
Se former au métier de Thérapeute (quel que soit la spécialité)

________________________________________________________________
133 heures de formation (19 jours = 9 week-end sur 6 mois)

INTRODUCTION
Le métier de thérapeute ne s’improvise pas dans les faits. C’est un métier qui demande de se
mettre au clair avec soi-même avant d’aider les autres, quelle que soit la spécificité de
l’accompagnement.

VALEURS DE LICOES DANS LA FORMATION
Amour, joie, légèreté, simplicité, authenticité, liberté.
L’utilisation de la vie concrète comme source d’apprentissage, de confirmation et d’évolution.

LA PROFONDEUR DE CETTE FORMATION
La profondeur est créée par le travail qui va au coeur des besoins réels avec une lecture autre
que celle habituellement utilisée et des outils complémentaires et appropriables par tous dans
un langage commun qui unit.

LE CONTENU

MODULE 1 (14 heures) – Les filtres que vous posez sur ce métier
L’objectif étant de mieux se connaître dans ses aspirations profondes de manière à ce que ce
soit juste pour les personnes qui seront reçues ultérieurement par le thérapeute.

● Travail sur vos propres filtres concernant le métier de thérapeute, la posture et les
motivations profondes inconscientes

Méthode d'animation : lectures des programmes comportementaux et des causes racines à
partir du jeu de cartes Licoes Adultes et enfants

MODULES 2 (35 heures) – La posture du thérapeute
L'objectif étant d’acquérir la posture la plus adaptée au besoin des consultants pour qu’un
travail de qualité et constructif puisse se faire

● L’accueil au sens de réceptacle d’inclusion, source de toute forme de transmutation
● La neutralité au sens du positionnement dans les attitudes
● La réception au sens de la communication en écoute active et communication non

violente
● Le pouvoir intérieur au sens de la Sagesse

Méthode d’animation : Mises en situations après transmission des outils de postures



MODULE 3 (28 heures) – Les blocages à « l’incarnation » de ces postures
L’objectif est d’arriver à vivre ces postures pleinement pour que l’espace thérapeutique soit
réconfortant, rassurant, englobant

● Les blocages personnels en lien avec l’accueil, la neutralité, la réception et le
pouvoir en tant que personne avec votre propre vécu et vos propres blessures.

Méthodes d’animation : Utilisation du jeu de cartes Licoes, des libérations en conscience
primordiale, travail sur différentes dimensions source des blocages
Des exercices sous forme de mises en situation dans le quotidien seront formalisés pour
chacun

MODULE 4 (28 heures) – La psychologie comportementale
L’objectif étant de pouvoir faire des liens rapidement et comprendre vite ce qui se joue au-delà
de ce qui est exprimé par la personne ou son corps.

● Apprendre à regarder au-delà des apparences
● La construction de l’identité psychologique et des différentes composantes
● Le fonctionnement de la compensation pour l’équilibre
● Le fonctionnement de la cohérence interne
● Le fonctionnement de la recherche d’harmonie
● Le fonctionnement social et ses influences inconscientes
● La fonctionnement et rôle de l’égo
● Le langage des différentes portes pour observer la vie (le langage du mental, du

cœur, du corps, de l’intuition, des émotions)
● Le monde de la projection
● Le monde des vibrations

MODULE 5 (28 heures) – Les clés du fonctionnement de la vie et les conséquences
psychologiques
L'objectif est de pouvoir respecter les règles naturelles de l’humain pour ne pas embarquer les
personnes à contre-courant d’elles-mêmes.

● Les mécanismes de la vie venant de notre nature profonde qui est vibratoire et les
impacts sur notre libre arbitre et le fonctionnement des résonances psychologiques.

● Le respect de ces mécanismes dans l’approche thérapeutique, notamment sur le
principe de responsabilité

● Travail sur votre propre rapport à ces mécanismes, que ce soit dans vos croyances
comme dans votre vie concrète pour en découvrir les blocages éventuels ou
croyances erronées de manière à libérer ce qui sera juste pour vous dans le cadre de
votre métier de thérapeute.

Méthode d’animation : Travail à partir du corps pour détecter les zones où ces mécanismes
sont enregistrés et vérifier les blocages éventuels. Travail d’intégration en méditation
suggestive. Des mises en situation et des exercices dans la vie quotidienne seront données.

Cout de la formation : 3500 TTC euros, payable en 3 fois si besoin. Les chèques seront faits
mais encaissés aux dates convenues avec vous.


