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Conscientia, c'est quoi ?
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Une formation en 16 semaines

Des modules pré-enregistrés disponibles chaque semaine ainsi que
des sessions lives hebdomadaires et pratiques au fil du parcours

Une session de mars à juin & une de septembre à janvier



Mieux se connaître pour accompagner
Identifier l’empreinte personnelle et la voie
d’évolution
Les fondations pour un bon
accompagnement
Développer l’ouverture du coeur
Savoir guider une séance de façon alignée
La phase d’intégration et d’assimilation
Se préparer pour la suite du voyage
S’installer et gagner en expansion
Une qualification gage de qualité

La formule “Conscientia” en
8 piliers :
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Clarifier ta vision centrale et définir ta mission d’accompagnement afin de donner une direction à ta
pratique.
Trouver les trésors qui sommeillent en toi à travers tes expériences passées, afin d'asseoir ta confiance en toi
et établir un lien d’intimité avec les personnes que tu accompagnes.
Identifier tes dons et tes compétences pour renforcer l’estime que tu as de toi et les mettre au service du
monde.
Créer ta boussole intérieure pour savoir quelles sont tes ressources sur lesquelles tu peux t’appuyer pour te
sentir aligné.e.
Découvrir la méthode “Conscientia” et quelles en sont les étapes tout au long de la formation.
Accepter la charte éthique de l’Accompagnant conscient, définir tes intentions et objectifs pour la suite de
ton aventure.
Cadre pédagogique et conseils pour bien te former.

Live 1 : Présentations, intentions
Live 2 : Partage de la vision et de son identité personnelle

Module 1 : Mieux se connaître pour accompagner (2 semaines)
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Aborder les 5 cycles et éléments de la conscience
chamanique comme carte alchimique de la
transformation.
Comprendre la circulation énergétique à travers
le système des chakras, pour soutenir tout le
système.
Éclairer la mission d’incarnation (astrologie) et le
chemin de vie (numérologie) pour offrir plus de
confiance à tes clients.

Live 3 : Identifier les archétypes de ses clients en
posant les bonnes questions
Live 4 : Établir l’empreinte de ses clients grâce aux
différents outils
Live 5 : Apprendre à guider sans imposer une vérité

Découvrir ton archétype dominant pour
accompagner et celui de tes clients pour
savoir dans quelle direction les soutenir.
Découvrir les 4 niveaux de conscience
ainsi que les 3 voies d’éveil pour placer
des repères concernant les personnes que
tu guides.
Appréhender les 4 chemins de la
découverte de soi pour comprendre que
chaque expérience personnelle est unique.
Intégrer la carte de la Quête de vision et
ses différents niveaux, pour savoir où en
sont tes clients et les faire monter de
plusieurs paliers.

Module 2 : Identifier l’empreinte
personnelle et la voie d’évolution
(3 semaines)
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 Aborder les 3 phases de la transformation pour expliquer à tes
clients les cycles de manifestation.
Étudier l’écosystème à travers les 12 domaines pour une plus
grande clarté sur ce qui se trouve déjà dans la vie de
l’accompagné.
Intégrer les bonnes questions à poser en séance afin que tu
obtiennes les informations clés pour répondre au mieux aux
besoins.
Se connecter au corps pour conduire une séance somatique et
entrer en résonance avec la problématique en dehors du
mental.
Clarifier les types en Human Design (profil, potentiel,
problématique et outils d’évolution) pour mieux adapter ta
façon de soutenir.
Découvrir le Shadow work et comment transformer les ombres
en lumière.
Accueillir l’enfant intérieur et découvrir son archétype dominant,
pour accompagner la guérison et l’écoute de ses besoins.

Les fondations pour un bon
accompagnement (3 semaines)

1.



 Pratiquer la cohérence cardiaque pour ramener la
conscience dans un état de réceptivité maximale.
Développer les concepts de vision et manifestation
pour guider tes clients dans le juste chemin pour eux.
Aborder les 12 étapes du voyage du héros pour situer
où se trouvent les personnes que tu guides.
Transformer les croyances en 10 étapes pour libérer
les entraves à l’expansion et à la joie.

Live 6 : Lever les croyances et préjugés sur
l’accompagnement
Live 7 : Accompagner à travers le corps
Live 8 : Reprogrammer les croyances

Les fondations pour un bon
accompagnement (3 semaines)

1.
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 Incarner une empathie authentique pour entrer en résonance
avec l’autre.
Écouter activement et observer le mouvement du corps et de
l’énergie, pour être capable de lire tes clients sans même qu’ils
aient besoin de parler.
Comprendre les bases de la psychologie : projections,
transferts, Moi, Soi.
Intégrer les 5 névroses communes à tous les êtres humains pour
une meilleure incarnation et une élévation consciente.
Développer les bases de la Communication Non Violente pour
t’en servir en séance et transmettre les principes comme clés.
Accompagner en processus d’auto-empathie pour rendre tes
clients plus autonomes et responsables.

Module 4 : Développer l’ouverture du coeur 
(2 semaines)
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Connaître les étapes possibles pour mener à bien une séance.
Voir un exemple de séance pour en saisir le déroulé et les
enjeux.
Aborder l’importance de responsabiliser l’autre afin de le
rendre créateur de sa réalité et non dépendant.
Pratiquer, t’entraîner et obtenir tes premiers retours en
binômes.
Poser le cadre et les limites avec bienveillance pour que le
territoire sacré puisse être respecté de chaque côté.

Live 11 : Séance exemple et FAQ
Live 12 : Pratique en binôme, retours et FAQ.

Module 5 : Savoir guider une séance de façon
alignée (2 semaines)
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Intégrer et accueillir tes hésitations, doutes, peurs et jugements,
pour te sentir capable d’avancer pour la suite.
Renforcer ta confiance et ta pratique.
Accompagner l’intégration dans le corps à travers les
techniques corporelles (EFT, Breathwork, Méditation, Kriya…)
Comprendre les lois universelles et comment en transmettre
l’essence lors de tes accompagnements.

Live 13 : Coaching collectif et libération

Module 6 : La phase d’intégration et
d’assimilation (1 semaine)
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Apprendre à recevoir des critiques et des jugements (en
séance et après) pour ne pas te sentir déstabilisé.e.
Dépasser les croyances limitantes et le syndrome de
l’imposteur pour que tu puisses prendre ta juste place.
Accueillir les compliments, les témoignages et t’en servir
comme levier pour magnétiser à toi naturellement.
Apprendre des techniques de gestion du stress pour ne pas te
laisser submerger pendant ton activité.
Incarner la version souveraine de toi-même le plus souvent
possible.

Live 14 : Développer la souveraineté et la confiance en soi.

Module 7 : Se préparer pour la suite du
voyage (1 semaine)
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 Créer sa façon d’accompagner et les différentes
formules possibles
Les bases du marketing et de la communication
Plan d’action pour les 3 prochains mois
Productivité et gestion du temps
Libérer les blocages sur l’argent pour magnétiser
les bons clients et l’abondance globale
Créer des programmes, outils, etc.

Live 15 : FAQ Installation & expériences

Module 8 : S’installer et gagner
en expansion (1 semaine)

CONSCIENTIA |  AJNA ACADEMIA 



Conduire 5 séances au minimum sur
la semaine avec de gentils cobayes
prêts à vivre l’expérience
Envoyer une session au choix filmée
afin d’obtenir une validation et
d’éventuels axes d’amélioration pour
la suite

Live 16 : Clôture, célébration & intégration

Qualification et séances avec
des gentils bénévoles (1
semaine)
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A   tres vite !


