Se former à la Numérologie Créative®
Programme de formation modulable

En tant qu’individu, nous sommes tous façonnés par une nature, une histoire, une culture,
des expériences, des sentiments, des savoirs riches de sens… mais qui parfois peuvent générer
doutes et questionnements.
La formation à la Numérologie Créative® propose une vision globale de l’individu, pour faire
en sorte que ces multiples voies intérieures s’additionnent harmonieusement devenant
les pleines ressources d’un projet de vie cohérent reliant soi-même avec les Autres.

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
− Aux particuliers qui souhaitent développer leur
connaissance d'eux-mêmes, de leurs talents, qui
souhaitent mieux comprendre leurs relations et
agir de manière plus juste.
− Aux professionnels de l'accompagnement de la
personne qui souhaitent élargir leur approche en
intégrant le potentiel de cette méthode.

QU’APPORTE CETTE FORMATION ?
Plus qu’une simple formation, je vous invite à vivre une
véritable expérience qui vous amène à saisir le plein
potentiel de l’Homme dans ses multiples facettes.
Les dimensions d’éthique et d’accompagnement sont au
cœur de cette formation et vous permettent de :
o Déployer une posture adaptée à un
accompagnement respectueux du
développement de l’individu
o Ecouter et questionner avec justesse
o Nourrir la confiance, accroître la motivation,
élargir les possibles, développer l’autonomie et la
responsabilité de la personne accompagnée.

MODALITES :
Horaires : 9h30 – 17h30
Lieu : à Nantes, rue Mathurin
Brissonneau.

2 formules
 Par module
Vous pouvez vous inscrire à 1 ou
plusieurs modules de votre choix.
Tarif du module : 460€ net de taxes.
 Le parcours complet de 12 jours
Tarif de 1760€ net de taxes avec
possibilité de paiement échelonné.

PROCHAINES DATES
en 2019
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

25, 26, 27 Janvier
15, 16, 17 Mars
26, 27, 28 Avril
21, 22, 23 Juin
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MODULE 1 | Les fondamentaux de la Numérologie Créative

1. Introduction

Introduction à la Numérologie Créative : origine, évolution et
perspectives.
Apports des fondamentaux : l’évolution de l'Humanité et de la
conscience, le langage symbolique des nombres.

Durée : 3 jours
2. Les spirales d'involution
et d'évolution

Etude de la notion des spirales et mise en perspective d'un
mouvement d'évolution personnelle

Pas de pré-requis

Les différents niveaux de conscience et les programmes
archaïques de survie
Ethique & Accompagnement

MODULE 2 | La personnalité comme ressource pour agir
1. Le champ d'expériences

Etude de champs d'expériences (grille de lecture des
éléments de la personnalité) et de leur dynamique

Durée : 3 jours

Les mémoires résiduelles qui influent sur nos
comportements.

2. Le plan d’expression

avoir suivi
le module 1

La tonalité de chaque plan (cérébral, émotionnel, physique,
intuitif) éclairé par la symbolique des nombres
Ethique & Accompagnement

MODULE 3 | Cycles et transitions de vie
Définition des grandes phases de l'existence et des
transitions.

1. Le « plan de vie »

2. Les cycles annuels

Initiation à la notion de « plan de vie »
(mission, cycles, actions) - Etude de cas.

Durée : 3 jours
avoir suivi
le module 1

Le cycle de 9 ans : de sa définition à son utilisation
constructive et consciente.
Le plan de l’année :
réaliser un « thème de l’année »
Ethique & Accompagnement

MODULE 4 | Dynamique d’un thème & Mieux comprendre la relation à l’Autre
Présenter l’approche et savoir recadrer la demande.

1. L’étude d’un thème en
Numérologie créative®

Rappel des éléments importants d’un thème en numérologie
créative®.
Mise en mouvement de toutes les parties d’un thème en lien
avec les besoins et les questionnements de la personne.
Etude de cas

2. La relation à l’Autre

Les diapasons des rencontres
La tonalité de chaque « diapason » : mieux se comprendre
pour co-construire une relation porteuse de croissance et
respectueuse de chaque individualité (domaine affectif et
professionnel). Etude de cas

Durée : 3 jours
avoir suivi
les autres modules

Ethique & Accompagnement
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INSCRIPTION POUR LA FORMATION
Se former à La Numérologie Créative®
JE M’INSCRIS A :
Module 1 - Les fondamentaux de la Numérologie Créative
25, 26, 27 Janvier 2019

Module 2 - La personnalité comme ressource pour agir
15, 16, 17 Mars 2019

Module 3 - Cycles et transitions de vie
26, 27, 28 Avril 2019

Module 4 - Dynamique d’un thème & Mieux comprendre la relation à l’A
21, 22, 23 Juin 2019

’ La formation complète de 12 jours qui comprend l’intégralité des modules 1, 2, 3 et 4
Prénom : ............................................................................................................................................................
Prénoms secondaires portés sur l’état civil : .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Nom usuel :........................................................................................................................................................
Nom de naissance :............................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................................................
Adresse complète : ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................................................................................
Je

fais une demande de prise en charge. Staff Atlantic Formation est enregistré sous le numéro
de déclaration d’activité 52 44 06307 44 - DIRECCTE de la région Pays de la Loire
Précisez à quel nom établir la convention de formation et votre fonction s’il s’agit d’une entreprise :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

J’ai pris note du tarif de la formation : 460€ par module ou 1760€ le parcours complet (Net de taxes)
J’accompagne mon inscription d’un chèque de 200€ à titre d’acompte à l'ordre de Staff Atlantic
Formation. Ce chèque sera encaissé au début de la formation. Pour toute annulation communiquée
par le Client à moins de 21 jours calendaires l’acompte ne pourra être restitué à titre d’indemnité
forfaitaire.
Date :
Signature valant bon pour accord :

Inscription à envoyer à Laurence THIEVIN - 24 rue Gabriel Clisson, 44400 REZE.
C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions complémentaires par téléphone ou lors d'une rencontre à
mon cabinet. Nous pourrons ainsi échanger sur vos besoins et attentes ainsi que sur le programme, ma
pédagogie ou toute autre question. Je suis à votre disposition au 06 07 69 28 53
ou à l'adresse contact@laurence-thievin.com
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