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Pour Qui ?
Cette formation s’adresse à tous ceux qui ont le goût et l’amour 

d’aider les autres à se libérer de leurs souffrances en allant 

à l’essentiel, qu’ils soient déjà dans des métiers de relation 

d’Aide (psychothérapeutes, thérapeutes, sophrologues, 

sages-femmes, ostéopathes, etc.) ou qu’ils désirent trouver 

leur voie et/ou se reconvertir.

› Pourquoi ?
• Pour un métier gratifiant : la création rapide de sa 

clientèle grâce au succès de la méthode et à sa notoriété 

grandissante auprès du grand public (livre, vidéos, radios, 

conférences,..)

• Pour une renaissance personnelle  : l’enseignement 

s’avère aussi un très beau chemin d’évolution personnelle 

où chaque cycle offre son lot de prises de conscience et de 

profondes libérations. 

Prérequis : Il est important et nécessaire d’avoir commencé 

ou de s’engager à suivre, au moins une dizaine de séances 

en sophro-analyse avant le cycle 2 de la formation, afin d’être  

libéré de certains obstacles dans son histoire personnelle pour 

s’ouvrir avec plaisir et fluidité au contenu pédagogique.

LA FORMATION,
POUR QUI, POURQUOI ?

Une équipe pédagogique qui vous accompagne 

et qui vous soutient dans votre formation et après votre 

certification en vous proposant différents ateliers et des 

supervisions.

Modalités
› Durée : 8 cycles de 3 jours sur 1 an à PARIS
Cycle 1 : Ressources et Outils

Cycle 2 : Protocoles d’entrée en thérapie

Cycle 3 : Pré-incarnation et mémoires du passé

Cycle 4 : Vie Intra-utérine partie 1 : conception et 

 gémellité perdue

Cycle 5 : Vie Intra-utérine partie 2 : non-désir et

 autres empreintes

Cycle 6 : Naissance et généalogie - accompagnement

 des infertilités

Cycle 7 : Évaluation formative et entrainements

Cycle 8 : Enfance et Traumatismes

› Coût : 5100 € TTC

possibilités de règlement fractionné jusqu’à 15 mensualités

› Validation :
Certificat de Praticien en fin de formation (permettant 

d’exercer) puis Diplôme de sophro-analyste des 

mémoires prénatales, de la naissance et de l’enfance 

(équivalent d’un Master) avec validation d’un mémoire.

De nombreux supports de cours, des séances d’intégration 
dirigées facilitent l’apprentissage immédiat de la méthode 
pour se lancer concrètement et en confiance dans la pratique 
professionnelle.

Une école :
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ÉMERGENCE HARMONIQUE

Le livre
sur la méthode

Portée par la sortie 
du livre, la méthode
« votre âme aux 
commande » 
connaît un bel essor 
et se développe
en France et
à l’étranger.



Le trait d’union entre 
la psychologie et la spiritualité :

Ce métier répond à la demande grandissante des personnes en souffrance
qui cherchent du sens à leur existence dans un monde en perte de repères.

Il leur offre la passerelle opérative entre la psychologie et la spiritualité où,
non seulement elles libèrent leurs chaînes douloureuses, mais en comprennent

le sens et les transmutent en énergie de vie et de réalisation.

Le plaisir et la gratification d’accompagner 

de véritables renaissances et d’aller jusqu’au bout du 

processus de guérison - et d’engendrer des résultats concrets 

et durables en changeant les scénarios de vie limitants. 

La sécurité de laisser le principe supérieur du client 

(l’âme, le Soi,…) le guider là où c’est juste pour lui 

dans une libération progressive respectant son rythme, 

ses ressources et son niveau de conscience.

La diversité et la richesse d’accompagner les clients 

dans de multiples “voyages”, tout en s’appuyant sur 

l’ossature de la méthode.

La réalisation professionnelle - car les demandes 

explosent littéralement - et personnelle, par la joie d’offrir 

le plus beau cadeau : des clefs de Conscience et d’auto-

guérison.

LES POINTS FORTS
DU METIER

POURQUOI DEVENIR SOPHRO-ANALYSTE ?

Notre incarnation présente n’est cependant qu’une étape dans 
le voyage de notre conscience. Chacun de nous a déjà vécu de 

nombreuses vies sur Terre qui conditionnent son présent; et notre 

évolution durant cette vie-ci conditionnera à son tour le futur. 

Si la vie intra-utérine est l’endroit où s’impriment profondément 

les scénarios réducteurs de notre vie, elle n’est en réalité qu’un 

creuset des réimpressions de ces derniers, issus des expériences 

non digérées du passé. En effet, nous les réactualisons dans 

notre vie présente pour enfin les lâcher, les dépasser et grandir 

en conscience et dans le cœur.

L’âme (ou le Soi) garde la mémoire de toutes ces expériences 

et pilote les séances en choisissant avec sagesse et amour 

l’ordre exact des empreintes à libérer. Elle respecte notre niveau 

de conscience, éclaire tous les schémas de construction de 

notre persona(lité) et nous délivre de véritables enseignements. 

Elle nous offre ainsi les clefs de la liberté d’être simplement nous-

mêmes pour accéder à notre plein potentiel.

La sophro-analyse est un puissant outil thérapeutique au service 
de l’âme qui respecte le libre-arbitre du client et va à l’essentiel 
(les noyaux originaux de souffrance) pour opérer des trans-
formations durables au cœur de l’être et de sa vie quotidienne. 

Une thérapie brève et opérative
Brève et d’une grande puissance, 20 séances en moyenne, la 

sophro-analyse des mémoires prénatales, de la naissance et de 

l’enfance est une méthode psychothérapeutique révolutionnaire 
qui balaie tous les schémas répétitifs, réducteurs, douloureux 

et destructeurs de la vie. Guidé par son âme, le client libère, 

dans un parcours sur mesure toutes les croyances et stratégies 

qui limitent sa vie en remontant aux empreintes d’origine, où 

qu’elles se soient formées dans son histoire : à la conception, 
dans la vie intra-utérine, à la naissance, dans l’enfance, avec 
sa généalogie ou dans les vies antérieures...

La sophro-analyse est une méthode unique par la spécificité 
de son mode de questionnement sous relaxation légère qui 
permet au client de trouver lui-même les clefs d’une libération 
rapide et définitive. Chaque séance est libératrice.

La spécificité prénatale
« L’Avenir se joue avant la naissance”, est la révélation 

thérapeutique que nous devons au Dr Claude Imbert. La vie 

intra-utérine est le premier théâtre où l’embryon et le fœtus 

hypersensibles, marqués par des empreintes (pertes gémellaires 

précoces, non-désir, préférence de sexe...) qui les bouleversent 

(sentiments de rejet, d’abandon, peur, culpabilité...), fondent 

les croyances les plus importantes de leur existence sur leurs 

capacités et la façon de voir le monde. La dévalorisation, 
le manque d’amour de soi et la culpabilité, ainsi que les 
stratégies de survie qui les accompagnent, vont se répéter tout 

au long de la vie avec une intensité croissante.

C’est ainsi que s’installent, à son insu, les futurs mauvais 

scénarios de l’adulte, comme l’échec, les sabotages, les 

souffrances psychiques voire physiques, l’isolement et la solitude, 

etc. La sophro-analyse libère entre autres toutes ces facettes 

psycho-émotionnelles dans une véritable Renaissance à Soi. 


