L’école d’Hypnose en Conscience
et en énergies subtiles
Et si au lieu de vous endormir, vous vous réveillez, vraiment ?

Pourquoi ?
Pour le développement personnel, la thérapie et l’accompagnement
L’école d’Hypnose en Conscience se propose de partager et enseigner Connaissance,
Expérience et expertise solide acquises depuis des années dans le domaine de la thérapie, de
l’art du Verbe, de la réparation des blocages humains et traumatismes, de l’art de poser une
intention créative et de manipuler l’énergie d’une façon consciente et bienveillante pour le
client.
Elle se propose de préparer des thérapeutes différents, des personnes :






qui osent être elles-mêmes ;
qui savent pourquoi elles sont là ici-bas ;
qui sont motivées et passionnées par leur travail ;
qui utilisent toutes leurs intelligences pour découvrir sans cesse leurs compétences ;
qui apprennent à transformer les obstacles de la vie et qui partagent cela avec leurs
clients,
 qui soutiennent les autres pour réussir à leur tour leur mission de vie en conscience et
avec compassion.
Des formations de base et des spécialisations sont proposées systématiquement dans notre
école, pour les thérapeutes ou ceux qui souhaitent le devenir, de même que pour le grand
public désireux d'évoluer.

Pour qui ?
Notre école est ouverte à toutes et à tous.
Elle ouvre ses portes à des professionnels de la relation d’aide désireux de se spécialiser ou
devenir plus subtils, plus connectés, plus efficaces :
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Thérapeutes, coachs, travailleurs sociaux, psychologues, infirmiers, médecins,
psychoéducateurs, psychomotriciens, conseillers en orientation, orthothérapeutes et
toute personne souhaitant apprendre lʼhypnose en Conscience et lʼutiliser en
complément de sa pratique professionnelle.

L’école accueille également des personnes faisant partie d’autres branches professionnelles
souhaitant développer des sens plus subtiles, un pouvoir de discernement personnel, acquérir
une paix personnelle et la maitrise de soi.
Nous portons une attention particulière aux personnes se questionnant sur le sens de leur vie,
connaissant une crise « spirituelle » (qui suis-je, que suis-je censé accomplir ici-bas ?) et qui
décident de changer d’orientation professionnelle vers une direction pleine de sens et utile à
l’autre.
Nous les soutenons dans la création d’un projet sur mesure, où elles découvrent leur mission
de vie, acquièrent des outils pour aider les autres, tout en créant une voie unique à elles. Notre
école se propose d’être juste un soutien pour un chemin plus grand et surtout unique à chacun.

Qu’est ce qui fait la différence dans notre école ?








L’école n’impose pas son système de croyances aux stagiaires et ne souhaite pas
créer des clones des formateurs.
Donc, en reformulation positive et à l’objet, comme vous allez apprendre souvent
chez nous, une formation sur mesure est proposée, où des jalons seulement sont
posés. Le cadre de base est respecté mais à chaque session, des profils différents avec
des interrogations différentes créent une ambiance unique collective, qui sera traitée
au cas par cas par des formateurs habitués à une vraie connexion avec les personnes, le
groupe et chaque sujet à transformer. Cette différence créative sera très utile dans la
pratique du futur praticien, car il lui sera proposé de traiter ses clients comme uniques,
ce qui fera la différence avec les autres praticiens.
L’enseignement s’accomplit à la vitesse de la lumière.
Non, nous ne rigolons pas, ni n’avons un délire de grandeur.
Nous soutenons que les formations intensives et très rapides, où les humains
apprennent en état modifié de conscience sont les plus efficaces du Monde. Nous en
sommes les adeptes. Nos formateurs savent emmener les stagiaires dans un processus
maitrisé d’augmentation de connaissance tout en créant en parallèle des
expérimentations qui la stabilise en tant que compétence déjà innée (donc acquise).
Cette méthode constitue l’originalité et la fierté de notre école.
La structure des groupes permet un apprentissage optimal, tout en laissant la place à
chacun de s’exprimer, traitant les demandes de chacun avec qualité, tout en s’assurant
de son retour, en créant l’intelligence collective.
Des techniques très efficaces pour la réparation exhaustive de toute souffrance, en
allant à la source du traumatisme, quelque soit la période de vie impliquée
(conception, fœtale, naissance, première enfance, enfance, adolescence, âge adulte).
Cette approche inédite fera de vous des thérapeutes uniques et surtout
extrêmement efficaces pour vos clients ou vos patients.
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L’organisation
L’école d’Hypnose en Conscience s‘organise autour des stages et des formations. D’une durée
variable d’une journée, à 10 jours consécutifs.
 Du niveau débutant sans prérequis, jusqu’au niveau spécialiste avec une grande
exigence, niveau personnel et professionnel, pour soi et pour les autres : l’école
accueille tout public et le guide dans un processus de montée en compétence et en
confiance, simultanément.
 Vous avez compris, cette école vous transforme…et comment cela pourrait en être
autrement, si vous souhaitez transformer l’autre ?
Vous avez deux formations de base, prédilection de notre école, quintessence de toute
l’expérience de vie et professionnelle de ses formateurs :



Praticien en Hypnose en Conscience ;
Praticien en énergies subtiles.

