Se former à la Numérologie Créative®
Programme de formation – Cycle 1 à distance

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 ?

Modalités

−

Aux professionnels (ou futurs professionnels) de Cycle 1 – Les fondamentaux de la
l'accompagnement de la personne qui souhaitent
Numérologie Créative – en distanciel
développer de nouvelles compétences en intégrant la
méthode de la Numérologie Créative.
✓ 9 semaines de formation
− Aux professionnels en lien avec le public afin de
✓ 32h heures de Classes virtuelles
développer leurs compétences relationnelles.
réparties en 7 sessions
✓ 10h d’activités d’auto-formation
− A toutes les personnes qui souhaitent développer leur
✓ 2 accompagnements individuels
connaissance d'eux-mêmes, de leurs talents, qui
✓ Outil : Zoom
souhaitent mieux comprendre leurs relations et agir de
✓
manière plus juste.
Groupe limité à 6 personnes pour une
QU’APPORTE CETTE FORMATION ?
formation interactive de qualité
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.
Cette formation, organisée en 3 cycles, vous permettra de :
−

−
−

Accompagner vers la reconnaissance des talents, des
points de vigilance, des ressources et co-créer des pistes
d’évolution personnelle et professionnelle.
Nourrir la confiance, accroître la motivation, élargir les
possibles, développer le discernement, l’autonomie et
la responsabilité de la personne accompagnée.

Tarif Cycle 1
Tarif particulier : 900 € net de taxes
Tarif professionnel - avec prise en
charge : 1080€
Possibilité de demande de prise en charge
dans le cadre de la formation professionnelle
continue.

Dates à consulter sur le site

www.laurence-thievin.com

Déployer une posture adaptée à un accompagnement
respectueux du développement de l’individu
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LE PROGRAMME DE FORMATION - CYCLE 1- 100% à DISTANCE

« Les Fondamentaux de la Numérologie Créative® »
Niveau requis : aucun prérequis.
Objectifs :
• Acquérir les bases de la Numérologie Créative : une méthode moderne d'accompagnement de la
personne à travers la traduction de ses axes de développement et l'expression de ses potentiels
• Maîtriser les techniques de construction d’un thème numérologique
• Développer sa connaissance du langage symbolique des nombres
• Cartographier les talents
• Connaître et comprendre les dynamiques de la Numérologie Créative
• Apprendre à se distancier de ses filtres d’interprétation, en développant sa capacité d’observation
Déroulé de la formation et durée :
• 34h en visio [32h en classe virtuelle + 2h en séance individuelle]
• 10h en auto-formation : accès à une plateforme d’e-learning avec ressources en lignes, supports pdf,
exercices pratiques

Déroulé de la formation
S1

Introduction

Classe virtuelle
5h

S2

•
•
•

Cartographie les talents

Classe virtuelle
6h

•

•
S3

Comprendre et expérimenter le concept de la double spirale de vie :
o Les différents plans d’intelligence
o Mise en perspective d’un mouvement d’évolution personnelle
Traductions au travers de cas pratiques au sein du groupe

Cartographie les talents - suite

Classe virtuelle
3h

S4

•
•

Temps de questions-réponses sur les activités individuelles
Approfondissement et synthèse des talents, ressources, besoins, freins

La personnalité comme ressource pour agir.

Classe virtuelle
6h

Constitution du groupe
Présentation de la formation
Eléments d’introduction à la Numérologie Créative

•
•
•

Présentation du concept du champ d’expériences
Les 9 domaines pour concrétiser sa vie
Identifier les ressources et transformer les freins en dynamique positive

•

Traductions au travers de cas pratiques au sein du groupe

Accompagnement individuel n°1
1 heure

•

Point d’étape sur les acquis de la formation et le parcours personnel

•

Individualisation des apports
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S5

La personnalité comme ressource pour agir- suite

Classe virtuelle
3h
S6

Approfondissement
Partages d’expériences & Temps de questions – réponses
Synthèse

Cycles et transition de vie

Classe virtuelle
6h

S7

•
•
•

Initiation à la notion de « plan de vie »
Le cycle de 9 ans : de sa définition à son utilisation constructive et consciente
Introduction au plan de l’année : des pistes pour mettre en œuvre ses projets

•

Traductions au travers de cas pratiques au sein du groupe

Cycles et transition de vie (suite) & Bilan

Classe virtuelle
3h

•
•
•

•
•
•

Partage d’expériences & Temps de questions / réponses
Synthèse collective des acquis de la formation
Bilan et évaluation de la formation

Accompagnement individuel n°2
1 heure

•

Temps d’approfondissement individualisé

•

Entretien individuel de bilan des acquis de la formation

Dates :

Mercredi 12 Mai
Mercredi 26 Mai
Vendredi 4 Juin
Mercredi 16 Juin
Vendredi 25 Juin
Mercredi 7 Juillet
Jeudi 15 Juillet

9h-12h //13h-15h
9h-12h //13h-16h
14h-17h
9h-12h //13h-16h
14h-17h
9h-12h //13h-16h
14h-17h

Méthode & Moyens pédagogiques :
Encadrement de la formation : le formateur fait le point avec les stagiaires régulièrement 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 formation qui intègre des classes virtuelles, des temps d’auto-formation et 2 accompagnements
individuels
o Une méthode active où alternent de la théorie, des démonstrations, des exercices, des mises en
pratique concrètes et opérationnelles, des feedbacks, des échanges.
o Des techniques concrètes applicables facilement et rapidement
Supports pédagogiques : document de formation transmis à chaque module, ressources vidéos en ligne,
support pdf.
Modalités d’évaluation : quiz, questionnaire d’évaluation à chaud et évaluation orale individuelle
Modalités de contrôle de l’assiduité : feuilles d’émargement et attestation d’assiduité
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