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LA CRÉATRICE DE LA FORMATION

L’ORGANISATEUR DE LA FORMATION

ISABELLE DAVID
Coach sénior systémique et holistique, Maître Enseignante en PNL et Hypnose et 
créatrice de l’EMA / AMO™ et AURA VISION™
Madame Isabelle David est la créatrice de la méthode Aura VisionTM. Elle a 
développé ses facultés psychiques qu’elle utilise depuis de nombreuses années. 
Elle possède une vaste expérience en lecture d’auras et dans les domaines de 
la spiritualité, du développement personnel, de la thérapie ainsi que dans le 
domaine de la formation. Son dynamisme et sa grande habileté à transmettre 
facilement, et d’une façon très compréhensive des modèles non théoriques et 

abstraits font d’elle un formateur d’excellence. Elle est également Maître Enseignant Certifié en PNL et 
elle enseigne l’hypnose Ericksonienne ainsi que la PNL sur le plan international depuis plus de 30 ans.  
Mme David est l’auteur de « Des mots et des phrases qui transforment : la PNL appliquée à l’éducation » aux  
Éd. La Chenelière/McGraw-Hill (2003), de « Être au coeur de la PNL » aux  Éd. Quebecor (1999) et de « 
2000 ans sur le chemin de la lumière » aux Éd. CNM (1993). 

En savoir plus >

JEAN-YVES KERLEGUER
Enseignant certifié en PNL, EMA / AMO™ ; coach certifié « Le Dôjô » ; praticien certifié en 
hypnose Ericksonienne ; Praticien Neuroquantis et Facilitateur Access Bars 
Jean-Yves est consultant en management des ressources humaines et des organisations 
depuis une dizaine d’années en Nouvelle-Calédonie, dans des secteurs de l’industrie, la mine, 
le commerce & services et institutions, le monde rural …. Il intervient tant en conseil, en 
formation qu’en accompagnement de responsables, d’individus que d’équipes. Il oriente ses 
approches dynamiques vers la performance des projets individuels et d’équipe en amenant 
chacun à puiser dans ses ressources et à créer un avenir adapté et à se réaliser.

Il s’est ainsi doté à l’international d’outils spécifiques comme le coaching, la PNL, l’EMA/AMO™, le MBTI, la Process-
Com, l’Analyse Transactionnelle, l’énnéagramme, la gestion des méta-états en neurosémantique, le traitement des 
états émotionnels, la méditation, le développement durable, etc … Il détient plusieurs diplôme de haut niveau 
dans divers domaines : Ingénieur des Techniques Agricoles, DES de banque, DES d’Administration du personnel, 
DES de gestion financière et économique. Il développe une prédilection aujourd’hui dans le management et la 
communication interculturels, en privilégiant la dimension humaine, source de toutes les possibilités.

Isabelle David
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Formation suivant les standards d’IDCom International inc. 
L’École de référence en Coaching, Hypnose et PNL  
à travers le Québec et à l’international

Formation accréditée

LA FORMATRICE DE LA FORMATION

SOPHIE ROUMÉAS
Formatrice  agréée  AURA VISION™ – site www.sophieroumeas.com
Sophie  est  praticienne  en  hypnose  Ericksonnienne  (Normes  ISEH  ABH/Canada  –  IDCom 
International  inc.),  Master  Coaching  Individuel  et  d’Equipe,  Master  Constellations  
Systémiques d’Organisations  et  Master  Management  et  Administration  des  Entreprises.  
Elle  a  étudié  la Méditation  Transcendantale  TM  (USA,  New  York  –  Manhattan  Center),  
et  a  participé  à  des séminaires  de  constellations  systémiques  et  familiales  (France,  
Suisse,  Allemagne  –  Bert Hellinger).  Son  expérience  personnelle  et  ses  recherches  en  

matière  de  gestion  du  stress, des  choix  de  vie,  des  problèmes  de  sommeil,  lui  font  animer  des  ateliers  
pour  que  chacun  puisse réguler  le  stress  et  ses  effets  sur  la  santé  de  manière  autonome  !  Coach  en  
méditation,  Sophie  allie  plusieurs  thérapies  dont  les régressions  dans  les  vies  antérieures,  et  donne  la  
part  belle  à  l’intuition,  aux  rêves  et  à  la  créativité  dans  ses  accompagnements. Sophie  est  apparue  à  la  
radio  et  dans  des  articles,  et  dans  un  premier  livre  collectif  international  «  Step  into  your  Brilliance  ».