Des modules de spécialisation (1 journée,2 jours) sont proposées pour les personnes qui
souhaitent devenir spécialistes praticiens (équivalent Maître Patriciens dans d’autres écoles)
Quelques exemples : traiter les phobies, les allergies, les addictions, la douleur, la résistance
des clients.
D’autres modules sont proposés autour du développement personnel :





la réparation traumatique,
la transformation des croyances,
comment formuler efficacement une intention ;
comment créer à partir du rien un grand projet de vie en le sortant de l’intérieur de soi
jusqu’aux détails ;
 comment manipuler l’énergie ;
 comment trouver sa mission de vie
Ces sujets importants nous tiennent à cœur et nous avons hâte de vous les enseigner.

La formatrice

Maria-Cristina BUMBAC
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Émergeant dans l’Est de l’Europe au temps de la dictature communiste de Ceausescu, en
Roumanie, elle a baigné dans un environnement carcéral infligé à sa famille. Le défi fut de ne
pas se briser, se laisser abattre par cette machine de guerre impitoyable qu'était le bloc
communiste, comme l’ont fait une partie de sa famille, qui a choisi soit la folie soit la
pathologie voire la mort, mais transformer ses traumatismes, rester libre et riche en ressources
afin de devenir une parcelle affutée de la Vie, en super adaptation à tout ce qu’elle pourrait lui
présenter sur le plateau.
Malgré ses études scientifiques en informatique, elle a toujours été passionnée par l’humain,
la psyché, en l'observant, en dévorant les livres de philosophie, de psychologie, de
développement personnel et en testant leur modèle sur la réalité d’ici et maintenant.
Après une première période de thérapie personnelle, elle s'est lancée dans des études du
comment le Verbe peut influencer le cerveau humain et comment un humain pouvait créer
chez l’autre un feu d’artifice de couleurs, de vie et d’harmonie.
Après être devenue praticienne en deux écoles réputées d’hypnose, elle a rajouté des
certifications pour transformer les croyances limitantes et pour la réparation efficace des
traumatismes de l’humain. Elle est passée par le coaching et la modélisation de l’état
d’excellence et créativité pour les faire émerger chez les clients.
Après une dizaine d’années d’évolution très rapide et des milliers de personnes en cabinet,
elle a acquis une vision globale de l’évolution de l’humain et certaines recettes pour recréer
l’équilibre, la santé, retrouver le sens de sa vie. Elle a décidé de la partager avec les autres en
créant l'École d’Hypnose en Conscience et Énergies Subtiles.
Pour davantage sur sa pratique et ses certifications, regardez son site de praticienne :
http://hypnose.eveil.free.fr

Les formations d’Hypnose en Conscience et en Energies Subtiles
Ces formations réunissent des sagesses ancestrales comme le chamanisme ou l'alchimie ainsi
que les dernières découvertes des neurosciences, l’épigénétique, la physique quantique, la
psychologie énergétique. Le but est de vous proposer une vue pluridisciplinaire en ouverture
du Monde et de la psyché humaine, qui vous aideront selon un processus maîtrisé à monter en
compétence, à sortir de ces formations avec des connaissances et des expertises acquises et
assimilées.
Notre point fort est justement le temps court d'apprentissage, les multiples angles, le
renforcement de vos qualités et votre excellence. Selon une technique qui vous révélera les
capacités exceptionnelles de votre inconscient, vous apprendrez à la vitesse de la lumière et
vous vous transformerez à tout jamais. Vous deviendrez donc un thérapeute aguerri, prouvant
la transformation à travers votre propre exemple.
Les moyens d’apprentissage :
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des exposés théoriques
des mises en situations pratiques
des exercices pratiques
des exemples de cas cliniques
des discussions autour de cas personnels

vous feront évoluer très vite vers votre paix personnelle afin d'entamer ou peaufiner
l'accompagnement de l'autre.

Format des formations principales
Les formations ont un module de base de 10 jours suivi par des modules de spécialisation tout
au long de l'année. Les spécialisations sont demandées pour le niveau de Maître Praticien.

