
PROGRAMME DE FORMATION POUR DEVENIR THERAPEUTE LICOES®

____________________________________________________________

La particularité de cette formation :

● Elle se pratique sous forme de « formation action » : vous allez vivre sur vous la
méthode Licoes® en même temps que vous pratiquerez en tant que thérapeute avec
votre binôme

● Possibilité de suivre la formation à distance. Pratique de classe virtuelles, de podcast,
deux déplacements physiques seront obligatoires

Prérequis avant formation :

● Avoir déjà travaillé sur soi et être dans un état d’esprit de travail sur soi régulier,
comme une hygiène de vie

● Passer le test de conscience (validation à partir de 300)
● Un entretien de rencontre (possible à distance)
● Signature de la convention de respect de la marque Licoes®

Nombre de participants : 4 maximum par session car je privilégie la qualité à la quantité

MODULE 1 : Les fondements de la méthode Licoès®, son historique, ses bases, son
potentiel, ses particularités, ses apports à la fois quantiques et psychologiques

Compétences : Comprendre la démarche Licoes, son rôle, ses valeurs, ce que c’est et donc ce
que ce n’est pas, pouvoir en parler simplement pour savoir l’expliquer à d’autres

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

Déconstruction de repères en lien avec des schémas et croyances inculquées à partir de
données scientifiques et psychologique

● Travail à partir de son propre monde

MODULE 2 : Savoir échanger avec ses différentes consciences intérieures
Compétences : Savoir écouter sa guidance intérieure et savoir aider quelqu’un à écouter sa
guidance intérieure

La conscience du corps, de l’enfant intérieur, de l’intuition, du mental, du cœur, de notre moi
profond pour en comprendre le langage spécifique et savoir faire appel à sa guidance
intérieure et pouvoir le transmettre



MODULE 3 : Une notice de « comment savoir vivre la vie » : Appropriation des mécanismes
quantiques et psychologiques en œuvrent dans la vie d’une personne

Compétences : Savoir transmettre un état d’esprit qui sert de guide pour faire face à la vie et
y mettre du sens

● Compréhension de la manière de penser la relation à soi et l’environnement
couplée aux résonances psychologiques et leurs conséquences.

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

● Savoir transmettre ces mécanismes comme guide dans la vie de la personne,
comme un repère pour savoir analyser une situation et savoir s’y adapter

MODULE 4 : Approfondissement de la posture du thérapeute

Compétences : Savoir occuper une posture de neutralité et de compassion à l’autre

La nécessité de se connaître dans son propre fonctionnement pour atteindre une posture
neutre en termes d’interprétation perceptives et émotionnelles.

Approfondissement du besoin d’enseigner, d’apporter aux autres pour équilibrer ce besoin à
une véritable capacité et non le remplissage d’un besoin personnel.

Comment créer de l’unité dans des fonctionnement duels comme le propose le
fonctionnement de notre cerveau ? Le principe de l’unité doit être vécu en soi pour pouvoir
le mettre en place au sein d’un groupe, donc avec les autres. Les choix de méthodes et outils
en sont l’illustration.

Le positionnement d’égal à égal pour garantir un équilibre entre les apprenants et les
enseignants (travail sur la posture du sauveur-persécuteur-victime)

Méthode :

● Passation d’auto-évaluation sur les rôles inconscients et sur la gestion des conflits
● Analyse de vidéos à partir de comportements types
● Méthode des pétales et de la cartographie
● Méthode de l’écoute active (écoute réelle, questionnements et reformulations)
● Méthodes de communication non violente

Les entretiens avec le consultant

La création de la relation et du contenant, les techniques de formulation des questions.
Le premier accueil et les entretiens suivants



MODULE 5 : Pratique du jeu de cartes Licoes® adulte pour identifier nos programmes
comportementaux inconscients et nos résonances émotionnelles responsables de 95% de
nos comportements automatiques

Compétences : Savoir dérouler le jeu de cartes Licoes adulte, en saisir son architecture, son
système de lecture

● Savoir faire une guidance par le déroulé du jeu de cartes
● Savoir pratiquer les différentes formes de tirages de cartes

MODULE 6 : Libération des vibrations freinant toute évolution et /ou création à partir de ce
qui est ressorti du jeu de cartes Licoes

Compétences : Savoir accompagner une personne dans la libération corporelle cellulaire des
blocages émotionnels et dans son système de croyances.

