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                        Notre organisme est certifié Qualiopi pour les actions de formation 

    Organisme non assujetti à la TVA 

Devis de la Formation personnelle en Neuro-Training 

Public visé :  Cette formation est accessible     Date : Année 2023   

  - aux personnes désireuses de compléter leur formation initiale de soins (Kinés, Ostéopathes, 

Kinésiologues, Psychomotriciens, Orthophonistes, Infirmiers, Médecins, Ergothérapeutes, Psychomotriciens, Puéricultrices, 

Sophrologues, Hypnothérapeutes, Coach, Psychologues, Acupuncteurs, Reiki, Magnétiseurs…)    

  - aux personnes en demande de reconversion professionnelle    

  - aux étudiants après le BAC désireuses de travailler dans le soin 

Moyens pédagogiques techniques :          

 - A chaque stage est remis un manuel de cours, le pdf de ce manuel, le cours est filmé et chaque stagiaire y a accès 

sur le compte Facebook de sa promotion        

 Les matinées sont réservées à la théorie, aux schémas au tableaux magnétiques, à la démonstration que je fais 

devant toute la classe, aux questions.         

 Les après- midi sont réservées à la mise en pratique par binôme, sous ma surveillance ainsi que celle des stagiaires 

des années d’après ou diplômés à qui j’offre d’assister gratuitement de nouveau aux cours en échange de leur aide. 

 A la fin du Week-End, une évaluation de l’atelier a lieu avec questions orales pour contrôler les acquis, mettre en 

évidence les éventuelles difficultés rencontrées lors de la pratique. 

Pendant le mois séparant les stages, les stagiaires ont accès aux locaux de l’école pour venir s’entraîner, revoir les différentes 

procédures. Il y a toujours des diplômés ou anciens pour les superviser.   

Déroulé de la formation= Cette formation se déroule sur 12 stages le Week-End et parfois 3 jours (vendredi en plus) = 208 h
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1er stage = Intitulé = Introduction au Neuro-Training  2 jours= 16h   Prix : 300€ 

Objectif pédagogique = Ce stage propose de s'initier au Neuro-Training et permet d'apprendre comment le cerveau réagit 

quand il est en défense. L’apprentissage du test musculaire permet de trouver comment y remédier et quelles sont les priorités 

de vie de chacun. La découverte des références génétiques est essentielle. Ce stage est un pré requis pour la suite de la 

formation.  

1er jour :                           

Découvrir le test musculaire, outil essentiel à la pratique du Neuro-Training  

Approcher les fascias et leurs messages 

Identifier quand le cerveau est en défense et comment le faire revenir à la normale 

Utiliser les points de priorités afin d’avoir une vision globale du Neuro-Training 

Apprendre à trouver une émotion dans le Baromètre Mental&Emotionnel 

Découvrir la notion de contexte en utilisant le Modèle des Principes Universels, les Modes digitaux 

2eme jour :                

Découvrir les notions de mise en circuits, de facteurs de travail, de pourcentages     

Apprendre à faire une Récession d'âge spécifique, non spécifique 

Intégrer la Neurologie avec les pré-tests de défense 

Etalonner un Muscle indicateur et découvrir les muscles spécifiques 

Apprendre à quoi sert le Tapotement Temporal 

2eme Stage = Intitulé = 5 Eléments Fonctionnels  3 jours = 24h   Prix = 300€ 

 Objectif pédagogique = Stage de compréhension de la circulation de l'énergie, comment elle est régulée, alimentée, ce qui la 

perturbe et l'oblige à créer des disfonctionnements, comment libérer cela. Apprentissage des différents méridiens, muscles et 

organes associés, fonction de chaque organe ou glande et leurs émotions associées 

1er jour : 

Etudier les éléments, le Cycle Ko et le cycle Tcheng. 