Programme de la formation Praticien en Hypnose en Conscience
Cette formation se propose de créer les bases d’un futur thérapeute :
 qui traite tout sujet en découvrant efficacement le client,
 en ayant des bases solides théoriques et techniques pour tout sujet commun de
demande : phobies, allergies, dépendances, douleur, confiance, dépression,
accouchement, TOC, migraines etc….
 en ayant une méthode générale pour tous les sujets inconnus qui se présenteront
forcement au fil du temps : maladies rares, peurs particulières etc.
La formation crée un état exceptionnel d’apprentissage par sa nature modifiée de la
conscience - état où nous apprenons comme les enfants, nous câblons donc la connaissance
comme innée- .
Elle demandera à ses stagiaires de s’investir dans leur motivation et aussi de travailler sur eux
vraiment quand des exercices seront pratiqués pour les assimiler.
Les futurs thérapeutes sortiront donc de cette école en s’étant transformé eux-mêmes et en
sachant ainsi ce que leurs clients vont expérimentés au cours des séances.
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Programme PRATICIEN d'Hypnose en Conscience
L’ordre des thèmes du programme peut être modifié suivant les besoins.
Praticien

Praticien

Praticien

Praticien

Praticien

jour 1

jour 2

jour 3

jour 4

jour 5

Les
incontournables
d'une séance
d'hypnose

Les archétypes
jungiens et leur
apparition dans la
vie et les rêves

déjeuner

déjeuner

Une technique
universelle

Créer des séances
sur mesure à partir
des archétypes

Qu'est ce la
Conscience?
9h00
-

L'être humain, de
multiples
intelligences

Créer l'état
modifié de
conscience
Boîte à outils

12h30

Questions expérimentations'
12h3014h00

déjeuner

Associer ou
dissocier?
Dissocier
Technique
Pratique

déjeuner

déjeuner

Le langage de
chaque intelligence
Pratique
14h00
18h00

La technique du
Verbe qui crée
S'adresser à
plusieurs
dimensions en
même temps

Tirer une pratique
du chapeau
Mélanger
plusieurs
techniques

Associer
Technique
Pratique

Pratique

Pratique

Exercices
Praticien
jour 6

Praticien
jour 7

Praticien
jour 8

Praticien
jour 9

Praticien
jour 6

Accompagner la
mort physique
Le deuil, les
malades en état
terminal

Accompagner la
résistance au
changement
Pratique

9h00
12h30

Les parts du Moi
Créer l'autonomie
en soi

Créer l'harmonie
en soi

Le trauma et ses
dissociations
Phobies,
compulsions,
addictions,
allergies

12h3014h00

déjeuner

déjeuner

déjeuner

déjeuner

déjeuner

Pratique

Accompagner
trauma et son
comportement
protecteur

Pratique

Cérémonie de
clôture

14h00
18h00

Pratique
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Tarif Praticien 10 jours – 1200€ TTC
Inscription : chèque d'arrhes en montant d'un tiers du stage, encaissé le premier jour du stage, ou par
paypal sur le site de l’école ou par virement bancaire.
Stages de spécialisation pour les Praticiens en Hypnose en
Conscience
Les stages de spécialisation pour le Spécialiste Praticien (ou Maitre Praticien) sont organisés
généralement en modules de 2 jours consécutifs, afin de permettre au stagiaire de recevoir la théorie
du sujet et d’avoir le temps de pratiquer les outils de traitement correspondants.
Ces stages sont à suivre obligatoirement pour la certification de Spécialiste Praticien en Hypnose en
Conscience et de façon facultative pour tout praticien désireux de s’affiner dans sa pratique et
approfondir des sujets de prédilection dans sa thérapie.
La présentation théorique inclut toujours de multiples angles, depuis des domaines différents. Toute
théorie sera suivie de l’explication et de la démonstration live des outils affiliés de traitement, en
laissant le temps aux stagiaires de pratiquer les techniques et de les assimiler. En partant du stage, le
stagiaire pourra appliquer immédiatement en son cabinet les techniques apprises pendant le stage.



Durée : 2 jours
Tarif : 300 € TTC

Addictions
Le mécanisme de l’addiction. Qui devient dépendant et qui pas dans une famille ?
Méthodes de libération d’une addiction. Pouvons-nous compter sur des méthodes
sures pour en libérer nos clients ?

Phobies
La peur est l’énergie de survie de l’humain. Quand se transforme-t-elle en phobie et
quelles conséquences ? Moyens de traiter les phobies. Approche globale de la
phobie et ce qu’elle cache derrière. Aller chercher transformer le dragon.
Les thérapies cognitives et comportementales, les écoles d’hypnose ne traitent pas le sujet à la
base. Pourquoi ? Une certaine ignorance du phénomène de formation de base de la phobie
chez l’être humain plonge les écoles encore dans des protocoles flous. Venez voir clairement
et aidez se débarrasser vos clients une fois pour toutes des phobies, sans forcing, en écologie
par rapport à tous les parts de leur personnalité.
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Allergies
Au-delà d’une simple ou complexe intolérance ou somatisation, le sens de l’allergie,
la souffrance qu’elle cache et son symbolisme sont des notions importantes à
découvrir si vous voulez la guérir.
Différences entre intolérance et allergie. Quand et pourquoi une allergie se déclenche ?
Facteurs à prendre en compte pour tout nettoyer. Outils. Symbolisme.

