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Prérequis :
•
•
•
•
•

Savoir observer
Avoir un ordinateur en état de fonctionnement
Avoir un accès au net facile
Avoir micro, casque, matériel audio en état de fonctionnement et savoir s’en servir
Avoir un minimum de 3 heures au quotidien à consacrer à l’apprentissage de la formation.

Objectifs en fin de formation
Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier la demande de la personne, cerner son environnement et l’informer sur la prestation
Proposer des conseils en matière de bien-être et d’hygiène de vie
Animer une réunion, une séance de groupe ou individuelle
Techniques de gestion du stress et des émotions
Techniques d’écoute et de relation à la personne
Techniques de communication
Eléments de base en psychologie
Eléments de base en anatomie énergétique méridienne

Compétences spécifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des actions associées à la spécialité des techniques de gestion des émotions
et de bien-être à la personne
Maitriser les pratiques naturelles
Maitriser les pratiques énergétiques
Coacher des particuliers
Coacher des salariés
Coacher des professionnels et des sportifs
Pratiquer une séance individuelle ou collective, relaxation, exercices techniques, guider le ou
les participants pendant la séance
Techniques de coaching
Communiquer les fondements de la méthode utilisée
Proposer un service, produits adaptés à la demande client/consultant
Accompagnement de la personne
Réaliser une gestion comptable et administrative

Quels sont les débouchés professionnels du psychologue énergétique ?
Le psychologue énergéticien (ne) travaille généralement en libéral. Il exerce dans le domaine privé,
dans les entreprises, organismes, communautés thérapeutiques, cabinets de thérapie diverses et il peut
également intervenir dans le secteur public : hôpitaux, centres de consultation pour les familles, services
du système sanitaire national, tribunaux, prisons, structures d'accueil…
•
•
•

•

Spécialisation supplémentaire pour le corps médical
Spécialisation supplémentaire pour tous les praticiens et thérapeutes de tout domaine
Chef d’entreprise par la création d’un cabinet thérapeutique
o Patientèle individuelle
o Patientèle de groupe
o Intervention dans les entreprises
Poste de psychologue énergétique dans les entreprises.
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•
•

Intervention en tant que Freelance dans certaines administrations qui utilisent déjà cette
méthode auprès de leurs collaborateurs
Aide à la réinsertion sociale. (RSA, prisons et autres)

Modalité et délais d’accès :
Modalité d’accès à la signature de la convention et/ou à la prise en charge et/ou à la signature du
contrat.
Accessibilité : Pour les personnes atteintes d’un handicap : nous contacter
Date et lieux
•
•

A distance et en Blended-Learning
Durée d’apprentissage de 870 h environ

Délai d’accès 14 jours après la date d’inscription et immédiat après signature et réception du
renoncement de la période de rétractation. Comme le stipule l’Article L121-21-8 alinéa 13° du code de
la Consommation : L’apprenant peut renoncer à ce droit en envoyant un renoncement exprès à son
droit de rétractation et dans ce cas il n’y a aucune possibilité de se rétracter.
Article L121-21-8 : Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé
après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

Tarif
2190 €
Contact :
Véronique Mercier
• Fondatrice de AFC Academy Coaching
• Ingénieure Responsable Pédagogique
• 30 ans d’expertise commerce
o Collaboratrice commerciale
o Responsable marchandising
o Chef de rayons
o Chef de Département
o Responsable point de vente
•

10 ans d’expertise médecine douce
o 10 ans d’expertise dans la diététique
o 6 ans d’expertise psychologie énergétique Techniques de gestion des émotions
o 5 ans d’expertise en aromathérapie
o 5 ans d’expertise en Fleurs de Bach

D’autres intervenants sont susceptibles de participer aux formations d’ABC Academy Coaching. Ces
formateurs seront sélectionnés selon le cursus choisi et certifiés par AFC Academy Coaching.
L’apprenant sera alors averti de toute modification.
Méthode pédagogique
La formation Psychologue Energéticien (ne) est une formation basée sur un apprentissage mixte
Blended Learning et qui résulte d’une combinaison de séquences de formation en ligne et de formation
en présentiel.
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Les + :
•
•
•
•
•
•

Pratique de la méthode sur soi accompagnée d’un mentor certifié
Aide à la l’installation du cabinet
Livre de la formation format A5 uniquement disponible par l’academy AFC
Plans d’actions personnalisés
Suivi jusqu’à l’obtention de la certification
Possibilité de compléter cette formation par un séminaire collectif de remise à niveau annuel en
présentiel.