Identifier le rôle de ces cycles dans les disfonctionnements 

Etudier les Méridiens, leur trajet, leurs points d'acupuncture, leurs points d'alarme 

Apprendre à monitorer les muscles liés à ces méridiens et à les clarifier avec leurs références génétiques 

2eme jour :                

Apprendre à trouver les refoulements, cause des symptômes et déséquilibres 

Découvrir leur correspondance avec les organes et étudier la fonction de chacun 

Apprendre à utiliser le Baromètre des 5 Eléments 

Apprendre à utiliser le tableau des points d'acupuncture 

Apprendre à utiliser l’Atlas des muscles primaires et à monitorer les muscles 

3eme Stage = Intitulé = Messages inconscients   2 jours = 16h   Prix = 300€ 

Objectif pédagogique = Apprentissage de la signification de toutes les parties du corps, des étapes de la naissance, des 

programmes inconscients du corps.  

1er jour :                

Etudier les problématiques et leur signification. 

Travailler sur l'arbre généalogique : les fratries, les similitudes, les répétitions, les transferts, 

Découvrir les Triades 

Etudier les étapes de la Naissance et leurs impacts sur notre vie 

Identifier les mémoires familiales et apprendre comment annuler les dettes 

Identifier les secrets de famille 

Identifier les dates d’anniversaires, les cycles mémorisés, le transgénérationnel, le double d'âge, l’autonomie familiale 

2eme jour :                                   

Se libérer de nos Programmations : désir d'enfant ou pas, inversion sexuée, projet sens… 

Apprendre l’Organogénèse 

Annuler les héritages négatifs et le temps de vie reproduite 

Apprendre à se défaire de l’Impuissance apprise 

 

 

 

 



4eme Stage = Intitulé = Être Soi    2 jours = 16h   Prix : 300€ 

Objectif pédagogique = Ce stage permet de recontacter son Soi Profond en identifiant ce qui nous influence de façon 

inappropriée. Il nous permet de reprendre notre pouvoir et de nous réaligner avec ce pour quoi nous sommes faits.  

1er jour :                         

Etudier comment revenir à la Source 

Apprendre comment équilibrer son Soi profond                                                                                                                                                         

Etudier les Yi King et les Tao Te Ching  

2eme jour :                           

                               Identifier les Méridiens en refoulement 

                               Apprendre comment réaliser facilement ses Perspectives de vie 

                               Annuler les Transferts / Répétitions       

                Découvrir les Figures 8 

5eme Stage = Intitulé = Mental Optimum 1    3 jours = 24h   Prix : 400€ 

Objectif pédagogique = dynamiser les 9 fonctions cérébrales pour un fonctionnement optimum du cerveau. Travailler sur les 

peurs et sur la relation au Temps 

1er jour :  

Etude de nos ressources mentales et psychologiques génétiques 

Meilleures Options Neurologiques mentales, Processus mentaux 

2eme jour : 

Fonctions cérébrales. 

Ligne du Temps 

3eme jour : 

Neutralisation du Moi Négatif et de son influence 

Gestion des peurs 

Intelligences / Peurs 

6eme Stage : Intitulé = Mental Optimum 2   2 jours = 16h   Prix : 300€

   

Objectif pédagogique =Apprendre à débrancher les héritages génétiques, les implants hypnotiques transgénérationnels, les 

composants du cerveau qui peuvent influer sur notre équilibre mental et nous amener à nous comporter d'une façon que nous 

ne désirons pas. Apprendre à éliminer les dichotomies ...Apprendre à libérer nos capacités mentales naturelles 

 

1er jour : 

Chirologie : suite et fin 

Doute : Attitudes – Habitudes 

Infusion des références de vie nouvelle 

2eme jour : 

Fonctions cérébrales et Schémas 

Exercices de Brain Gym  

Remodelage de latéralité 

7eme Stage : Intitulé = Mental Optimum 3   2 jours = 16h    Prix : 300€ 

 

Objectif pédagogique =Apprendre à débrancher les héritages génétiques, les implants hypnotiques transgénérationnels, les 

composants du cerveau qui peuvent influer sur notre équilibre mental et nous amener à nous comporter d'une façon que nous 

ne désirons pas. Apprendre à éliminer les dichotomies ...Apprendre à libérer nos capacités mentales naturelles2eme jour : 

1Er Jour  

Résistance / Objectif / Métaphore 

Références de vie nouvelle 

Suggestions Hypnotiques Négatives Antérieures 

Limitations génétiques des Etats Profonds 

2eme jour : 