Accompagner l’autre dans le trauma
Protocole obligatoire à assimiler pout tout accompagnant de l’autre.
Les humains ont des traumatismes de toute sorte. Quand ils viennent en séance, vous
avez un temps limité pour savoir quels sont leurs traumas principaux. En évoquant un
évènement, ils peuvent activer un trauma. Le cerveau en boucle, la personne
s’étouffe, est sidérée, elle va très mal. Quels gestes faire pour redresser rapidement
la personne ? Comment accompagner l’autre en toute sérénité et sécurité ? Vous
avez compris, vous allez travailler sur vous …..

Accouchement

Recréez votre accouchement, changez votre vie
Un stage nouveau d’une puissance mystique, où la personne se répare ses traumas de la
naissance et revit l’accouchement idéal qu’elle aurait voulu !
Avec des conséquences extraordinaires sur la plasticité de son cerveau, changement des filtres
du monde et stabilisation de tout ce qui était peur, angoisse inexplicable, addiction, manque
d’empathie, tendance mensongère, bipolaire… presque tous les déséquilibres viennent de là et
vous changerez de façon spectaculaire.
Expérience à faire au moins une fois dans sa vie terrestre, c’est trop génial !



Durée : 2 jours
Tarif : 300 € TTC
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Douleur et accouchement
Traitement de la douleur, préparations aux opérations et à l’accouchement.
Comment la douleur peut être commandée et sa perception, modifiée. Comment
c’est sur de préparer vos clients pour réussir leur opération. Pour ceux qui veulent
accompagner et préparer l’accouchement, étapes de la grossesse et le processus
même seront expliqués et des méthodes proposées.

Confiance en soi et réussir
La confiance, l’estime de soi, réussir un projet.
Le lien entre la confiance et réussir est évidente. Mais quelle est la recette complète
pour réussir ? Est-ce donné à tout le monde ? Venez apprendre plusieurs méthodes
bien testées qui combinent la PNL, le coaching, la compassion et les thérapies brèves
afin de mieux accompagner vos clients.

Résistance et auto-sabotage
La résistance des clients, l’auto-sabotage, comment les gérer.
En tant que thérapeute, vous aurez sans doute des gens résistants au changement, à
ce qu’ils souhaitent même obtenir grâce à votre aide. Comprendre la résistance et
l’accompagner avec des méthodes qui surprendront vos clients est une importante
clé de réussite. Vous vous différencierez des autres, qui renonceront en mettant le
tort sur leurs clients. Récupérez-les !

Troubles de personnalité
Les troubles de personnalité, psychopathologie, décider de notre compétence
Nous allons aborder dans ce stage des notions de psychopathologie, la présentation des
différents profils pathologiques, le but n’étant pas de mettre un diagnostic à vos clients - et
ainsi renforcer le problème - mais de décider en conscience et avec responsabilité si vous
pouvez les aider, comment, ou bien faut-il les référer à un confrère plus spécialisé que vous.

Découvrir l’analyse et le soin des rêves
Apprenez à soigner les rêves
Ce stage vous fournira des outils puissants de déchiffrage de rêves, identifier les rêves-conflit,
accéder à l’état modifié de conscience et les réparer, réparant ainsi le conflit sous-jacent. Vous
allez pouvoir à la fin de ce stage original : déchiffrer toute sorte de rêve par vous-mêmes,
induire l’état modifié de conscience à une personne et l’accompagner dans le soin de son
rêve (acquérir cette technique). Vous allez pouvoir transmettre à vos proches une méthode
facile, ludique et puissante d’harmonisation de tout déséquilibre.
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Thérapie de couple
Communiquer, négocier, se guérir
Ce stage vous propose des outils efficaces et simples pour harmoniser les couples venant à
vous.
Identifier la blessure du couple. La comprendre. Les dimensions de l’être.
Quelle dimension prédominante utilisons-nous dans notre couple? Jeux de rôles.
Passer à la présence en quelques secondes. Exercices pratiques.
La communication dans le couple. Exercices pratiques.
Comment être vrai et faire passer mon message? Comment dire NON?
Comment négocier des aspects du quotidien qui semblent importants pour moi?
Méditation créatrice d'harmonie.

