, Enseignement de Martine Larbat
•   Psycho-énergétique IFPIA

Et d’autres intervenant(e)s se joindront à l’équipe pour enrichir les aspects théoriques et pratiques.

Notre mission :
vous proposer différents cursus et vous former “au prendre soin”,  
de façon holistique.
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Devenir psycho-énergéticien(ne)

L’IFPIA vous propose une formation certifiante  
en psycho énergétique en deux cycles ou  
en psycho-énergétique intuitive® , en trois cycles 
(en fonction de vos objectifs et de votre projet).

Ces formations d’approches transpersonnelles et psycho-chamaniques allient 
psychologies, thérapies énergétiques et médiumnité (exploration des diffé-
rents mondes). Tout au long des formations, le cheminement se fera autour 
des 4 corps : physique, émotionnel, mental et spirituel, dans une dimension 
transpersonnelle. Cette dimension inclut les valeurs d’interconnexion et de 
reliance. L’être humain fait partie du vivant, il est en lien avec l’univers, avec 
les autres humains, la nature, le visible et l’invisible, le présent, le passé, le futur.
Nous vous invitons à intégrer un savoir, un savoir faire et un savoir être à travers :

•   des savoirs et 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.

•   une approche transpersonnelle qui allie science et spiritualité,  
pour intégrer dans la pratique, la dimension sacrée. Ainsi les états 
modifiés de conscience et la transe sont étudiés à travers l’intuition  
et la médiumnité, comme pratiques ancestrales de transformation.

Si vous vous êtes déjà formé à certaines techniques que vous retrouvez dans 
cette formation, des équivalences peuvent vous être données après entretien 
avec les formatrices, et vous n’avez pas à refaire les modules concernés...
Cette formation permet de devenir un thérapeute et un accompagnant,  
aussi bien sur un chemin de développement personnel que spirituel.



9

DÉFINITION DE LA PSYCHO-ÉNERGÉTIQUE (3 jours)
Présentation de la psycho-énergétique. 
Découverte du travail intuitif et définition de l’âme.
Pratique de la méditation. 
Présentation des concepts psychologiques jungiens. 
Les bases de la psycho-énergétique et sa reliance au champ transpersonnel.

REIKI 1 SHODEN (2 jours)
Permet de pratiquer sur soit et de donner des soins énergétiques reiki  
à d’autres personnes.
Programme : Méditation | Définition et histoire du Reiki | Mikao Usui 
Les idéaux du Reiki | Apprentissage du soin reiki pour soi et pour une autre 
personne | Travail sur l’aura | Reiji-Ho, Kenyoku Ho, Byosen... | Apprendre  
à équilibrer son énergie, centrage, ancrage et harmonisation des chakras.

INCARNATION (3 jours)
Processus d’incarnation de notre âme. 
Nos premières relations : Relation à la mère et à la terre mère. 
Reconnaître l’énergie de vie. 
Reconnaître sa puissance.

SA PLACE DANS LE MONDE (3 jours)
Nos relations avec le monde extérieur : en famille, au travail... 
Exprimer sa puissance : extériorisation de notre intériorité. 
Se communiquer au monde. 
Nos polarités masculine / féminine.

LES ÉMOTIONS (3 jours)
Apprendre à accueillir et à vivre avec l’énergie des émotions. 
Processus de deuil. 
Le pardon. 
Travail avec l’enfant intérieur et apport de l’analyse transactionnelle.

VERTICALITÉ ET SPIRITUALITÉ (3 jours)
Vivre en bonne intelligence avec son mental, son moi (Ego). 
Connecter son Intuition. 
Relation au père, au père ciel, au divin.

MODULE

1

MODULE

2

MODULE

3

MODULE

4

MODULE

5

MODULE

6

1er CYCLE | Travail sur soi
“La porte du changement ne s’ouvre que de l’intérieur”. J. Salomé
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LIENS ENTRE PSYCHOLOGIE ET PSYCHO-ÉNERGÉTIQUE (3 jours)
Psychologie : historique et exploration des liens avec l’énergétique  
et l’expérience somatique. 
Liens Corps - Esprit.

