Se former à la Numérologie Créative®
Programme de formation

La Numérologie Créative traduit avec subtilité et puissance les potentiels de l’individu afin de
l’accompagner dans sa vie personnelle et professionnelle.
Dans une dynamique vivante et créative, cette approche propose un processus qui nous connecte
à nos ressources intérieures et à notre partie la plus créative. Elle vise à faciliter la reconnaissance
de nos différentes intelligences (physique, émotionnelle, mentale, intuitive) en développant une
vision discernante et positive de soi, de l’autre, de son environnement.

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

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 Accompagner vers la reconnaissance des talents, des
points de vigilance, des ressources et co-créer des pistes
d’évolution personnelle et professionnelle.
o Allier la créativité et le pragmatisme

o

Nourrir la confiance, accroître la motivation, élargir les
possibles, développer le discernement, l’autonomie et
la responsabilité de la personne accompagnée.

MODALITES :
Horaires : 9h30 – 17h30
Lieu : à Nantes
Groupes limités à 8 personnes pour une
formation interactive de qualité

Tarifs
Cycle 1 : Les fondamentaux
6 jours - 42h de formation + entretien
individuel
Tarif particulier : 900 €
Tarif professionnel: 1080€

Cycle 2 : la pratique
8 jours - 56h de formation + entretien
individuel
Tarif particulier : 1200€
Tarif professionnel: 1380€

Cycle 3 : l’approfondissement
8 jours - 56h de formation + entretien
individuel
Tarif particulier : 1200€
Tarif professionnel: 1380€
Possibilité de prise en charge dans le cadre
de la formation professionnelle continue.

PROCHAINES DATES
A consulter sur le site

www.laurence-thievin.com
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Cycle 1 | LES FONDAMENTAUX DE LA NUMEROLOGIE CREATIVE®
Objectifs:
- Développer sa connaissance du langage symbolique des nombres
- Maîtriser les techniques de construction d’un thème numérologique
- Cartographier ses talents
- Connaître et comprendre les dynamiques de la Numérologie Créative à travers son propre thème
- Apprendre à se distancier de ses filtres d’interprétation, en développant sa capacité d’observation
Pré-requis : aucun
MODULE 1.1 | Exploration de la nature profonde
Origine de la numérologie et spécificités de la Numérologie
Créative®

1.

Introduction

Mise en perspective de l’évolution des intelligences et de la
conscience humaine
Symbolique des nombres

2 jours

Les différents plans d’intelligence

2.

2. La double spirale de vie

Traduction de la dynamique des spirales d'involution et
d'évolution
Synthèse du mouvement d'évolution spécifique à chacun
Traduction au travers de cas pratiques au sein du groupe

MODULE 1.2 | La personnalité comme ressource pour agir
Champ d’expériences pour concrétiser sa vie

3.

1. Le champ d'expériences

Les 9 domaines de vie et leur traduction symbolique
Identifier les Ressources et transformation en positif
des freins

4.

2. Le plan d’expression

2 jours

Le plan d’expression au niveau physique, émotionnel, mental
et intuitif
Traduction au travers de cas pratiques au sein du groupe

MODULE 1.3 | Cycles et transitions de vie

5.

1. Le « plan de vie »

6.

2. Les cycles annuels

Définition des grandes phases de l’existence et des
transitions de vie
Initiation à la notion de « plan de vie »
(mission, cycles, actions)

2 jours
Le cycle de 9 ans : de sa définition à son utilisation
constructive et consciente
Plan de l’année et rythmes individuels

Evaluation du cycle 1
Auto-évaluation des acquis et des axes de progrès

7.

Accompagnement
individuel

Entretien individuel de bilan – séance d’1h à distance.
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Cycle 2 | LA PRATIQUE DE LA NUMEROLOGIE CREATIVE®
Objectifs :
- Approfondir ses connaissances et s’expérimenter dans la pratique de la Numérologie Créative
- Développer sa posture d’accompagnant : écoute active, apports justes et adaptés aux besoins, cocréation avec le client.
- Accompagner avec éthique en développant l’autonomie et la juste responsabilité
Pré-requis : avoir suivi le cycle 1
MODULE 2.1 | Réaliser une étude personnalisée en Numérologie Créative
8.

1. Introduction

Mieux connaître la construction de l’homme pour mieux
l’accompagner : des programmes archaïques à la quête de sens.
Présenter l’approche de la Numérologie Créative et poser un
cadre d’accompagnement.
Approfondissement des connaissances de la
Créative : spirales, champ d’expériences, cycles.

9.

2. Le thème
en Numérologie Créative

Numérologie

Mise en mouvement de toutes les parties d’un thème en lien
avec les besoins et les questionnements de la personne.

3 jours

Transformer des freins en ressources, élargir la connaissance de
soi.
Mise en pratique

10.

Charte éthique des professionnels de la Numérologie Créative

3. Posture

Développer un regard d’ouverture et de bienveillance.
Apprendre à repérer ses projections.

MODULE 2.2 | Accompagner tout au long de la vie avec la Numérologie Créative
Questionner une situation à la lumière d’un thème.

11.