Modalité d’évaluation
•
•

•
•
•

•

Des autoévaluations éditables sont à effectuer à chaque fin de module
Le mentor revient sur ces autoévaluations lors des entretiens téléphoniques et visioconférences
pour valider les acquis et le cas échéant conseiller une révision voire expliquer les sujets non
compris.
Un QCM d’examen final pour mesurer l’atteinte des objectifs avec délivrance d’un certificat (note
minimum 11/20)
Evaluation à chaud sur le niveau de satisfaction de la formation par questionnaire
Remise d’un livre format A5 de 404 pages relatant la formation complète au nom de AFC
Academy Coaching qui ne peut être ni vendu ni donné parce qu’il est l’entière propriété de
l’apprenant et que l’enseignement est propre à AFC Academy Coaching sous la propriété
intellectuelle.
Evaluation à froid à la suite de la certification, entretien par mail ou par téléphone ou Messenger.
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L’emploi occupé à la suite de cette formation :
•
•
•

•
•

Spécialisation supplémentaire pour le corps médical
Spécialisation supplémentaire pour tous les praticiens et les praticiennes de tout domaine
Chef d’entreprise par la création d’un cabinet thérapeutique
o Patientèle individuelle
o Patientèle de groupe
o Intervention dans les entreprises
Poste de psychologue énergétique dans les entreprises.
Intervention en tant que Freelance dans certaines administrations qui utilisent déjà cette
méthode auprès de leurs collaborateurs

Programme de la formation
20 modules
Module 1. Histoire et évolution (Temps d’apprentissage 10 h)
Découverte de la psychologie énergétique techniques de gestion des émotions qui est issue de la MTC qui date de plus de
3 000 ans avant JC. Module important par les bases qu’il apporte quant à la découverte des premières méthodes
médicinales.
Découverte de des précurseurs des Techniques de gestion des émotions du Docteur Callahan à Gary Graig.

21 vidéos et les écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 2 Les vaisseaux gouverneur et conception (temps d’apprentissage 6 h)

Les vaisseaux gouverneur et conception sont la base énergétique du corps humain. Cette compréhension est
importante pour la suite de cet enseignement. Comprendre et assimiler que l’un de ces vaisseaux est le
premier à se former à la conception de l’être vivant permet d’accepter que le corps physique détienne une
Energie vitale en totale harmonie avec la Nature.
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4 vidéos et leurs écrits
Evaluation
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 3 Les méridiens (temps d’apprentissage 50 h)
La compréhension des méridiens est indispensable pour une bonne pratique des techniques de gestion des
émotions dites méridiennes. Savoir que chaque organe est relié à un point énergétique favorise
l’apprentissage et la compréhension. Tout ceci est l’engrais d’un bon psychologue énergétique techniques
de gestion des émotions. Module très important qui nécessite une attention toute particulière.
Voir en détail les 12 méridiens permet de faire le lien avec des états physiques maladifs et explique
l’importance de la maitrise énergétique du corps physique.
Pour un bon apprentissage, ce module dévoile une séquence par jour et se déroule donc sur 13 jours.

Séquence 1 à séquence 4
9 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Séquence 5 à séquence 8
13 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Séquence 9 à séquence 13
13 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 4 Les points d'EFT (temps d’apprentissage 35 h)
Le Tapping est la base fondamentale de la psychologie énergétique. Cette compréhension est essentielle
dans l’application au quotidien de cet enseignement tant en cabinet que sur soi. La validation des acquis se
fera par le biais de Visio conférence en classe virtuelle ZOOM pour une approche et une validation directe
de la méthode.
L’histoire de l’acupuncture est un support à cet enseignement puisque cette méthode en est issue et en
connaitre l’histoire est essentiel. La découverte de l’acupuncture est un plus pour l’assimilation des
compétences.