LE COUPLE (3 jours)
A la rencontre des couples (personnel, thérapeutique...). 
Être avec l’autre (laisser la place à la féminité). 
La relation d’aide et le positionnement du thérapeute (éthique et déontologie) 
Introduction psychopathologie.

LA PSYCHOLOGIE ÉNERGÉTIQUE (3 jours)
Apprentissage de différents outils : Initiation à l’ EFT. 
Mouvements Alternés. 
Notions de psycho-traumatologie.

REIKI 2 OKUDEN (2 jours)
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 notre pratique du Reiki et d’apprendre à se relier à 4 symboles. 
Méditation.

THÉRAPIE ÉNERGÉTIQUE (4 jours)
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.

LES ACTES RÉPARATEURS (2 jours)
Utiliser le dessin, le collage, le modelage pour amener l’équilibre,  
créer un rituel.
Outils de créativ’thérapie.

MODULE

7

MODULE

8

MODULE

9

MODULE

10

MODULE

11

MODULE

12

2ème CYCLE | Devenir thérapeute
“Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine”. T. Chardin
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Devenir psycho-énergéticien

Certification des deux premiers cycles : 

Psycho-énergéticien(ne)

PRÉ-REQUIS
•  Avoir de préférence commencé un travail personnel ou s’engager à le faire
•  Être motivé
•  Être en bonnes conditions psychiques

VALIDATION
•  Être présent à tous les modules
•  Rédiger un mémoire retraçant 10 séances lors d’un suivi en psycho-énergétique
•  Présenter toutes les conditions déontologiques à la pratique de la psycho-énergétique

TARIFS
•  Tarif : voir détail sur le site internet
•  Échéancier : possibilité de payer en plusieurs fois
•  Groupe : de 10 à 20 personnes
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Devenir Psycho-énergéticien(ne)  
intuitif(ve)®

Si vous souhaitez approfondir vos perceptions intuitives, 
amener un accompagnement spirituel et transpersonnel  
en tant que psycho-énergéticien intuitif, lors de vos séances ; 
un cursus de spécialisation vous est proposé après les deux 
cycles de psycho-énergétique, sur 3 modules. 

PSYCHOPATHOLOGIE ET EXPÉRIENCES TRANSPERSONNELLES  
(3 jours)
Faire la différence entre le normal et le pathologique.
Comment accompagner au mieux les personnes dans leurs expériences trans-
personnelles.
Exploration des concepts de parapsychologie.

ACTES PSYCHO CHAMANIQUES (3 jours)
Rituels chamaniques : Actes psycho magiques.
Rencontrer son animal totem.
Travail avec le tambour (quêtes de vision et harmonisation énergétique).

TRANSE ET ÉTATS MODIFIÉS DE CONSCIENCE 
LE MONDE DE L’ESPRIT (4 jours)
La pratique de la méditation et des états de transe comme techniques  
transpersonnelles.
Développer son Intuition, faire un lien psychique, établir un lien médiumnique, 
les différents supports à l’intuition.
L’utilisation de la médiumnité spirituelle comme voie de reliance  
et de changements.

MODULE

13

MODULE

14

MODULE

15

3ème CYCLE | S’asseoir dans la lumière
“Voilà pourquoi j’observe la mort, car elle m’apprend à vivre”. C.G. Jung
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Certification du troisième cycle : 

Psycho-énergéticien(ne) intuitif(ve)®

PRÉ-REQUIS
•   Avoir fait les 2 premiers cycles du cursus psycho-énergéticien
•   Avoir de préférence commencé un travail personnel ou s’engager à le faire
•   Être motivé
•   Être en bonnes conditions psychiques

VALIDATION
•   Être présent à tous les modules 
•   Rédiger un mémoire retraçant 5 séances lors d’un suivi en psycho-énergétique
•   Présenter toutes les conditions déontologiques à la pratique de la psycho-énergétique

TARIFS
•   Tarif : voir détail sur le site internet
•   Échéancier : possibilité de payer en plusieurs fois
•   Groupe : de 10 à 20 personnes
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Devenir Praticien(ne)  
en psychogénéalogie évolutive®  
ou Maître Praticien(ne)  
en psychogénéalogie évolutive®

Vous souhaitez une formation pour devenir Praticien en psychogénéalogie 
évolutive® ou Maître Praticien en psychogénéalogie évolutive®, pour intégrer 
cette approche à votre pratique de thérapeute ou pour vous reconvertir.
Chaque niveau de formation se déroule sur 18 journées. Chaque cycle est 
certifiant pour vous permettre :

•  pour le niveau Praticien, d’acquérir un savoir, savoir faire et savoir être  
pour accompagner en psychogénéalogie.