Programme de la formation Praticien en Energies Subtiles
Avez-vous rencontré déjà quelqu’un qui lit vos pensées, qui sait quoi dire, quoi faire à quel moment, et
à quel moment se taire ? Qui sait quand il peut toucher l’autre, quand il peut l’inspirer malgré sa
détresse, quand le regarder dans les yeux, quand rester respectueux à coté, sans rien faire. Vous sentez
que cette personne est une magicienne. Peut-être pensez-vous que cela n’existe même pas, que c’est
une chimère. Et pourtant…c’est ce que nous nous proposons de créer en vous, avec cette formation.
Cette formation, peut être complémentaire à celle de thérapeute ou pour le développement personnel
de tout un chacun.
Elle est destinée à créer une personne qui aura activé toutes ses intelligences, que les conventions
sociales nomment encore paranormales. L’école considère que ces sens ne sont pas donnés qu’aux élus
mais à tout le monde et que notre méthode vous permettra de les activer, en toute sécurité. Plus une
personne a des intelligences, des dons, plus sa création et son travail seront riches, précis, de grande
qualité. Nous cherchons également à stimuler une qualité que nous estimons très importante, qui est :
l’humanité. Cette qualité exceptionnelle de l’être humain engendre chez ses semblables la guérison, le
pardon, l’espace de tous les possibles, l’espoir. C’est l’ingrédient essentiel pour le changement,
d’après nous.
Pendant dix jours vous serez à la fête foraine de la connaissance de tous les temps, comme une
aventure excitante. Vous transformerez en décoiffé vos blessures, vous intégrerez votre ombre telle
que vous la voyez au moment du stage. Vous saurez comment transformer tout déséquilibre chez vous
à travers des pratiques de physique quantique, chamanisme, alchimie égyptienne, coaching, des
voyages dans le temps, des explorations de la créativité. Vous aurez vraiment une vue globale, dans
les façons de transformer mais aussi dans la dimension globale d’un être humain, afin de vous
transformer, mais aussi pour le transmettre aux autres.
La puissance et l’intensité de ce stage sont uniques, en plus il est la quintessence de toutes les
explorations des formateurs, qui sont déjà passés par là et vous emmènent, dans leur barque, dans un
processus montant et maitrisé. Jamais nous n’avons perdu quelqu’un, alors….essayerez-vous cette
aventure époustouflante et ébouriffante ?
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Programme du stage Praticien en Energies Subtiles
L’ordre des thèmes du programme peut être modifié suivant les besoins.
MODULE
1

9h00

Jour 1

L'empathie et la
Pleine Conscience

12h30

Questions expérimentations'

Jour 2

Techniques
quantiques
d’exploration
La méthode des 2
points

Jour 3

Le champ global ou
la Matrice
Comment réparer
les traumas des vies
présentes et
antérieures

Jour 4

Techniques
égyptiennes d'autoguérison

14h00 18h00

déjeuner

Monter sa
fréquence
vibratoire et
manipuler l'énergie

déjeuner

déjeuner

Le champ comme
outil du thérapeute
Les sens
paranormaux et le
thérapeute

Comment créer des
sauts de conscience

La rencontre avec
son Soi Idéal
Questionner la
Matrice
Pratique

Pratique
12h3014h00

Découvrir sa Mission
de Vie

Les 7 scorpions
La Chambre de la
Noire Obsidienne

Ramener une autre
réalité du futur

Jour 5

déjeuner

déjeuner

La Momie

Se reconnecter à sa
Mission de vie

Pratique

Pratique

Pratique

Pratique

MODULE2

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

Jour 10

Augmenter la
performance du
cerveau conscient à
+ de 10%

Devenir un
thérapeute créatif

déjeuner

déjeuner

Chamanisme
9h00
12h30

Animaux totem
Médecine des
animaux

Techniques
chamaniques de
guérison de
blessures et
traumatismes

Manipuler l'espacetemps
Pourquoi?
Comment?

Pratique
12h3014h00

14h00 -

déjeuner

Se reconnecter à la
base vivante de la
Planète

18h00
Pratique

déjeuner

Pratique

déjeuner

Se déplacer dans
les couloirs du
temps

Activer les
compétences
d’autres vies en
conscience (l’être
multidimensionnel)
Transférer des
connaissances
d’autres dimensions
en Conscience
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Éclaircir
Questions-réponses
Clôture

Tarif 10 jours – 1800€ TTC.
Inscription : chèque d'arrhes en montant d'un tiers du stage, encaissé le premier jour du stage, ou par
paypal sur le site de l’école ou par virement bancaire.
Stages de spécialisation pour les Praticiens en Energies Subtiles
Les stages de spécialisation pour le Spécialiste Praticien (ou Maitre Praticien) sont organisés
généralement en modules de 2 jours consécutifs, afin de permettre au stagiaire de recevoir la théorie
du sujet et d’avoir le temps de pratiquer les outils de traitement correspondants.
Ces stages sont à suivre obligatoirement pour la certification de Spécialiste Praticien en Energies
Subtiles et de façon facultative pour tout praticien désireux de s’affiner dans sa pratique et approfondir
des sujets de sa prédilection.
La présentation théorique inclut toujours de multiples angles, depuis des domaines différents. Toute
théorie sera suivie de l’explication et de la démonstration live des outils affiliés de traitement, en
laissant le temps aux stagiaires de pratiquer les techniques et de les assimiler. En partant du stage, le
stagiaire pourra appliquer immédiatement en son cabinet les techniques apprises pendant le stage.

