Formation

L’être
intuitIf

LES OUTILS DU THÉRAPEUTE

CYCLE 2

Se perfectionner

en tant que thérapeute

AXE DE RECHERCHE
ET DE DÉPROGRAMMATION
Durée : 18 jours répartis en 5 modules
Traumas émotionnels de la vie :
les uniques et les chroniques
Pré/post natal : intention des parents, périodes 		
de vie au cours desquelles s’élaborent
les problématiques
Transgénérationnel : périodes de vie ne nous 		
appartenant pas porteuses de problématiques
Karmique : périodes de vie nous appartenant, 		
porteuses de problématiques
Le module 5 est axé sur la supervision (2 jours)
Cas concrets, retour sur expérience, analyse de
pratique professionnelle.

OBJECTIFS :
Perfectionner son intuition
Acquérir d’autres pratiques thérapeutiques
afin d’optimiser sa qualité d’accompagnement
thérapeutique, et de vie
Comprendre les différentes causes et leurs
effets et comment agir sur les causes
OUTILS :
Le sens de la maladie
Fonction des organes
Les techniques de libération de stress
Techniques énergétiques et intuitives
Projet-sens
La loi des fratries appliquée à la généalogie
Les cycles de vie (de Marc Fréchet)

Module 1
LES TRAUMAS
Durée : 4 jours
Révision des bases énergétiques et éthiques du thérapeute et
traumas uniques
Le sens de la maladie : l’appareil digestif et l’appareil respiratoire
Les Cycles Cellulaires Mémorisés de Marc Fréchet
Compréhension et déprogrammation des traumas uniques
Process de déprogrammation des effets d’un trauma grâce aux
techniques et à l’intuition
Expériences concrètes : en binôme, à partir d’un objectif de séance,
découvrir, via la fonction des organes et le sens de la maladie,
le ressenti exprimé et faire le lien avec un événement vécu
traumatique.

Module 2
LA PÉRIODE PRÉ/POST NATAL
Durée : 4 jours
Les traumas chroniques
Le pré-post natal (intention des parents à la conception, période
de vie au cours desquels s’élaborent les problématiques)
Le « je » mère-enfant, l’empreinte des évènements et ressentis
associés.
Le sens de la maladie : l’appareil locomoteur et l’appareil urinaire
et reproducteur
Voies de pénétration du stress, filtres et distorsion
Expériences concrètes : à partir d’un stress chronique identifié,
trouver le chemin par lequel le stress est passé. Intuiter la solution liée
à l’origine du stress et au canal utilisé. Techniques de libération du
stress adaptées à l’énergétique, intuition, techniques énergétiques et
symboliques. Déprogrammer un ressenti de cette période.

Module 3
LE TRANSGÉNÉRATIONNEL
Durée : 4 jours
Sens de la maladie : le système nerveux et le système
cardiovasculaire
La loi des fratries, comprendre son rôle (fratrie), les interactions
Libérer une lignée, se libérer d’un ancêtre
Les névroses sociales et religieuses
Les différentes triades et leurs conséquences
Expériences concrètes : à partir d’un objectif de séance, rechercher
les origines de la problématique dans l’arbre généalogique : divers
outils pour divers types de causes. Savoir mettre en lien un ressenti
d’aujourd’hui avec une information d’hier, clarifier et libérer. Grâce
aux techniques de libération de stress, énergétiques, intuitives et
symboliques.

Module 4
LE KARMIQUE ET LES 4 AXES DE TRAVAIL THÉRAPEUTIQUE
Durée : 4 jours
Le sens de la maladie : l’appareil endocrinien et l’appareil pileux,
phanères et peau
Clairvoyance et baromètre intérieur : comment contacter une info
karmique, la comprendre et la traiter
Remonter le fil d’une problématique en utilisant les 4 axes : les
traumas, le pré-post natal, le transgénérationnel et le karmique
Chaque problématique a sa source dans les différents axes.
Expériences concrètes : Mettre en lien une problématique de cette vie
avec une information karmique, compréhension et libération, tous les
outils développés jusque là sont à utiliser avec discernement.
Expériences concrètes : Par quel axe commencer ?
Comment organiser la séance ?
À quel moment je mets en place les différentes solutions ?
Et pourquoi ?

Pourquoi
se former
à l’Être
Intuitif ?

cycle 2
Parce qu’en tant qu’accompagnant, tu vas pouvoir te créer ta
boite à outils reliés à tes perceptions.
Pour comprendre les chemins du corps, de l’émotion, du stress et
de l’inconscient.
Pour devenir créateur de ton métier, de ton investigation 		
humaine et de tes solutions et de vérifier à chaque instant la
justesse de ton intuition.

l’être
intuitif

la Formation

cycle 2

Comment ça fonctionne ?
Ma propre intuition est à votre
service pendant toute la durée de la
formation.
Selon l’énergie du groupe et l’évolution
de chacun, je peux être amenée à
changer la manière d’y accéder.

des
apprentissages
Des données théoriques mises en
pratique à l’aune de l’intuition. Un
travail plus organique, mettant en
relief le vécu de la personne et
les origines des problématiques
et comment déprogrammer de
manière pérenne.

Une formatrice
expérimentée
Le monde de
l’invisible
De la même manière qu’un être
humain est complexe avec une part
physique et des parts subtiles, il en
est de même pour nos organes et ce
qu’ils expriment qui est relié à des
mémoires qui sont inconscientes la
plupart du temps.

Thérapeute depuis plus de 20
ans, j’utilise au quotidien les
outils que j’enseigne. J’ai défini
une approche thérapeutique très
particulière avec différents axes
de travail, ce sont ces axes et leurs
correspondances que je vous donne
dans cette formation, sous l’égide
de l’intuition.

À qui s’adresse la
formation ?
Toute personne étant certifiée formation l’être intuitif cycle 1.
Toute personne thérapeute installée utilisant déjà l’outil intuitif énergétique.
Toute personne étant dans l’accompagnement désireuse de se perfectionner.
Toute personne voulant réaliser le combo intuition et outils thérapeutiques avec
des moyens de validation.

À qui ne s’adresse pas
la formation ?
À toi qui n’es pas prêt.e à faire un gros travail sur toi.
À toi qui veux aller trop vite, genre recette magique.
À toi qui ne t’engages pas vis à vis de toi même et de moi à être
totalement honnête.

Thérapie
Je forme les personnes à libérer et développer leur perceptions subtiles.
Ma spécificité, c’est le sur-mesure, et l’exploration concrète et pratique
de son intuition. Je suis exigeante autant avec les règles énergétiques, qu’éthiques.
Ma propre intuition est à votre service pendant toute la durée de la formation.
Ce qui est essentiel pour moi c’est de vivre notre vraie nature, notre vraie couleur,
sortir de tout ce qui nous empêche d’être.
Tarifs et réservation sur mon site internet :
www.annebire.fr / Tél : 06.64.12.04.27 / contact@annebire.fr
Inscris-toi à mon groupe privé “L’être Intuitif” sur facebook pour entrer en contact avec des
êtres sensibles au monde invisible comme toi, qui veulent approfondir leurs perceptions et
vivre leur vie à partir de leur unicité et de leur intuition.