•  pour le niveau Maître Praticien, d’exercer la psychogénéalogie avec  
une spécialisation en EMDR transpersonnelle (LMMA®) et sophrologie 
analysante qui permettent d’accompagner toutes les mémoires 
traumatiques personnelles et transgénérationnelles.

Plus qu’une formation c’est aussi une véritable découverte
de soi, faite de libérations.

La psychogénéalogie est une approche de la psychologie et de la psychothérapie 
développée dans les années 1970 par Anne Ancelin Schützenbergerselon laquelle 
les événements, traumatismes, secrets, conflits vécus par les ascendants d’un su-
jet conditionneraient ses troubles psychologiques, ses maladies, et ses comporte-
ments étranges ou inexplicables. Nous héritons à la naissance des caractéristiques 
physiques de certains membres de notre famille, mais pas seulement.
Nous héritons également d’une histoire, de croyances familiales, d’événements 
traumatiques qui se répètent et qui s’inscrivent dans nos cellules et notre psyché. 
Grâce à la psychogénéalogie évolutive®, 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. Le travail 
permet de comprendre les liens subtils entre les générations, de comprendre la 
motivation profonde des choix, de déprogrammer les répétitions de vie et les 
blocages...
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. Sa pratique consiste à faire évoluer les liens inter et trans-
générationnels par la mise en conscience, les actes symboliques réparateurs 
(art thérapie)... La dimension évolutive nous permet de passer du destin de nos 
ancêtres à l’individuation de notre être.
Vous avez la possibilité de suivre le cursus Praticien en psychogénéalogie en 
présentiel ou par correspondance.
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La formation de Praticien (ne) en psychogénéaligie évolutive® (cycle 1), 
permet :

•   D’acquérir des connaissances en transgénérationnel,
•   D’apprendre à construire et analyser un génosociogramme,
•   D’apprendre des techniques d’exploration comme les visualisations, 

l’écriture, les actes symboliques réparateurs...

La formation de Maître Praticien(ne) en psychogénéalogie évolutive® 
(cycle 2), permet :

•   D’approfondir les thèmes abordés en psychogénéalogie évolutive®,  
à travers une démarche transpersonnelle : des techniques psycho-
corporelles et des techniquesde régressions,

•   De libérer les mémoires traumatiques personnelles  
et transgénérationnelles grâce à l’EMDR,

•   D’acquérir de solides bases en psychothérapie,
•   Se relier à l’âme.
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LES BASES DE LA PSYCHOGÉNÉALOGIE (3 jours)
Concepts psychologiques : croyances, injonctions, fidélités inconscientes, 
la crypte et le fantôme... Comment interpréter un génosociogramme,
comment interpréter les dates... L’écoute active. Le transfert et le contre transfert.
Le 1er entretien en psychogénéalogie.

TROIS JOURS EN PSYCHOLOGIE (3 jours)
Psychologie sociale, systémique, transactionnelle.
Notions de psychopathologie, DSM en lien avec la manifestation des troubles 
généalogiques dans le corps et le regard psy.

LE DEUIL ET SES CONSÉQUENCES TRANSGÉNÉRATIONNELS (2 jours)
Les différentes étapes du deuil.
Le syndrome du gisant.
Médiation créative.

LA NAISSANCE ET LA NAIS-SENS (2 jours)
La naissance et le projet-sens, vie intra utérine, analyse transactionnelle  
et travail avec l’enfant intérieur.
Médiation créative.

LE SENS DE LA MALADIE ET LE “MAL A DIT” (2 jours)
La psychosomatique (le sens de la mal a dit...).
Techniques et exploration psycho-corporelles.

LE COUPLE (2 jours)
Les désordres amoureux, complexe œdipien, complexe d’électre,  
utilisation du cercle de vie, le rapport à l’argent.