Résistance à changer sa métaphore 

Lois et Composants du Cerveau                                                        

Niveaux d'Etats profonds 



8eme Stage : Intitulé = Libération Emotionnelle 1   2 jours = 16h    Prix : 300€ 

Objectif pédagogique = Apprendre comment exprimer ses émotions de façon appropriée. Comprendre l’influence que cela a 

sur nos hormones. Apprendre différentes procédures de libération émotionnelle 

1er jour : 

Etoile à 5 Branches et son influence sur le relationnel 

Baromètre Hormonal 

Hormone primale 

Meilleures Options Neurologiques Emotionnelles 

Processus Emotionnels 

2eme jour :                           

Equilibre chimique émotionnel 

Harmonie des cerveaux 

Relâchement de Stress Emotionnel 

Situations inachevées 

Peurs/Honte des émotions 

Amygdale 

Huiles essentielle 

9eme Stage : Intitulé = Récupération physique 1  3 jours = 24 h   Prix = 400€ 

 

Objectif pédagogique = corriger nos fragilités qui sont à la base de beaucoup de dysfonctionnements organiques ou 

glandulaires. Se libérer de l’influence des glandes Surrénales. Apprendre à dynamiser notre système lymphatique.   Réaligner 

la structure du corps (torsion costale) 

 

1er jour : 

Découvrir comment libérer son Système Lymphatique, l’impact de la torsion costale, éliminer toute fixation, libérer son système 

d’élimination 

2eme jour :               

Apprendre les stress surrénaliens et leur impact sur la santé et découvrir comment ne pas être en Hypoglycémie 

Apprendre comment éliminer une Allergie aux protéines. Identifier la Résistance à l'insuline 

3eme jour :                         

Apprendre comment éliminer une réactivité des méridiens 

Découvrir comment ne pas subir les Syndromes pré menstruels et ceux de la Ménopause 

Apprendre la technique pour l’Utérus rétro versé et son impact sur la Sciatique 

Apprendre la technique Glandes 2 - 3 - 4 points 

   
10eme Stage : Intitulé = Peurs Habitudes Croyances   2 jours = 16h   Prix = 300€ 
 
Objectif pédagogique = Apprendre 12 options pour se défaire de la combinaison du Mental, de l'Emotionnel, du Physique, de 
l'Energie des méridiens qui cherche à nous faire expérimenter les Peurs, Habitudes Croyances. 
Apprendre à contacter la Sagesse, l’Harmonie, la Santé 
 
1er jour : 
Peurs : Options d'équilibration 
Croyances : options d’équilibration 
 
2eme jour :  
Habitudes : Options d'équilibration 
Intégration de l’énergie de Intelligences, Habitudes aidantes et Congruence de Croyances 
Intégration de Sagesse Harmonie Santé 
 
11eme Stage : Intitulé = Comportements Compulsifs Infusés    2 jours = 16h   Prix = 300€ 
 
Objectif pédagogique = Apprendre à agir sur nos Phobies, Dépendances, Obsessions 

Apprendre à se défaire de l'effet des Comportements Compulsifs Infusés (Hérités) sur nos Choix de vie, nos Comportements, 
nos Rôles... 
 
1er jour : 
Etude de plus de Chirologie 
Triangle du Théâtre 
Intégration des Lignes primaires 
Refoulement des traits de Chirologie 
2eme jour : 
Procédure générale. 



12eme Stage : Intitulé = Intégration    3 jours= 24 h   Prix : 400€ 

Objectif pédagogique = Intégrer toutes les informations acquises pendant la première année dans un format de séance. 

Découvrir d’autres techniques (Chakras, Atlas primaire)   

Démonstration d’une séance par chaque stagiaire devant la classe. 

 

1er jour : 

 

Chakras 

Technique Cérébellaire 

Atlas primaire 

Inné: 9 dossiers 

2eme jour : 

Intégration/Soi 

Intégration/Autres 

3eme jour : 

Pratique intensive 

Elaboration d'une séance complète 

Contrôle des Connaissances acquises en 1ere année 

  

  Nombre de jours = 28  

  Nombre d’heures = 224 h 

  Prix total de la Formation = 3900€ 

. 