Accouchement

Recréez votre accouchement, changez votre vie
Un stage nouveau d’une puissance mystique, où la personne se répare ses traumas de la
naissance et revit l’accouchement idéal qu’elle aurait voulu !
Avec des conséquences extraordinaires sur la plasticité de son cerveau, changement des filtres
du monde et stabilisation de tout ce qui était peur, angoisse inexplicable, addiction, manque
d’empathie, tendance mensongère, bipolaire… presque tous les déséquilibres viennent de là et
vous changerez de façon spectaculaire.
Expérience à faire au moins une fois dans sa vie terrestre, c’est trop génial !



Durée : 2 jours
Tarif : 300 € TTC
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Accompagner l’autre dans le trauma
Protocole obligatoire à assimiler pout tout accompagnant de l’autre.
Les humains ont des traumatismes de toute sorte. Quand ils viennent en séance, vous
avez un temps limité pour savoir quels sont leurs traumas principaux. En évoquant un
évènement, ils peuvent activer un trauma. Le cerveau en boucle, la personne
s’étouffe, est sidérée, elle va très mal. Quels gestes faire pour redresser rapidement
la personne ? Comment accompagner l’autre en toute sérénité et sécurité ? Vous
avez compris, vous allez travailler sur vous …..



Durée : 2 jours
Tarif : 300 € TTC

Alchimie sexuelle

Créer l’unité du féminin – masculin en soi, c’est être sacré
Ce stage est symbolique et se propose de vous montrer comment unifier le masculin et le
féminin en vous, en les amenant à leur dimension sacrée et rayonner l’unité en Soi, rêve qui se
réalise pragmatiquement par des exercices, des méditations et des expérimentations inédites.
L’inouï de cette découverte sera l’alchimie sexuelle d’Isis, dont Marie Madeleine en était une
haute initiée. Les hieros gamos et l’enseignement de la voie du cœur.


Durée : 1 jour
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Tarif : 150 € TTC

Égrégores

Se libérer des champs collectifs inconscients : notions, influence, Conscience
Nous alimentons tous dès notre arrivée au monde des champs collectifs inconscients comme
la peur, la culpabilité, la maladie, l’échec, l’envie de pouvoir, la jalousie, la vengeance, etc.
Nous commençons à les alimenter à travers nos émotions comme comportement que nous
copions de nos parents, de notre région. Venez comprendre comment ces champs
fonctionnent, comment ils vous alourdissent à voler, voir vous empêchent, comment surtout
vous en libérer. Comment en créer de nouveaux champs collectifs d’amour inconditionnel.
Déployez vos ailes, vers l’horizon supérieur de votre âme.



Durée : 2 jours
Tarif : 300 € TTC

Ilahi’noor
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S’initier à une énergie extrêmement subtile l’Ilahi’noor
Cette initiation et rite de transmission sont dédiés aux personnes habituées à travailler avec
l’énergie et souhaitant devenir autonomes en soins, se rajouter une autre spécialisation, créer
des cercles de guérison, devenir initiateurs à leur tour.
Ilahinoor est la plus récente énergie galactique avec des multiples facettes, elle active nos
capacités multidimensionnelles et accélère le processus d’intégration des parts du moi dans
l’unité de l’être dans la sagesse et sa place unique dans l’Univers.
Accélère les prises de conscience de Qui je suis au service des autres et de la Vie.
Après l’initiation, la personne pourra transmettre à son tour la connaissance aux autres, sous
sa propre responsabilité. Inscrivez-vous seulement si vous êtes motivés.



Durée : 1 jour
Tarif : 150 € TTC

Autres stages ouverts au grand public (sans prérequis)

STAGES DE SAGESSE MODERNE
S’accompagner soi-même dans le trauma
Reconnaitre et identifier ses traumas, les traiter, demande de l’aide.
Les humains ont des traumatismes de toute sorte. Leur apprendre comment ils
fonctionnent, comment identifier une souffrance, d’où vient-elle, décider s’ils
peuvent s’auto-traiter ou demander de l’aide au personnel spécialisé nous semblent
les bases minimales qu’un humain devrait détenir. Mais pour cela quelques
ajustements sont nécessaires….venez les découvrir.