LES ACTES RÉPARATEURS (2 jours)
Médiation créative : les actes symboliques réparateurs (l’écriture, le collage, 
dessin...), créer un rituel chamanique.

SUPERVISION ET CERTIFICATION (2 jours)

MODULE

1

MODULE

2
MODULE

3
MODULE

4
MODULE

5
MODULE

6
MODULE

7
MODULE

8
PRÉ-REQUIS
•   Avoir de préférence 

commencé un travail 
personnel ou s’engager  
à le faire

•   Être motivé
•   Être en bonnes conditions 

psychiques

VALIDATION
•   Être présent à tous  

les modules
•   Examen pratique lors  

d’une mise en situation  
lors du dernier module

•   Présenter toutes les 
conditions déontologiques 
à la pratique de la 
psychogénéalogie évolutive®

TARIFS
•   Tarif : voir détail sur le site 

internet
•   Échéancier : possibilité  

de payer en plusieurs fois
•   Groupe : de 10 à 20 

personnes

C
ER

TI
FI

C
A

TI
O

N

1ER
 C

Y
C

LE

1er CYCLE | Praticien(ne) en psychogénéalogie évolutive®
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PSYCHOLOGIE ARCHÉTYPALE ET SPIRITUELLE (2 jours)
Psychologie Jungienne.
Psychologie transpersonnelle.

PSYCHOPATHOLOGIE (2 jours)
Les mécanismes de défense du Moi.
Névroses, psychoses et perversion.

HYPNO-SOPHRO TRANSPERSONNELLE | 1 (2 jours)
Les bases de la sophrologie - Les bases de l’hypnose.
Techniques de relaxation - Protocoles ressources.
Rencontre des esprits alliés chamaniques.

HYPNO-SOPHRO TRANSPERSONNELLE | 2 (2 jours)
Les boucles répétitives de vie : Vie Intra-utérine - Naissance.
Mémoires transgénérationnelles - Reliance aux ancêtres. 
Techniques de régression.

LMMA® (Libération des Mémoires par les Mouvements Alternés) (4 jours)
Les différentes mémoires : traumatiques - transgénérationnelles - karmiques.
Activation des ressources - Libérations des différentes mémoires.
Accompagner le consultant dans un dialogue avec une personne décédée.
Utilisation de différents mouvements alternés (oculaires, taping, musique bilatérale).

HYPNO-SOPHRO TRANSPERSONNELLE ET LMMA® (3 jours)
Approfondissement - Contact avec l’invisible - Messages de l’âme 
et de son incarnation dans l’histoire transgénérationnelle et karmique.
Contacts avec les guides et les personnes décédées.

RÉVISIONS DES APPORTS (4 jours)
Rassemblement des apports.
Moment de pratiques et supervision de séances.
Certification.

MODULE

9
MODULE

10
MODULE

11
MODULE

12
MODULE

13

MODULE

14
MODULE

15
PRÉ-REQUIS
•   Avoir fait le premier cycle  

du cursus psychogénéalogie 
évolutive®

•   Avoir de préférence 
commencé un travail 
personnel ou s’engager  
à le faire 

•   Être motivé
•   Être en bonnes conditions 

psychiques

VALIDATION
•   Être présent à tous  

les modules 
•   Présenter un cas clinique 

lors du dernier module  
pour la certification

•   Présenter toutes les 
conditions déontologiques 
à la pratique de la 
psychogénéalogie évolutive® 
transpersonnelle

TARIFS
•   Tarif : voir détail sur le site 

internet
•   Échéancier : possibilité de 

payer en plusieurs fois
•   Groupe : de 10 à 20 

personnes

C
ER

TI
FI

C
A

TI
O

N

2ÈM
E  

C
Y

C
LE

2ème CYCLE | Maître Praticien(ne) en Psychogénéalogie évolutive®
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Devenir Praticien(ne) psycho-corporel

