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Devenir praticien en Santé Humaniste© : l’accompagnement émotionnel  
Durée : 19 jours de formation 

Tarif particulier : 145€ la journée (règlement possible en 10 ou 12 fois sans frais)  
 

MODULE 1  
Le début de la séance, la perte d’identité vibratoire 

 
Présentation de la formation et objectifs  
Le commencement de la séance :  

L’origine de la problématique 
Datation 
Comment démarrer la séance ? 
Sentir les limites du consultant 
Place de la digitopuncture 
Le positionnement du praticien 

 
Travaux pratiques : l’acceptation des limites du consultant 

 
Les différents degrés d’ouverture du consultant  

Importance du positionnement de praticien 
L’énergie du verbe. 

 
Le déroulement de la séance  

Écoute active 
Le positionnement du praticien : l’empathie, la compassion 
Les limites du mental et ses conséquences 
L’importance du corps et des sensations physiques 

 
Travaux pratiques : l’empathie et la compréhension 

 
MODULE 2  

Le déroulement de la séance 
 

Le fil conducteur de la séance  
Partir de ce que l’on a au pouls : relation intime avec l’autre 
Accompagner dans ce qui se déroule 
Importance du positionnement de praticien 

 
Comment aider le consultant à vivre ses émotions ?  

L’acceptation d’aller voir 
Comment aborder la peur qui bloque ? 
Comment arrêter la séance si c’est nécessaire ?
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Les limites du praticien  
Place de la digitopuncture 

 
Travaux pratiques : l’acceptation de ses propres limites 

 
L’origine de la blessure  

Suivre le fil d’Ariane 
La phase de cheminement 
La phase d’expression et de libération 
La phase de réparation 
La phase de reconstruction 

 
Les différents niveaux de prise de conscience  

La blessure 
Les émotions / sentiments 
Les modes de fonctionnement 

 
Travaux pratiques : sortir de l’obligation de résultat 

 
MODULE 3  

Les croyances et modes de fonctionnement, Le transgénérationnel, Les blessures 

 

Les croyances et modes de fonctionnement 
 

Définition 
Comment les identifier ? 
Comment trouver leur origine ? 
Comment les effacer ? 
Comment les déprogrammer et reprogrammer un nouveau mode de fonctionnement ? 

 
Le trans générationnel 

 
Les différents cas de figure 

 
Les différentes problématiques 

 
Comment accompagner ? 

 
L’acte symbolique 

 
Travaux pratiques : travail sur les lignées 
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Nos blessures 
 

Le rejet 
 

L’abandon 
 

La trahison 
 

L’humiliation 
 

L’injustice 
 

Identification de la blessure 
 

Travaux pratiques : guérir une blessure 
 
 

MODULE 4  
Les sentiments et les émotions 

 
Les émotions et les sentiments 

 
Les différentes phases dans l'accompagnement de l'émotion/sentiment 

 
Identification 

 
Traversée 

 
Libération 

 
Réparation/reconstruction 

 
Les principales émotions et les principaux sentiments  

Émotions : 
--- la tristesse et la joie 
--- la peur et la confiance 
--- la colère 
--- la souffrance 

 
Sentiments :  

--- la honte et la culpabilité 
--- le dégoût 
--- la haine et l’amour 
--- la dévalorisation 

 
Les conséquences de nos émotions dans nos actes de tous les jours  

L’acceptation 

 

La reconnaissance 
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Comment accompagner chaque émotion ?  

La colère 
La haine 
La peur 
Le dégoût 

 
Travaux pratique : accompagner la colère 

 
 

L'accompagnement des dysfonctionnements physiques graves et/ou chroniques 
 

MODULE 5  
Les différents niveaux de soin et du deuil 

 
Les différents niveaux de soin 

 
Dans cette vie là 

 
Dans une vie passée 

 
Dans le transgénérationnel 

 
Au niveau de l’âme 

 
 

La fin de la séance 
 

Dans le travail karmique 
 

Dans le transgénérationnel 
 

Dans cette vie-là 
 

Au niveau de l’âme 
 
 

Travaux pratiques : accompagner le karmique 
 

Les personnes mentales et anesthésiées 
 

L'accompagnement du deuil 
 

L'accompagnement de la conception 
 

Si le protagoniste est le père 
 

Si le protagoniste est la mère 
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L'accompagnement des mémoires gémellaires 
 

Travaux pratiques : guérir une blessure de l’âme 
 
Récapitulatif d'une séance en accompagnement émotionnel 

 
MODULE 6  

Pour aller plus loin… 
 

Les corps subtils  
Le corps éthérique 
  Les cicatrices 
  Les roues de l’éthérique 
Le corps astral et l’état émotionnel 
Le corps causal et l’histoire de l’Être 
L’Âme 
La conscience globale de l’Être 

 
Travaux pratiques en binômes 
 
La cellule 
  Les feuillets embryonnaires : tester leur mémoire 
  Tester dans quelle partie de la cellule est stockée la mémoire émotionnelle 
 
Révisions  
 
Supervisions de compte rendu de séance  
 
 

Modalités de validation  
 

La participation obligatoire à la « supervision mensuelle à distance » pour le groupe pendant 6 mois 
(6 supervisions qui visent à parfaire votre pratique) 

--- 
La validation de 2 comptes rendus de consultation 

 
--- --- 

 
La rédaction en fin de Cycle 2-Niveau 2 d’un document « retour sur expérience »  

 
--- --- --- 

1 Consultation supervisée avec un patient volontaire 
 


