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 Vous communiquez avec votre intuition de manière consciente, constante et savez percevoir le véritable état d’une personne, d’une 
situation...

 Vous identifiez les modes de perception sensorielle et la prise de décision intuitive. Vous intégrez dans votre quotidien une vision 
nouvelle, qui vous permet de révéler toutes vos capacités, d’accéder aux synchronicités et de posséder les clés innovantes et 
puissantes du changement. 

 Tous les échanges sont à 93% non verbal, l’intuition va donc nous permettre de devenir excellent dans la méta communication, 
l’échange, l’écoute réelle et profonde.

ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE COACH INTUITIF - NIVEAU II

« L’intuition, une alliée précieuse dans la vie »

 Vous apprenez à vous installer dans le mode intuitif et découvrez la technique de la 
communication intuitive.

 Vous établissez des liens entre l’intuition et la structure du coaching.
Vous travaillez sur 5 plans : mental, émotionnel, physique, énergétique et spirituel ce 

qui ancre profondement tous vos changements.
 Vous travaillez sur les freins qui empêchent le fonctionnement naturel de votre 

intelligence intuitive (émotionnelle, de coeur), aptitude essentielle du coach, de 
l’accompagnateur.

 Vous expérimentez 6 nouveaux outils pour utiliser vos ressentis, vos intuitions avec la technique de la lecture intuitive.
 Vous découvrez un niveau de langage symbolique et vous apprenez le décodage pour donner du sens à vos perceptions.

LA MAÎTRISE DU COACHING SUR 4 FOIS 3 JOURS

 Vous apprenez et expérimentez des outils puissants, scientifiques et omniscients 
qui vous apportent une réelle évolution et vous permettent (ainsi qu’à vos clients) de 
découvrir et/ou de confirmer votre « Mission de Vie », votre « Être ».

 Vous identifiez un autre niveau de systèmes de blocages, de problématiques plus 
subtiles comme celui de nouvelles ressources. 

Vous pratiquez 10 nouveaux outils tournés vers la réalisation du but de vie en sortant du piège de l’existence en vivant : la visualisation 
de la destinée, le diamant de naissance et le chemin de vie, l’être ressource, le protocole de l’être, le miroir de l’être, les ressources de 
l’être, la lecture de l’être et de l’unité.

Pour aider vos clients en reconversion professionnelle, pour passer de la notion de travail/souffrance à la réalisation de soi. 
Connaissant clairement votre mission de vie, vous entrez en synchronicité positive et donnez enfin un vrai sens à votre vie.

 Vous êtes au centre de la maïeutique, de l’expression d’un savoir caché en soi, de l’accouchement de l’âme
Ce niveau peut être fait indépendamment des autres dans le cadre d’une démarche uniquement personnelle.

ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE COACH DE L’ETRE - NIVEAU III

« Un coach à sa juste place permet à ses clients de l’être aussi »

Niveau III : LE COACHING DE MISSION DE VIE, DE L’ÊTRE 
3 jours (en Présentiel ou en E-learning)

Niveau II : DÉVELOPPEZ VOTRE INTUITION et le coaching 
3 jours (en Présentiel ou en E-learning)

Réalisez l’activité de vos rêves !

Approfondir, affi ner ses compétences poursuivre son évolution professionnelle et/ou personnelle
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 Vous explorez la conscience comme composante d’investigation de la vie où tout a un 
sens, où la vie est un miroir grandiose de chacun.

 Vous apprenez un nouveau modèle de diagnostic d’une personne et de son environnement. 
 Vous donnez du sens à tout ce qui arrive, à décoder le langage des signes :

maladie, habitation, alimentation, vêtement, gestuelle, sport, métier, comportement, 
voyage, accident, problème matériel... des synchronicités positives et négatives.

 Vous apprenez un niveau de centrage tel, que vous pouvez coacher, accompagner dans 
n’importe quel contexte.

 Vous éveillez, élargissez votre conscience en apprenant la connaissance universelle, l’omniscience, découvrez les lois de la vie, des 
relations, la loi de cause à effet, du pardon, de l’équilibre matière/esprit, du présent... A travers une grille, vous apprenez à voir celles 
que vous ne respectez pas, à diagnostiquer les déséquilibres qui vont à l’encontre de votre objectif, de votre bien-être et de ceux de 
votre client. Vous devenez conscient pour changer ce qui semblait impossible avant.

Ce niveau peut être fait indépendamment des autres dans le cadre d’une démarche uniquement personnelle.

ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE COACH CONSCIENCE - NIVEAU IV

« Le coach dans une conscience agissante se met en résonnance 
avec les synchronicités de la vie »

Niveau IV : LE COACHING CONSCIENCE, UNIVERSEL
3 jours (en Présentiel ou en E-learning)

 Vous déterminez un objectif sur lequel vous serez suivi. Vous inventez vos outils et/ou créez votre 
vie, en découvrant une approche créative du coaching: «la Cré-Action» 

 Vous contactez votre nature profonde, pour exprimer tout votre potentiel. 
 Vous vous exercez à l’improvisation, l’interactivité, l’écoute au-delà des mots avec le corps en 

mouvement et au coaching blanc.
 Vous découvrez 250 nouveaux outils afin de créer les vôtres en tenant compte de vos domaines 

d’intervention, votre savoir-faire et savoir-être. Vous affirmez votre style d’accompagnement et/ou 
de vie. Vous créer votre propre métier dans l’accompagnement, dans la relation d’aide. Ceux qui le 
souhaite peuvent mettre en place des outils thérapeutiques, émotionnels...artistiques, créatifs...
en lien avec leur style et leur choix de clientèle.

Ce module  peut être fait indépendamment des autres pour des personnes déjà coach, dans la 
relation d’aide dans le cadre d’une démarche d’évolution de leur métier.

ATTESTATION  DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE COACH CREATIF  -  NIVEAU  V

Niveau V : LE COACHING CREATIF - 3 jours
(en Présentiel ou en E-learning)

Niveau VI : LA CERTIFICATION

deux clients différents afin d’être aidé. 

internet, structure juridique, démarche clientèle, etc. 

mémoire sur le coaching. La vérification de certains points de théorie et de déontologie 
du coaching sera faite au travers de questions. 

votre installation de coach et la cérémonie de remise de votre certificat qui officialise votre professionnalisme.

CERTIFICAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE COACH DE L’EXCELLENCE® - NIVEAU VI


