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Plan du webinaire
1. Qu’est-ce que l’intuition?
2. Ce qu’en disent les grands philosophes
3. Les avantages de suivre notre guidance intérieure
4. Les obstacles qui nous empêchent de l’écouter 

vraiment
5. Les chemins qu’emprunte l’intuition pour s’exprimer
6. Comment établir votre grille de lecture psychique
7. Exercices pour développer votre intuition
8. Conseils pratiques
9. Les 6 dimensions à maîtriser pour approfondir 
et transformer vos accompagnements de façon 
holistique



À QUI S’ADRESSE CE WEBINAIRE

POUR LES COACHS, 

LES PROFESSIONNELS DU MIEUX-ÊTRE, 

LES GUÉRISSEURS DU CORPS ET DE L’ÂME

ET POUR TOUTES LES PERSONNES 

QUI SONT INTÉRESSÉES PAR LE SUJET !





« Apprenez vos théories aussi 
bien que vous le pouvez, puis 

mettez-les de côté quand vous 
entrez en contact avec le vivant 

miracle de l’âme humaine. »

Carl Gustav Jung



LA  NAISSANCE DE L’ÉCOLE

Valeurs :  
HUMANITÉ, HUMILITÉ, HUMOUR



QU’EST-CE QUE
L’INTUITION ?



Le mental intuitif est un don 
sacré et le mental rationnel 
est un serviteur fidèle.

Nous avons créé une 
société qui honore le 
serviteur et a oublié le don.

- Einstein



AVONS-NOUS TOUS
DE

L’INTUITION ?



LES AVANTAGES 
INSOUPÇONNÉS DE SUIVRE 

NOTRE GUIDANCE 
INTÉRIEURE ET DE FAIRE 

CONFIANCE À NOTRE 
INTUITION



LES PRINCIPES
PAR RAPPORT 
À L’INTUITION



LE TRIO 
PREUVES/PEURS/ÉMOTIONS 

PROVIENT DE NOTRE MENTAL 
QUI FAIT DES SUPPOSITIONS





LES OBSTACLES QUI NOUS 
EMPÊCHENT DE 

L’ÉCOUTER VRAIMENT



LES DIFFÉRENTS CHEMINS 
QU’EMPRUNTE L’INTUITION 

POUR S’EXPRIMER ET 
PARVENIR JUSQU’À VOUS



COMMENT ÉTABLIR VOTRE 
PROPRE GRILLE DE LECTURE
PSYCHIQUE



SI ÇA TOUCHE VOTRE VIE DE 
FAÇON INHABITUELLE OU DE 

FAÇON RÉPÉTITIVE, C’EST 
VOTRE ÂME QUI UTILISE 
VOTRE INTUITION POUR 

ATTIRER VOTRE ATTENTION, 
POUR VOUS ENVOYER UN 
MESSAGE, CAR VOUS AVEZ 

QUELQUE CHOSE À 
APPRENDRE DE LA 

SITUATION!





EXERCICES POUR DÉVELOPPER VOTRE INTUITION
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• Apprenez à devenir conscient des sensations de votre corps
• Ressentez les états émotionnels de vos interlocuteurs
• Ressentez les lieux
• Ressentez un objet
• Trouvez les images de votre intuition
• La musique qui répond à vos questions
• Quels goûts et odeurs surgissent si je vous dis…
• Videz le grenier
• Interprétez les nuages
• Appelez l’ange des bibliothèques
• Les signes « à la demande »



CONSEILS PRATIQUES



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Tous médiums! Christophe Jacob
2. Intuition, et si on l'écoutait vraiment - Lydie Castells et Bernard Castells
3. Livre du rêve et des symboles - Marie Coupal
4. Entrez dans la magie de l'intuition; manuel pratique - Sylviane Jung
5. Demandez à vos guides - Sonia Choquette
6. Le défi des 100 jours - Lilou Macé et Sonia Choquette
7. Le dictionnaire de la vie où tout a un sens - Gilles Guyon
8. Coachez votre intuition et provoquez le hasard - Vanessa Mielczareck
9. L'intelligence intuitive; passer du rêve à la réalité - Vanessa Mielczareck
10. Développez vos facultés psychiques et spirituelles - Serge Boutboul

https://amzn.to/3hGbhCt
https://amzn.to/2YyUBoD
https://amzn.to/3lf37Tz
https://amzn.to/34vcNmS
https://amzn.to/2YAoIvU
https://amzn.to/3lhE1n1
https://amzn.to/34CKGm5
https://amzn.to/3jgfzRo
https://amzn.to/3j5Apmi
https://amzn.to/31puWAF


LES 6 DIMENSIONS À 
MAÎTRISER POUR 
APPROFONDIR ET 

TRANSFORMER VOS 
ACCOMPAGNEMENTS DE 

FAÇON HOLISTIQUE



LES 6 DIMENSIONS DU COACHING 
HOLISTIQUE



NOTRE DÉFI PRINCIPAL

Comment intégrer la dimension 
spirituelle dans notre vie et notre 

pratique avec confiance et sans peur, 
tout en gardant les pieds bien ancrés 

et en restant professionnel(le)



LES BÉNÉFICES



JE VOUS COMPRENDS…

Notre société ne valorise pas nos ressentis et 
notre intuition

Nous vivons dans un monde où la 
compétence passe essentiellement par la 

connaissance intellectuelle

On ne nous a pas enseigné à nous fier à nos 
connexions spirituelles

MON PROGRAMME EST CONÇU POUR 
REMÉDIER À ÇA !