● 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 7 : Intégration des nouvelles vibrations à partir de ce que je veux vivre et e lien
avec le nouveau chemin dessiné lors du jeu de cartes

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

● Utilisation des sens pour parler plus directement à l’inconscient

MODULE 8 : Approfondissement de la psychologie du comportement pour une meilleure
maîtrise des enjeux relationnels et émotionnels de façon à avoir une lecture efficace et
leviers d’évolution en conséquence

Compétences : Savoir analyser rapidement en faisant des liens psycho-quantiques à l’origine
des programmes comportementaux de protection ou défense

La Psychologie cognitive : le fonctionnement neuronal, les réseaux synaptiques, le
fonctionnement de la mémorisation, de la mémoire et de la restitution de ce qui a été stocké
en mémoire.

La psychologie sociale : le fonctionnement de la catégorisation et attribution du
comportement qui génère des déformations perceptives et des conflits, les phénomènes
d’influence sociale en situation de groupe qui sont inconscient mais agissent dans les prises
de décision set capacités d’initiatives. Le fonctionnement du placébo. Le mécanisme de
consonance et dissonance cognitive. Le mécanisme de la séparation et de l’effet miroir ou
miroir inversé.



Psychologie de l’enfant et adolescent : Les impacts de la grossesse et naissance sur le moi
profond de la personne

Le fonctionnement de la figure d’attachement qui a un impact sur nos manières d’agir avec
l’environnement à l’âge adulte. Comment réparer cela par l’enfant intérieur

Le processus de création de l’égo en déroulé jusque jeune adulte, ce qui permet de
comprendre notre capacité à se remettre en cause et tirer profit de nos expériences ou au
contraire nous amène à reproduire sans pouvoir en tirer des enseignements

La manière d’apprendre en fonction du stade de développement de l’intelligence (bases de
Piaget)

Les blessures émotionnelles de l’enfance qui ont un impact sur notre relation à soi et aux
autres à l’âge adulte, quelle que soit la situation et les personnes de l’environnement.

Psychologie clinique avec le transfert et contre transfert, l’objet symbolique (le signifiant et
signifié) qui ont un impact dans les situations décrites et la relation

Méthode :

● Travail personnel à partir de podcasts enregistrés

MODULE 9 : Pratique des cartes de manière plus experte

Compétences : Savoir accompagner une personne dans le déroulé du jeu de cartes en l’aidant
à identifier les liens à faire pour comprendre le fonctionnement de ses programmes
comportementaux et comment s’en libérer

● Entraînement à la lecture des cartes lorsqu’il s’agit de faire des liens
● Etude de cas pour identifier rapidement les programmes comportementaux et

croyances erronées

MODULE 10 : Réparer l’enfant intérieur

Compétences : savoir entrer en contact avec l’enfant intérieur et savoir guider pour la
réparation. Savoir utiliser les outils de réparation Licoes

● Le fonctionnement de la figure d’attachement comme principe réparateur joué par
l’adulte

● La prise de contact, le maintien du lien
● La prise de contact, le maintien du lien
● La réparation avec les différents outils Licoes



ORGANISATION ET COÛT

DURÉE TOTALE : 144 heures réparties sur 18 journées + 10 heures de supervision en
individuel après la formation.

COÛT TOTAL  : 3000€ TTC dont 30% d’acompte à l’inscription (si besoin d’échelonner pour le
reste, possible sur demande)

MODALITÉS DE FORMATION :

En présentiel à Torreilles (66440). 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)

DATES 2022 :

● 03, 04 et 05 juin - Module 1 et 2
● 01, 02 et 03 juillet - Module 3 et 4
● 26, 27 et 28 août - Module 5
● 23, 24 et 25 septembre - Module 6 et 7
● 21, 22 et 23 octobre - Module 8 et 9
● 26, 27 et 28 novembre - Module 10

MODALITÉS D’INSCRIPTION

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