1. Clarification
d’une situation

Elargir la vision et le champ des possibles.
Développer la créativité et le discernement du client.
Comprendre les processus et savoir les expliquer.

12.

2. Thème de l’année

Mettre en perspective l’année personnelle avec l’ensemble
du thème et la situation du client/de la personne accompagnée

3 jours
Le Diapason des rencontres.
Définition de chaque diapason et exemples concrets.

13.

14.

3. Mieux comprendre
la relation à l’autre

Accompagner la relation :
-

Reconnaître et respecter les besoins de chacun.
Co-construire une relation porteuse de croissance et
respectueuse de chaque individualité (domaines affectifs,
parent-enfant, professionnel).

Développer un regard d’ouverture et de bienveillance.

4. Posture

Apprendre à repérer ses projections.

MODULE 2.3 |APPLICATION
Retour sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être du cycle 2

15.

Journées de pratique

Supervision et co-vision des pratiques de l’intersession et
des mises en situation

2 jours

Questions d’approfondissement

Evaluation Cycle 2
16.

Accompagnement individuel

Auto-évaluation des acquis et des axes de progrès
Entretien individuel de bilan – séance d’1h à distance.
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Cycle 3 | APPROFONDISSEMENT DE LA PRATIQUE DE LA NUMEROLOGIE CREATIVE®
Objectifs :
- Développer une posture de praticien à l’esprit agile et créatif, permettant un échange avec le client
dans une dynamique de co-construction.
- Identifier sa propre tonalité d’accompagnant dans un espace où la fluidité et le vivant sont la clé de
voûte de l’échange.
- Se positionner dans une dynamique d’apprentissage continu
Pré-requis : avoir suivi les cycles 1 et 2
MODULE 3.1 | Le Cycle d’accomplissement
Les principes de la « pensée intégrale » pour développer
une vision globale d’une personne comme d’une situation.

17.

1. Le cycle d’accomplissement

Développer un objectif personnel ou professionnel en
prenant en compte les niveaux concrets, socio-culturel,
individuel, trans personnel.

3 jours

Définir les étapes de développement d’un projet
professionnel et/ou personnel qui fait sens.
Etudes de cas

18.

2. Posture

Développer une posture d’ouverture et de bienveillance.
Adopter le juste positionnement pour co-construire une
consultation avec son client.

MODULE 3.2 | La posture professionnelle
- Être agile et créatif en revisitant sa pratique de la
Numérologie Créative dans le respect du besoin du client
et de l'éthique de l'approche.

19.

Être juste, agile et créatif

20.

- Les grandes phases et transitions de vie : éléments de
psychologie pour mieux accompagner ces périodes.
Journée
animée
par
une
psychologue
et
psychothérapeute.

3 jours

- Créer son propre modèle d'accompagnement en
cohérence avec son individualité, son champ d'expression
professionnel et l'éthique de la Numérologie Créative.

MODULE 3.3 |Animer un atelier

- L'animation d'un groupe

Des clés pour animer
un groupe

- Des propositions d'animation d'ateliers de groupe

2 jours

- Mise en pratique et retour d'expériences

Evaluation Cycle 3
Auto-évaluation des acquis et des axes de progrès

21.

Accompagnement individuel

Entretien individuel de bilan - séance d’1h à distance.
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Méthodes et Moyens pédagogiques
Encadrement de la formation : le formateur fait le point avec les stagiaires au début de chaque journée de
formation pour s’assurer de l’acquisition progressive des compétences.
Exécution de la formation :
o Les moyens pédagogiques mis en œuvre visent à développer vos compétences dans
l’accompagnement de la personne et vos compétences relationnelles à travers la méthode de la
Numérologie Créative.
o Une méthode active où alternent la théorie et des mises en pratique concrètes et opérationnelles
o Des propositions d’exercices pratiques d’intégration entre chaque module
o Des techniques concrètes applicables simplement
Support pédagogique : un support individuel accompagne chaque cycle de formation
Modalités d’évaluation : questionnaire d’évaluation à la fin de chaque cycle de formation

ATTESTATION & VALIDATION
➢ Une attestation de suivi de formation vous est délivrée sur demande à la fin de la formation
➢ Possibilité de validation des compétences
La Numérologie Créative est une pratique vivante et profonde qui nécessite de prendre le temps d’apprendre, d’intégrer et de
trouver sa juste posture d’accompagnant. La validation fait partie du processus d’apprentissage et d’intégration mais elle n’est pas
obligatoire. Elle est vivement recommandée pour ceux qui souhaitent pratiquer professionnellement.
Comment s’organise la Validation ?
-

Pour chaque cycle : auto-évaluation des acquis de la formation et entretien individuel de bilan.

Conditions d’obtention :
Suivi effectif des cycles 1, 2 et 3 et des évaluations des compétences
Un engagement à pratiquer au moins 10 accompagnements au cours du cycle 2 et du cycle 3.
La tenue d’un journal de réflexions et d’apprentissage à l’aide de vos propres observations et du retour des personnes que
vous accompagnez.
Dossier et entretiens de validation.
Bilan global avec Laurence Thiévin qui valide votre pratique et la cohérence de votre posture avec la Numérologie Créative

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
Laurence Thiévin
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