LES 4 PROGRAMMES 
OFFERTS 

ATTESTATION
CERTIFICATION
PROPULSION
ÉLÉVATION



SORTEZ DE VOTRE TÊTE ET
DEVENEZ

UN ÉLÈVE QUI S’ÉLÈVE!



LE PROGRAMME 

D’ATTESTATION
EN

COACHING
HOLISTIQUE



À QUI S’ADRESSE CES 
PROGRAMMES 

).• Les coachs et les professionnels du mieux-
être sérieux dans leur désir de devenir la 
meilleure version d’eux-mêmes à titre 
d’humains et d’experts

• Les gens ouverts d’esprit qui sont prêts à se 
faire confiance pour plonger dans un univers 
intuitif pour élargir leur champ 
d’intervention

• Les gens qui sont prêts à intégrer la 
dimension spirituelle dans leur vie et leur 
pratique professionnelle

À QUI S’ADRESSE CE 
PROGRAMME ?



CE QUE VOUS RECEVREZ 

).

• 8 coachings de groupe de 90 minutes 
en direct à 14 h ou 19 h selon votre 
disponibilité

• 6 exercices d’introspection profonds

• 6 exercices stratégiques d’intégration

• 5 BONUS d’une valeur de 200 $

• 20 heures de formation continue

Et la joie immense de partager ouvertement avec des 
gens qui vous ressemblent et qui ne pensent pas que 

vous êtes tombé sur la tête!





ATTESTATION
COHORTE 6

DÉBUTE LE 10 AOÛT

397 $ (+ taxes)
Environ 255 Euros

CODE PROMO: ICH6PROMO

15% DE RABAIS POUR 
72 HEURES



GARANTIE

Vous êtes 100% protégé par notre garantie de 
satisfaction

Une garantie de remboursement inconditionnelle 
de 15 jours à partir du début de la formation.



LA VALEUR RÉELLE

Si une telle formation était offerte à un seul 
individu, ce programme de formation 

pourrait facilement se chiffrer à plus de 
2,500$

• 8 coachings de 90 minutes : 1,600 $
• Matériel didactique : 200 $
• Soutien technique : $$
• Accès à une coach de haut niveau $$$
• La page Facebook privée : inestimable
• Garantie de satisfaction de 15 jours

EN PLUS DE TOUS LES BONIS …

).



institutdecoachingholistique.com/attestation/
Code promo : ICH6PROMO

Pour vous inscrire





À QUI S’ADRESSE CES 
PROGRAMMES 

).• Les coachs et les professionnels du mieux-
être sérieux dans leur désir de devenir la 
meilleure version d’eux-mêmes à titre 
d’humains et d’experts

• Les gens ouverts d’esprit qui sont prêts à se 
faire confiance pour plonger dans un univers 
intuitif pour élargir leur champ 
d’intervention

• Les gens qui sont prêts à intégrer la 
dimension spirituelle dans leur vie et leur 
pratique professionnelle

À QUI S’ADRESSE CE 
PROGRAMME ?







CADEAU



institutdecoachingholistique.com/programme-elevation/
Pour vous inscrire



LE PROGRAMME DE 

CERTIFICATION
EN

COACHING
HOLISTIQUE



À QUI S’ADRESSE CES 
PROGRAMMES 

).• Les coachs et les professionnels du mieux-
être sérieux dans leur désir de devenir la 
meilleure version d’eux-mêmes à titre 
d’humains et d’experts

• Les gens ouverts d’esprit qui sont prêts à se 
faire confiance pour plonger dans un univers 
intuitif pour élargir leur champ 
d’intervention

• Les gens qui sont prêts à intégrer la 
dimension spirituelle dans leur vie et leur 
pratique professionnelle

À QUI S’ADRESSE CE 
PROGRAMME ?



CE QUE VOUS RECEVREZ 

).

• Volet 1 : 2 coachings de groupe de 90 
minutes en direct à 14 h ou 19 h

• Volet 2 : 3 jours de formation-retraite

• Volet 3 : 3 coachings de groupe sur 
des thèmes reliés à votre pratique 
professionnelle + bouclage

• Volet 4 : 2 coachings individuels

• 3 BONUS d’une valeur de 700 $

• 50 heures de formation continue



LES BONUS QUE VOUS 
RECEVREZ AVEC LA 

CERTIFICATION ).

3 FORMATIONS VIRTUELLES

1. LA BASE EN COACHING PNL

2. CONFÉRENCIER 101 - Apprenez les 
compétences incontournables pour devenir 
conférencier

3. ATELIER ZOOM - Apprenez comment 
animer vos ateliers, formations et 
conférences virtuelles facilement, 
efficacement et de façon professionnelle



CERTIFICATION
COHORTE 3

DÉBUTE LE 29 
SEPTEMBRE

Virtuel : 1,047 $ (+ taxes)
Présentiel : 1,797 $ (+ taxes)

Note : Les personnes qui s’inscrivent à la
Certification sans passer par l’Attestation,
reçoivent une formation virtuelle de mise à
niveau qui est incluse dans le prix.



institutdecoachingholistique.com/certification/
Demandez votre entrevue de sélection

Pour vous inscrire
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