Séquence 0 à séquence 5
16 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Séquence 6 à séquence 13
8 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Séquence 14 La Psychologie énergétique et les animaux
5 vidéos et leurs écrits
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 5 Les inversions psychologiques (temps d’apprentissage 35 h)

Les IP sont souvent des problèmes à résoudre dès les premières séances pour permettre un travail en
profondeur par la suite. La découverte des IP permet la compréhension du mal-être de l’individu et de
trouver facilement la technique qui convient à son traitement pour en développer les bénéfices y compris
secondaires. Ce module traite le comment, le pourquoi, et l’adaptation en cabinet
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Séquence 1 à séquence 7
7 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 6 La ronde version courte et version longue et formulations verbales (t.a 35 h)
La ronde est l’outil de travail thérapeutique par une médecine manuelle qui est la base de la profession de
psychologue énergétique techniques de gestion des émotions. L’apprenant découvre 2 possibilités de
rondes pour des traumas lourds ou plus légers. Module très important avec une échelle de douleur
émotionnelle utilisée par le corps médical.
Découverte de la déprogrammation des émotions négatives par l’application des techniques de
programmation et déprogrammation neuronales par la parole additionnée à la technique de la ronde
méridienne.

Séquence 1 à séquence 3
7 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Séquence 4 Formulation verbale
7 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 7 Précisions et émotions (temps d’apprentissage 35 h)
La précision verbale des émotions permet de travailler en profondeur sur le système énergétique et sur le
cerveau triunique. En découvrant le triangle des intelligences, l’apprenant comprends l’importance que les
émotions prennent dans son corps physique et dans sa vie.
Le détail du triangle des intelligences permet de définir un répertoire émotionnel et de le mettre en
application dans la réalité pour accéder à la compréhension des réactions corporelles.

Séquence 1 à séquence 5
11 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
PDF l’arbre de vie-EFT
Module 8 Les différentes techniques (Temps d’apprentissage 60 h
Module indispensable dans l’apport professionnel des techniques de gestion des émotions. Découverte de
13 techniques différentes et de 5 spécialisations.
Les différentes techniques permettent de traiter toutes sortes de traumatismes même lourds voire très
anciens. Comprendre ces techniques c’est devenir un professionnel. Ces techniques donneront au
psychologues énergéticien toute la dimension pour un travail soigné et durable. Elles permettent de palier
à tout choc émotionnel et d’aider le client dans sa détresse émotionnelle.

Séquence 1 à séquence 9
9 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor
Séquence 10 à séquence 18
9 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
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Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 9 L’EFT ho'oponopono et l'enfant intérieur (T.A 35 h)
La découverte de l’enfant intérieur est une particularité de cette formation et permet de travailler, de traiter
des traumatismes liés à l’enfance parfois très lourd à porter. Savamment mélangé à l’ho’oponopono de
traditions polynésiennes, les effets permettent une formation intentionnelle de la réalité.
Découverte du process de reconnexion, de réconciliation et d’intégration par un protocole sur l’enfant
intérieur
Séquence 1 à séquence 5
16 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 10 Le ré-encodage de la matrice (T.A 60 h)
Avec le ré-encodage de la matrice, nous surfons sur la physique quantique avec le champ morphique et les
bénéfices de réimprimer la matrice. Cela permet de laisser l’histoire et d’en modifier l’aspect pour qu’il soit
positif.
En comprendre les bénéfices permet de résoudre les problèmes du client-patient pour l’aider à réencoder
les scènes vers du positif en laissant l’histoire.
Séquence 1 à séquence 7
20 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 11 Visualisations, affirmations, Taux vibratoire (Temps d’apprentissage 60 h)
Dans ce module 11, la découverte de la puissance du cerveau est fondamentale pour la suite de cet
enseignement. Techniques alliant la visualisation, les affirmations positives et le taux vibratoire qui
permettent la modification du champ quantique.
Séquence 1 séquence 5
21 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor
Module 12 Test musculaire, désorganisation neurologique (T.A 35 h)
Le test musculaire est idéal quand le client est un enfant en bas âge, qu’il est dans l’impossibilité de
communiquer et pour traiter les animaux, le psychologue énergéticien utilise cette technique par le biais du
parent ou du maître de l’animal présent et obtient des réponses précises sur ce que ressent l’enfant, . La
kinésiologie est une technique psychocorporelle qui s'appuie sur la tonicité des muscles pour identifier stress,
blocages et charges émotionnelles non évacuées et c’est par un transfert que l’on obtient satisfaction.
Séquence 1 à séquence 3
21 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
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Module 13 La psychologie énergétique et la boulimie et l’anorexie (T.A 35 h)
La psychologie énergétique règle merveilleusement bien les problèmes de boulimie, de poids que l’on nomme
les « kilos émotionnels ». Parfois, le simple fait de traiter le psychisme du client, suffit pour le faire mincir…