PARTIR DU VÉCU ET DU VIVANT

Formatrice : Stéphanie DEPERNE, psycho-généalogiste  
et enseignante de yoga.
Vous êtes thérapeute ou dans le domaine de l’accompagnement et 
vous souhaitez devenir praticien(ne) psycho-corporel pour intégrer à 
votre travail des postures corporelles inspirées du yoga.Cette approche 
psycho-corporelle permet d’accompagner vos clients face à des blocages 
physiques, émotionnels....
Que vous pratiquiez ou non une activité corporelle, cette formation vous 
permet de découvrir ou d’enrichir votre accompagnement.
Cette formation met le mouvement et les sensations au cœur de l’ac-
compagnement, toujours en lien avec les quatre corps : physique, mental, 
émotionnel et spirituel. Elle a pour but de savoir proposer à un individu une 
pratique corporelle en fonction de ses besoins. Chaque mouvement est un 
processus de rencontre avec un vécu et avec soi-même.
Les enchaînements, postures et respirations issus du yoga sont associés à 
l’exploration des chakras et au travail de l’observation et du ressenti lié à un 
processus psychologique.
L’accompagnement se fonde sur le ressenti et la singularité dans un 
échange permanent.

Ce cursus de spécialisation vous est proposé sur 8 week-ends (16 jours).  
En se focalisant sur les six chakras majeurs, il permet de :

•   Se relier au corps et aux sensations, Développer l’observation,
•   Mettre en mouvement, Faire circuler, Respirer,
•   Trouver l’équilibre entre maîtrise et lâcher-prise,
•   Libérer les tensions, Créer des espaces,
•   Ressentir et harmoniser les chakras,
•   Aller vers une compréhension de soi et des autres,
•   Mettre en vibrations sonores - mantras,
•   Accompagner et guider une séance.
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DÉTAIL DES MODULES (de 2 jours)
Chaque module permet de travailler sur un chakra, un centre en par-
ticulier, et d’accompagner un processus psychologique et somatique, 
de prise de conscience et de libération.

INTRODUCTION ET EXPÉRIMENTATION (2 jours)
État d’être. 
Présentation de l’approche psycho-corporelle et du processus d’accompagnement.
Expérimentation des bases, des mouvements, des postures clés et de la respiration.

MODULE

1
JE SUIS (2 jours)
1er Chakra  |  Centre racine.
Il est lié à la vie,la terre, la mère, l’ancrage, aux racines, à la nourriture, à l’argent...

MODULE

2
JE RESSENS (2 jours)
2ème Chakra  |  Centre sacré.
Il est lié aux désirs profonds, à la sexualité, la créativité...

MODULE

3
J’AGIS (2 jours)
3ème Chakra  |  Centre solaire.
Il est lié à notre place dans le monde, la confiance en soi, la liberté,  
la puissance d’affirmation, l’action...

MODULE

4
J’AIME (2 jours)
4ème Chakra  |  Centre du cœur.
Il est lié à l’amour, la compassion, au pardon , au soin, à l’échange...

MODULE

5
JE PARLE (2 jours)
5ème Chakra  |  Centre laryngé.
Il est lié à la communication, l’écoute, l’expression de soi...

MODULE

6
JE COMPRENDS (2 jours)
6ème Chakra  |  Troisième œil.
Il est lié à la pensée logique, au mental, à l’intuition, à la vision globale...

MODULE

7
CONCLUSION ET ACCOMPAGNEMENT (2 jours)
Construire une séance et accompagner une personne dans son processus  
de conscientisation et de libération.

MODULE

8

Devenir Praticien(ne) psycho-corporel
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PRÉ-REQUIS
•   Être dans les métiers de l’accompagnement ou être thérapeute
•   Être en bonne condition psychique et physique

VALIDATION
•   Être présent à tous les modules
•   Rédiger un mémoire retraçant 5 séances lors d’un suivi en tant que praticien 

psycho-corporel
•   Présenter toutes les conditions déontologiques à la pratique

TARIFS
•   Tarif et Dates : voir détail sur le site internet
•   Échéancier : possibilité de payer en plusieurs fois
•   Groupe : de 10 à 20 personnes



22

Formations de spécialisation  
à la carte : ouverts aux thérapeutes 
ou aux personnes en relation d’aide

FORMATION À L’ANALYSE DES RÊVES (analyse jungienne)

