
PROGRAMME DE FORMATION À LA MÉTHODE LICOES

ELEVER SA FRÉQUENCE VIBRATOIRE POUR CRÉER FACILEMENT SON FUTUR

MODULE 1 : Les fondements de la méthode Licoès®, son historique, ses bases, son potentiel, ses

particularités, ses apports à la fois quantiques, psychologiques et spirituels

Tous les concepts sur lesquels cette méthode s’appuie sont traités en détail

MODULE 2 : Lecture de notre identité vibratoire pour connaître notre moi profond, nos défis

personnels dans cette vie, ce que nous avons en compétences et ce qui est plus difficile à acquérir

� Savoir pratiquer une lecture vibratoire à une personne

MODULE 3 : Appropriation des lois quantiques et mécanismes psychologiques en œuvrent dans le

jeu de cartes

� Compréhension de la manière de penser la relation à soi et l’environnement couplé

aux résonances psychologiques et leurs conséquences.

Intégrer en profondeur les lois quantiques pour les utiliser dans la posture

thérapeutique

MODULE 4 : Prise en main et pratique du jeu de cartes pour identifier nos programmes

comportementaux inconscients et nos résonances émotionnelles responsables de 95% de nos

comportements automatiques

� Savoir faire une guidance par le déroulé du jeu de cartes

� Savoir pratiquer les différentes formes de tirages de cartes

MODULE 5 : Élimination des vibrations basses freinant toute évolution et /ou création

� Appropriation des outils d’aide à la transmutation des vibrations basses par

l’utilisation d’un espace quantique d’auto-guérison

Application sur soi et sur les autres participants

MODULE 6 : Intégration des nouvelles vibrations à partir de ce que je veux vivre

� Appropriation des outils d’aide à la création du futur en utilisant différents espaces

quantiques



MODULE 6 : Les méthodes choisies pour soulager rapidement l’enfant, les 9 mondes qui sont les

fondations de la construction de l’être

LES CONDITIONS DE LA FORMATION

70 heures en face à face et 6 heures de suivi individuel sous forme de coaching

Certification en fin de formation, vous serez certifié thérapeute Licoès®

Signature d’une convention d’utilisation de la marque Licoès®

Coût total = 2550 € comprenant le jeu de cartes (possibilité de paiement en plusieurs fois)

Vous aurez la possibilité d’acheter le livre « guide d’aide à la parentalité » et « retrouver de

l’harmonie en soi et autour de soi »

Renseignement pour plus de détails et/ou inscription pour la formation :

Anne-Lise RUMEAU -Tel : 06.73.60.26.17 contact@licoes.fr

Axel NEUVEGLISE -Tel :  06.59.98.55.00 axel.neuveglise@gmail.com