Séquence 1 à séquence 11
17 vidéos
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 14 Traumatismes de l’enfance (Temps d’apprentissage 75 h)
Rentrer dans la psychologie de l’enfant est primordial pour en mesurer toute l’importance, c’est une
personne protégée et à ce titre, le psychologue énergéticien doit concevoir sa séance avec mesure et
professionnalisme. Module très complet qui demande assiduité et sérieux quant à l’importance de la cause
à effet sur l’enfant traité.
Séquence 1 à séquence 25
25 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Séquence 26 à séquence 50
25 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor pour validation des acquis
Module 15 La psychologie énergétique et l’enfant (T.A 35 h)
Une analyse des conséquences de traumatismes non réglés chez un enfant, les comportements et les
solutions apportées avec les techniques de gestion des émotions
Séquence 1 à séquence 6
6 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor
Module 16 La psychologie énergétique, le deuil et la dépression (T. A. 60 h)
Le deuil touche le monde entier et à n’importe quel moment. Ne pas traiter la détresse de cette séparation
définitive, ce choc émotionnel peut engendrer de graves conséquences chez les individus émotionnellement
fragiles. Un accompagnement à sortir de cette détresse émotionnelle permet une récupération définitive
par l’acceptation de la séparation et une visualisation d’un autre chemin tout aussi agréable qu’avec la
personne partie
Le deuil peut être une rupture affective, le départ d’un enfant de la maison, le veuvage, le divorce, la perte
d’un animal, la perte d’un ami…

Séquence 1 à séquence 5
46 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor
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Module 17 Conversation avec son corps (temps d’apprentissage 60 h)

La conversation avec son corps peut paraitre utopique, elle est toutefois essentielle dans le fonctionnement
d’un psychologue énergétique expert. Cette analyse permet de gérer les angoisses, les peurs, les allergies en
traitant le passé, le présent et le futur. C’est un module très important qui demande assiduité, sérieux.

Séquence 1 à séquence 7
28 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM
Visio avec le mentor
Module 18 Augmenter sa clientèle (Temps d’apprentissage 60 h)
Il est possible de modifier beaucoup de choses dans la vie uniquement un programmant des éléments positifs.
L’une des techniques de cet enseignement permet de modifier les pensées limitantes quant à la réussite
financière, développer sa clientèle…
Séquence 1 à séquence 3
11 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM et
Visio avec le mentor
Module 19 La routine énergétique quotidienne 35 h
Comme tout psychologue énergétique, comme bien des corps médicaux qui utilisent déjà cette méthode
pour se « nettoyer » de toute énergie négative, le psychologue énergétique doit impérativement se
« nettoyer » en fin de journée pour ôter les effets négatifs de ses clients sur sa propre personne.
Séquence 1 à séquence 6
6 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM et
Visio avec le mentor
Module 20 Installation de votre cabinet (TA 60 h)
L’installation du cabinet est la phase finale de cette formation et elle est essentielle pour permettre une aide
à l’installation du cabinet : que choisir comme statuts, louer un cabinet à temps partager, prendre une pièce
de la maison, sont des questions logiques et sensées que tout bon psychologue énergétique se pose. Une
aide dans ce labyrinthe administratif est toujours la bienvenue.

Séquence 1 Le lieu de l’installation
33 vidéos et leurs écrits
Evaluation QCM et
Visio avec le mentor

1 QCM d’examen fin de cursus
1 certification
1 attestation de suivi de formation
Le livre de la formation en format A5 de 404 pages, réservé aux seuls apprenants de AFC Academy Coaching
Accès 7 jours / 7
24 heures / 24
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