
PROGRAMME DE FORMATION

APPROPRIATION DES JEUX DE CARTES LICOES ADULTES ET ENFANTS POUR LES
UTILISER EN COMPLÉMENT DE VOTRE SPÉCIALITÉ THERAPEUTIQUE

____________________________________________________________________________

Le jeu de cartes Licoes® adultes (295 cartes réparties en 12 catégories) permet en une séance
d’introspection de réelles ouvertures de conscience sur comment la personne a tendance à
fonctionner et pourquoi (on peut y lire les programmes comportementaux mis en place pour se
protéger, voir l’origine de ces programmes, connaître par quoi la personne peut les remplacer pour
une meilleure adaptation et non une protection ou survie).

Ces informations viennent en soutien à votre travail thérapeutique par un gain de temps et la prise de
conscience de la personne. Le déroulé du jeu de cartes fonctionne comme un soin fait directement à
la personne car elle se voit dans une vision à 360 degrés où toute sa structure psychologique est là.
Ça impacte réellement !

Le jeu de cartes Licoes® enfants (57 cartes réparties en 7 catégories) permet de faire rapidement et
en profondeur des réparations de l’enfant intérieur pour les adultes. Pour les enfants, nous
transmettons des outils pour savoir transformer leurs problèmes en solutions, en une autre histoire,
etc. comme un magicien saurait faire. Ce jeu de cartes est très ludique et fait des soins grâce à
l’énergie créatrice logée en chacun de nous.
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CONTENU DE FORMATION :

MODULE 1 : 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 couplée aux

résonances psychologiques et leurs conséquences.

● Intégrer en profondeur les lois quantiques pour les utiliser dans la posture thérapeutique et

savoir le transmettre aux personnes suivies

Compétence : Savoir transmettre des clés de la vie pour ne pas se ressentir dans la souffrance et
l’impuissance mais bien en possibilité d’acteur en y joignant un regard qui donne du sens à la situation

MODULE 2 : Prise en main et pratique du jeu de cartes Licoes® adultes pour identifier les
programmes comportementaux inconscients et résonances émotionnelles responsables de 95% des
comportements automatiques

● Savoir-faire une guidance par le déroulé du jeu de cartes

● Savoir pratiquer les différentes formes de tirages de cartes

Compétence : Savoir pratiquer le jeu de cartes adulte avec une personne pour avoir une lecture à 360°
de sa structure psychologique responsable de ses comportements et laisser les ouvertures de
conscience se faire naturellement

MODULE 3 : Prise en main et pratique du jeu de cartes Licoes® enfant pour des réparations de
l’enfant intérieur ou accompagner un enfant dans la résolution de son « problème »

● Comprendre le principe alchimique

● Créer l’espace contenant pour mobiliser les compétences naturelles de « l’enfant »

● Savoir animer le déroulé du jeu de cartes avec ses différentes guidances

● S’approprier les outils de transformation

Compétence : Savoir pratiquer le jeu de cartes enfant avec une personne et savoir mobiliser les outils
pour que les libérations puissent se faire par la personne elle-même.

Avoir la posture de neutralité et contenant pour créer l’espace favorable aux libérations
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ORGANISATION ET COÛT

DURÉE TOTALE : 8 heures réparties sur 1 journée comprenant les 3 modules

MODALITÉS DE FORMATION :

En présentiel et/ou distanciel (les jeux de cartes seront envoyés). Possible de faire du sur mesure en
fonction de vos besoins spécifiques (dans ce cas, se rapprocher de Licoes au 06.73.60.26.17)

COÛT TOTAL  :

300 EUROS (comprenant les deux jeux de cartes Licoes en plus de la journée de formation)
30% d’acompte à l’inscription définitive par virement bancaire. Si distanciel, l’envoie des jeux de
cartes se fera la semaine avant le démarrage

DATES 2022 :

Une session le 17 juin 2022
Une session le 16 septembre 2022

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Contactez Amile au 06.73.60.26.17 ou laissez vos coordonnées pour être rappelé sur le mail :
contact@licoes.fr
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