Durée : 2 jours
Tarif : 200 € TTC

L’abondance à portée de main !
Cocktail efficace et original vers l’abondance dans l’excellence
Deepak Chopra, Abraham Hicks, Le Secret, La loi de l’attraction, Les lois spirituelles de
l’Univers, Neale Donald Walsh, la visualisation créatrice et d’autres courants dans l’air du
temps, mélangés dans un cocktail efficace et original vers … votre abondance dans
l’excellence ! Pendant ce stage, nous allons apprendre comment identifier nos croyances
limitantes et les déprogrammer sur place, ainsi que renforcer et maîtriser les lois universelles
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de la création dans l’incarnation. Ainsi, tous vos rêves deviendront réalité. Un guide du
comment qui a déjà donné des résultats inouïs. Venez avec vos rêves !



Durée : 1 jour
Tarif : 100 € TTC

Demande et tu recevras
Des outils simples et époustouflants pour aller mieux dans une nouvelle ère
Jamais vous n’avez vu des outils plus puissants et rapides pour vous libérer ! Arrivés du
continent américain, de la Suisse et d’Australie, inventés par des médecins ou psychologues
ayant eu des maladies graves, une grande simplicité découlant d’un côté spirituel retrouvé, ces
méthodes vous permettront de résoudre des objectifs ambitieux (libération de croyances
limitatives, symptômes physiques, prospérité, amour). « Demande et tu recevras ! » était écrit
dans la Bible. L’art du comment demander nous donnerait la solution.



Durée : 2 jours
Tarif : 200 € TTC

Les critiques
Apprendre à recevoir et transformer les critiques
Dès que vous commencez votre vie terrestre, la chasse est ouverte aux critiques, pour tout ce
que vous dites, faites, osez, n’osez pas. De la famille proche en passant par vos amis, en
terminant avec des environnements complexes et stratégiques comme le monde du travail, des
associations, des collectivités, nous sommes soumis sans cesse aux critiques de tout ordre.
Grand nombre de personnes renoncent à leurs rêves les plus chers à cause d’une critique
qu’elles ont reçue à un moment intense de leur vie. Venez commencer à trier les critiques et
les utiliser comme richesse constructive. Ne gaspillez plus vos rêves les plus chers, vous aurez
la chance de les accomplir !



Durée : 2 jours
Tarif : 200 € TTC

La manipulation
Apprendre à gérer un manipulateur et à s’en libérer
Les manipulateurs sont partout. Peut-être en êtes-vous aussi un peu ? Avez-vous été
conditionné à recevoir quelque chose qui vous était cher seulement si vous faisiez plaisir à
quelqu’un ? Avez-vous entendu « Je t’aime si…. » ? Avez-vous été traité d’égoïste, comparé
à quelqu’un de beaucoup mieux que vous, sanctionné parce que vous le méritiez bien, soit
disant ? Sentez-vous que vous perdez pied, que vous ne savez plus ce qui est bien de ce qui
est mal, et surtout qui vous êtes ?
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C’est normal ! C’est que vous êtes alors dans la compagnie d’un maitre chanteur. Venez voir
comment le mettre à distance et commencez à vous en libérer. Si c’est vous le manipulateur
le stage vous apprendra à devenir plus juste et acquérir la sécurité pour une relation plus
sereine et épanouie à l’autre.



Durée : 2 jours
Tarif : 200 € TTC

Le médecin intérieur
Exploration d’un univers intérieur
Nous avons tous un médecin subtil en nous, qui sait beaucoup plus que nous n’imaginons. Et
si nous pouvions lui parler, l’activer, l’actionner selon notre désir de guérison, en réunissant
esprit cognitif et esprit intuitif, imagination et ….beaucoup plus que cela dans un cocktail
transformateur? Comment l’activer et l’utiliser en pleine conscience. Exploration et usage
déployé.



Durée : 1 jour
Tarif : 100 € TTC

Pensées qui ligotent, pensées qui libèrent
Nous créons ce que nous pensons
Cette pensée estimée appartenir à Bouddha n’est pas nouvelle pour vous. Vous avez surement
entendu que vos pensées peuvent influencer votre vie, d’une façon bénéfique ou bloquante.
Venez identifier les pensées qui vous ligotent et apprendre comment les libérer pour nettoyer
votre vie de boulets. Vous allez accéder à une incroyable nouvelle réalité …qui sera une
surprise mystérieuse ….laissez-vous enchanter dans la barque de cette magie de libération,
afin de devenir le créateur de votre vie, en Conscience.



Durée : 1 jour
Tarif : 100 € TTC

Préparer la fin de vie
Passage, mode d’emploi
La Conscience nous guide à préparer à l’avance un passage léger en fin de vie. Pourquoi estce nécessaire ? Accompagner la mort physique. Passage des âmes. Au-delà des croyances, je
vous invite à découvrir et savourer l’amour et la libération immenses liés au passage dont la
plupart des miraculés parlent. Une nouvelle chance de repartir du nouveau pied ?