Pour les personnes formées à la psycho-énergétique ou psychogénéalogie 
évolutive® ou en fin de formation, également pour les thérapeutes formés à 
d’autres approches de tous horizons.
Pour Jung, le rêve est à l’origine d’un processus de différenciation, un chemin 
d’individuation qui s’enracine dans l’inconscient, à travers un dialogue avec 
toutes les figures de la psyché, et surtout animé par le Vivant en chacun de nous 
appelé le Soi (l’Esprit en nous, le centre harmonisateur à l’intérieur de nous…).
Le but est l’union intérieure et l’harmonie avec le monde. Le rêveur reçoit 
(re-Soi) le rêve, il ne fait pas un rêve, et l’analyste n’est que l’interprète du Soi.
Analyser un rêve a ainsi une véritable fonction thérapeutique, c’est égale-
ment un chemin spirituel car tout simplement le rêve est le langage de notre 
âme, pour qui sait contempler et questionner les symboles.
Cette formation en analyse de rêve est proposée aux personnes en relation 
d’aide, thérapeutes, psycho-praticiens, psycho-énergéticiens... qui souhaitent 
intégrer à leur pratique l’analyse jungienne.

La formation s’articule autour de 2 cycles sur un total de 16 jours. Le fil 
conducteur sera l’enseignement venant des rêves et du Soi.

CYCLE 1 | Analyse des rêves
1 journée par mois (8 x 1) et 2 jours de supervision.  
Les thèmes abordés seront :

•  Accueillir : le rêve au centre de l’accompagnement,  
transfert et contre transfert archétypaux, l’écoute.

•  Contempler : les symboles, les associations, les énergies psychiques  
à l’œuvre : ombres, archétypes, anima, animus, persona...

•  Analyser : l’approche Jungienne des rêves par rapport à Freud,  
Lacan... restituer l’analyse d’un rêve en alliance avec le Soi.

CYCLE 2 | L’imagination active
2 séminaires de 3 jours en résidentiel. Les thèmes abordés seront :

•  Se connecter : se relier et se laisser traverser par le Soi.
•  Dialoguer : entrer en dialogue avec les figures intérieures  

et énergies du rêve.
•  Exprimer : l’expression à travers le dessin, l’écriture, le modelage, 

la danse, le chant...
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LMMA® (EMDR transpersonnel)

La thérapie Libération des Mémoires par les Mouvements Alternés® 
permet de reprogrammer et de libérer les traumatismes, émotions 
et croyances limitantes aussi bien au niveau personnel que 
transgénérationnel. Cette approche s’inspire de l’EMDR et utilise les 
mouvements oculaires, le taping et la musique bilatérale.
Grâce à ces libérations la personne retrouve très rapidement des res-
sources, une nouvelle dynamique, une nouvelle vie. La LMMA® permet 
également de se mettre en reliance avec le monde spirituel et d’aider 
la personne à contacter des personnes décédées. 
Le programme : 
•   Les différentes mémoires : traumatiques - transgénérationnelles 

karmiques. 
•   Activation des ressources. 
•   Libérations des différentes mémoires.
•   Travail énergétique.
•   Accompagner le consultant dans un dialogue avec une personne 

décédée.
•   Utilisation de différents mouvements alternés : oculaires - taping 

musique bilatérale.

ANALYSE DE RÊVES ET LMMA®

PRÉ-REQUIS
•   Avoir de préférence commencé un travail personnel ou s’engager à le faire
•   Être professionnel de la relation d’aide
•   Être en bonnes conditions psychiques

VALIDATION
•   Être présent à tous les modules
•   Analyse de rêves : examen pratique à travers une session de supervision  

en fin de formation
•   Présenter toutes les conditions déontologiques à la pratique de l’analyse de rêve
•   LMMA® : examen pratique à travers une mise en pratique en fin de formation

Présenter toutes les conditions déontologiques à la pratique de la thérapie

TARIFS
•   Tarif : voir détail sur le site internet
•   Échéancier : possibilité de payer en plusieurs fois
•   Groupe : de 10 à 20 personnes
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Séminaire de médiumnité spirituelle : 
ouvert à tous

DÉVELOPPER L’INTUITION, LA MÉDIUMNITÉ
OU L’ART PSYCHIQUE (2 jours)

Chaque séminaire est l’occasion d’apprendre sur nous et sur la médiumnité 
car c’est un chemin vers soi...

