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PRÉ-REQUIS : Module « Test Musculaire et Outils de Base »+ « Lecture Emotionnelle du Corps 1&2 » 

NOMBRE DE JOURS : 3 jours (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 21h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 360 euros (140 euros/jour, soit 420 euros si financement) 

LIEUX DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY/ 7 Route de Strasbourg, 69300 CALUIRE ET CUIRE/ 

1, Chemin de Morcy, Les Jacobins, 74200 THONON-LES-BAINS. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEURS : Delphine De Courville 

Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, 

moyens techniques, humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 

Objectifs pédagogiques 
•Identifier nos schémas limitants 

•Déprogrammer les schémas neurologiques 

inconscients inadaptés 

•Reprogrammer les schémas neurologiques 

conscients performants. 
 

Moyens pédagogiques 
• Support pédagogique numérique complet remis 

sous format pdf 

• Démonstrations pratiques avec la participation 

d’un ou plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en 

binôme ou trinôme selon effectif paire ou impaire 

et supervisés par le formateur 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de 

démonstration 

Techniques spécifiques 
• Le fonctionnement de l’inconscient 

• Identification des schémas bloquants 

• Les répétitions de l’inconscient 

• Mise en cohérence du conscient et de l’inconscient 

• L’utilisation des phrases ressources 

• Contexte familial, professionnel, scolaire, psycho-généalogique, 

corporel, social… 

• Les différents types de blocages 

• A quelles injonctions inconscientes répond le blocage 

• Entendre ce qui n’est pas dit : déjouer l’amnésie 

• Prendre sa place dans la sphère professionnelle et familiale 

• Les enjeux de l’adolescence 

• L’énergie sexuelle et les états dépressifs 

• Le rôle de la mère dans la construction psychique 

• Le rôle du père dans la construction psychique 

• Leur impact sur la relation de couple 

• La dynamique relationnelle et les 4 accords toltèques 

 

Compétences à acquérir 
• Repérer les répétitions des programmes inconscients 

• Apprendre à créer des phrases ressources 

• Apprendre à avoir une vue d’ensemble sur la problématique 

• Identifier le blocage concerné 

• Déterminer l’injonction inconsciente auquel répond le blocage 

• Savoir observer et décrypter le langage non-verbal 

• Apprendre à repérer les 4 accords toltèques 

Lors de ce stage, vous apprendrez le fonctionnement de l’inconscient et ses programmations. Nous aborderons les 

thématiques le féminin blessé (équilibre mère/femme, les femmes qui n’ont pas de sexe, la stérilité, les 

attouchements), construire l’homme nouveau et la femme nouvelle, les relations de couple, la jalousie, les 

programmes de sabotage et les accords toltèques. 

PROGRAMME 

Validation des acquis : Théorie – QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe – Pratique en binôme  

(lors des journées supervision) 

 
 

THEMATIQUES DE CONSULTATION 2 
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THEMATIQUES DE CONSULTATION 2 

 

  

 

Jour 1 
•Fonctionnement de l’inconscient 

•Les programmations de l’inconscient 

•Le féminin blessé 

•Démonstration et pratique en binôme 

 

Jour 2 
 

•Construire l’homme nouveau et la femme nouvelle 

•Les enjeux de l’adolescence 

•Les relations de couple 

•Démonstration et pratique en binôme 

 

Jour 3 
•La jalousie 

•Les Accords toltèques et ses protocoles spécifiques 

•Les jeux psychologiques 

•Démonstration et pratique en binôme 

PROGRAMME JOURNALIER 