Durée : 1 jour
Tarif : 100 € TTC

STAGES DE SAGESSE ANCESTRALE
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Le chamanisme, simplement vers l’essentiel
Découverte
Au-delà des rituels qui nous rassurent, il y a une façon simple d’entendre parler la nature,
communiquer et s’équilibrer à travers tous les règnes. Comment atteindre facilement un
monde beaucoup plus riche qui nous enseigne et qui nous aime. Comment trouver sa place
dans la grande famille naturelle. Rituels simples chamaniques qui vous permettront de
pratiquer le chamanisme chez vous.



Durée : 1 jour
Tarif : 100 € TTC

Rite de passage vers son sublime
Rite de passage chamanique pour l’autonomie à l’âge adulte
Un adulte n’est pas adulte tant qu’il recourt à une béquille extérieure pour se soutenir dans les
moments de détresse, tant qu’il ne peut pas nourrir les besoins de son enfant intérieur et qu’il
n’assure pas avec responsabilité sa sécurité. Ce processus ne se fait pas correctement dans
l’Occident et dans la plupart des sociétés modernes. Oui, cela se répare à tout âge. Venez
découvrir pourquoi et comment les chamanes accompagnaient les humains à s’autonomiser à
l’intérieur. N’attendez pas de vieillir en enfant, vos enfants ont besoin de piliers afin qu’ils en
deviennent à leur tour. Arrêtez la chaîne de l’infantilisation que notre éducation nous propose.



Durée : 1 jour
Tarif : 100 € TTC

La Mission de Vie, ou quel est notre sens sur Terre
Expansion de Conscience, chamanisme
Pendant ce stage vous allez apprendre comment vous connecter à la Conscience universelle et
rencontrer votre Soi. Pendant un voyage chamanique dans tous les mondes, les animaux de
pouvoir vous guideront dans une aventure inouïe à découvrir qui vous êtes vraiment dans un
sens plus élargi de votre être et ce que vous êtes venus faire ici-bas.



Durée : 1 jour
Tarif : 100 € TTC

Intégrer son ombre pour créer l’Unité en soi
Ombre, unité, Soi
Pourquoi résisté-je au changement, alors que je sais que c’est bénéfique pour mon évolution ?
Pourquoi m’auto-fouetté-je, alors que je sais que c’est humiliant et que cela me rabougrit ?
Pourquoi me sens-je fondamentalement mauvais et des fois ai-je des idées destructrices, voire
démoniaques ? Pourquoi des fois ce côté sombre me submerge et je me sens sa victime, d’où
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je n’en sortirai jamais ? Venez découvrir pourquoi et comment vous pouvez la transformer, la
rendre votre alliée et retrouver votre harmonie dans l’unité.



Durée : 1 jour
Tarif : 100 € TTC

Canaliser la force solaire et utiliser l’élément feu
Stage chamanique au Solstice d’été
Journée la plus longue de l’année, qui nous connecte à l’abondance, à la récolte, à la
générosité, à notre royauté, à l’alchimie de l’or et de l’élément Feu. Comment le manier vous
apprend ce stage, qui vous donnera du savoir ancestral chamanique et quelques outils pour
votre quotidien.



Durée : 1 jour
Tarif : 100 € TTC

Le passage d’Âmes
Une libération subtile et nécessaire
Appeler nos incarnations non passées et les passer. Libérer nos âmes de la magie noire de tous
les temps, programmes figés qui empêchent notre réussite de mission de vie. Passer nos
ancêtres ainsi que toutes les entités qui sont avec nous et prêtes à partir. Grâce à des initiations
chamaniques et alchimiques je vous permettrai d’accomplir tout cela avec la connaissance du
processus (enseignement et cérémonie). Le moment me semble important pour la prochaine
étape de libération.

Energie Atlante

S’initier à la connaissance Atlante : maître de l’eau, maître des cristaux
Connaissez-vous la légende d’Atlantide, engloutie sous les eaux par un cataclysme
planétaire ? Certains d’entre vous seront appelés à raviver les connaissances et les mémoires
atlantes pour canaliser harmonieusement cette sagesse sacrée.


Durée : 1 jour
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Tarif : 100 € TTC

Pour toutes les dates des formations, allez sur notre site :

http://ecole-hypnose-en-conscience.fr/
La certification

Le processus dʼévaluation et de certification consiste à répondre aux normes et critères
demandés par l'école ainsi quʼà une évaluation comportementale qui se déroule tout au long
de la formation.
Une attestation de participation à la formation est remise à tous.
Les participants souhaitant recevoir une certification de Praticien disposent de douze mois
après la fin de la formation pour créer une étude de cas sur 20 pages prouvant la
compréhension et l'application de l'enseignement.
La certification au titre supplémentaire de Maître Praticien en Hypnose en Conscience est
remise au participant après avoir assisté aux modules de spécialisation et répondu aux
questions du formateur dans un entretien ultérieur quand le candidat sera prêt qui testera
surtout ses compétences pratiques, qu’il va falloir prouver.
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