•  Présentation des processus de la médiumnité. 
•   Présentation des différents niveaux de communication.  

avec le monde de l’esprit.
•  Travail avec l’Esprit qui est à l’intérieur de nous.
•  Exploration de l’Aura.
•  Connexion aux Guides Spirituels.
•  Travailler avec des supports (cartes, dessins…).
•  S’asseoir dans la force pour se connecter au monde de l’Esprit.
•  Faire un lien avec le monde de l’Esprit.
•  Lien psychique.
•  Lien médiumnique.

PRÉ-REQUIS
•   Être en bonnes conditions psychiques

TARIFS
•   Tarif : voir détail sur le site internet
•   Échéancier : possibilité de payer en plusieurs fois
•   Groupe : de 10 à 20 personnes

Vous pouvez trouver aux éditions Eyrolles le livre “La médiumnité spirituelle”  
de Betty TUTRICE et Virginie SIMARD.
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Cursus de médiumnité spirituelle : 
ouvert à tous

FORMATION MÉDIUMNITÉ SPIRITUELLE

Cette formation est destinée à ceux qui souhaitent pratiquer la médiumnité et 
devenir médium. La pratique de la médiumnité n’est reliée à aucun dogme, 
ni à aucune religion ou secte, n’a rien à voir avec la voyance, ou l’invocation 
d’esprits...
Durant cette formation vous apprendrez qu’il existe une vie après la mort, que 
communiquer avec le monde spirituel s’apprend, que cela doit se faire avec 
éthique et déontologie.
Vous apprendrez également à faire la différence entre ce qui vient de notre 
esprit et ce qui vient du monde spirituel.
La médiumnité permet d’être l’intermédiaire entre le monde visible et le 
monde invisible pour prouver que la conscience, l’âme continue son chemin 
après la mort, amener des messages transformateurs et mettre en conscience 
un lien d’amour éternel...
La médiumnité peut être apprise par tout le monde, alors si vous sentez un ap-
pel de votre âme, n’hésitez pas à y répondre. Cette formation est ouverte à tous.
Cursus comprenant 1 week-end de pratique puis 6 journées réparties sur 
plusieurs mois.

PRÉ-REQUIS
•   Être en bonnes conditions psychiques

VALIDATION
•   Être présent à tous les modules
•   Mise en pratique tout au long de la formation
•   Présenter toutes les conditions déontologiques à la pratique de la médiumnité spirituelle

TARIFS
•   Tarif : voir détail sur le site internet
•   Échéancier : possibilité de payer en plusieurs fois
•   Groupe : de 10 à 20 personnes
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Cursus de transe médiumnité 
spirituelle

FORMATION ET APPROFONDISSEMENT

Cette formation est ouverte à tous ceux qui souhaitent pratiquer et approfondir 
la transe médiumnité spirituelle.
La transe est un état modifié de conscience pendant lequel “le moi” se retire 
pour permettre une connexion plus profonde et directe avec le monde spirituel. 
Grâce à la transe médiumnité spirituelle vous apprendrez à canaliser, à trans-
mettre des messages de vos guides ou de personnes décédées.
La transe permet aussi de transmettre une énergie d’harmonisation qui vient 
du monde spirituel.
Vous apprendrez pendant la formation à faire la différence entre ce qui vient 
de votre esprit et ce qui vient du monde spirituel.
La transe permet d’être l’intermédiaire entre le monde visible et le monde invi-
sible. Amenant ainsi des messages de guérison et nous permettant de vivre un 
lien d’amour éternel…
Elle nous permet d’expérimenter que la conscience, l’âme continue son che-
min après la mort.
L’apprentissage se fait sur 8 journées (4 x 2 jours) : voir les dates sur le site.

PRÉ-REQUIS
•   Être en bonnes conditions psychiques
•   Avoir suivi un cursus médiumnité ou transe avant

VALIDATION
•   Être présent à tous les modules
•   Mise en pratique tout au long de la formation.
•   Présenter toutes les conditions déontologiques à la pratique de la transe spirituelle

TARIFS
•   Tarif : voir détail sur le site internet
•   Échéancier : possibilité de payer en plusieurs fois
•   Groupe : de 10 à 20 personnes
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