
SOPHRO-ANALYSE des mémoires prénatales,
de la naissance et de l’enfance
Constellations familiales et systémiques
Programmation Neuro-Linguistique

Centre de Formation Emergence Harmonique
Cabinet Thérapeutique

98 Bd Kellermann 75013 Paris - Tél : 01 45 89 66 60
www.emergence-harmonique.fr

Sortir définitivement
de scénarios d’échec

Format ions •  Thérapies •  Développement personnel
ÉMERGENCE HARMONIQUE



GUIDE EMERGENCE HARMONIQUE

Format ions •  Thérapies •  Développement personnel
ÉMERGENCE HARMONIQUE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Votre âme
aux commandes

THÉRAPIE
FORMATIONS



Toutes les informations :
calendriers, dates
bulletins d’inscription, tarifs
et CGV sont disponibles sur 
www.emergence-harmonique.fr

Une équipe dynamique de thérapeutes de métier ayant à cœur de guider vos
pas dans l’intégration des cours et l’accompagnement thérapeutique, pour vous
inscrire dans votre trajectoire professionnelle. Venez les découvrir sur notre site.

Le Blog vous propose des articles sur les dernières avancées scientifiques
et l’exploration de certains thèmes particuliers en lien avec notre travail
thérapeutique. Vous y trouverez aussi des témoignages.

Avec des mises à jour régulières de toutes les activités : formations, ateliers,
supervisions, salons et conférences. Nous l’avons conçu pour la meilleure 
expérience utilisateur : clair, complet et direct dans tous ses aspects.

Dans le cadre de la formation, les ateliers d’intégration et des ateliers d’entrainements
sont proposés de manière facultative par l’équipe pédagogique aux stagiaires
pour développer en sécurité leurs compétences de thérapeute en situation
similaire à celle de leur futur cabinet professionnel.

Des ateliers d’observation de la pratique bimestriels proposés aux thérapeutes
installés et aux stagiaires comme vitrine d’observation des multiples facettes de
la Sophro-analyse et des supervisions régulières tout au long de l’année.

Réservé aux Sophro-analystes en exercice et aux stagiaires en cours de formation
(non accessible au grand public), c’est un lieu d’échanges sur toutes les questions
touchant à la pratique thérapeutique.
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DES MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITIONf



Il y a deux types de créateurs.
Le premier travaille avec des
objets, il crée des choses
concrètes en tant que peintre
ou poète par exemple.
Le second se crée lui-même.
Il ne travaille pas avec la
matière, il travaille l'intérieur
de son être. Il est le vrai
créateur, le vrai poète, car il
fait de lui-même son propre
chef-d'œuvre.

Adage Z en

Nous avons tous besoin de trouver notre place dans notre famille, dans la société,
dans la Vie et de nous autoriser à vivre et à être heureux. Hélas de vieilles culpabi-
lités, conscientes et surtout inconscientes, nous freinent et nous engluent dans
des mécanismes de dévalorisation et de sabotage récurrents qui trouvent leur
origine dans les deux axes de notre vie : notre histoire personnelle et celle de la
généalogie.

« Une conscience coupableest un ennemi vivant. »
Proverbe indien

Ainsi, notre existence s’inscrit à partir d’une trame qui unit les fils de nos
mémoires prénatales à ceux de nos mémoires généalogiques et sur laquelle nous
tissons jour après jour une tapisserie unique mais aux motifs limitants hélas
toujours répétitifs…
Les mémoires prénatales sont une partie importante de notre histoire personnelle.
Elles forment l’axe vertical, autrement dit ce que notre âme a inscrit d’expériences,
dans sa quête volontaire d’évolution, sous une diversité de formes jusque dans
la matrice de cette incarnation. Celle-ci devient ainsi la première scène de théâtre
où nous endossons déjà les costumes et les rôles étriqués de notre future vie. 
Nous portons aussi la mémoire de tous nos ancêtres qui constitue l’axe horizontal.
Grâce aux Constellations familiales, nous comprenons que nous sommes reliés à
notre famille par une loyauté inconsciente. Nous sommes habités à notre insu
par des sentiments, des schémas de comportement, des symptômes… qui
peuvent aller jusqu’à façonner un destin semblable à certains de nos ascendants. 
En accompagnant les êtres au cœur de leurs trames de vie, la Sophro-analyse met en

évidence la perfection des schémas et scénarios à l’œuvre dès notre conception
quand notre âme s’incarne avec sa propre histoire et se charge simultanément
de toutes les mémoires généalogiques de sa famille d’accueil. Elle transmute les
poids du passé en énergie de vie créatrice en répondant aux grandes questions :

« Qu’est venue chercher notre âme dans cette incarnation ? »
Pourquoi et comment avons-nous choisi cette famille ?

Nous croyons aimer mais nous sommes enchaînés les uns aux autres, sans réelle
marge de manœuvre, avec en sus la lourdeur des chaines. La Sophro-analyse et
le travail en Constellation familiales transforment, dans ces deux axes, les entraves
pesantes en liens lumineux étirables à l’infini où circule l’amour tout en laissant
sa liberté à chacun. La PNL nous aide, entre autres, à communiquer pour conforter
nos relations dans le respect et la véritable écoute de l’autre et à définir des
objectifs qui nous correspondent à partir desquels l’énergie se lancera.
Basées entièrement sur le ressenti, les clefs (de sol   ) sont données par notre
âme pour libérer les limites de nos scénarios personnels et faire circuler la Lumière
dans notre arbre, en expérimentant l’amour au delà des apparences. 
Ainsi les méthodes proposées vous ramènent en sécurité dans votre Centre,
le seul endroit d’où vous pouvez commencer à exprimer réellement votre nature.
A partir  du Centre, votre vision devient discernement, vos pensées sont justes ainsi
que les mots et les actes qui en découlent naturellement. Ce processus d’alignement
avec votre âme et tous ses bienfaits s’établissent progressivement et durablement.

Vous êtes invités à un voyage multidimensionnel, un cheminement
d’ouverture de cœur et de conscience pour vous réconcilier

avec votre humanité et vous autoriser à Vivre.

Christine Louveau

3

L’ESPRIT DU CENTRE EMERGENCE HARMONIQUEf
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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 psy-
chothérapeutique révolutionnaire qui balaye tous les schémas répétitifs, réducteurs,
douloureux et destructeurs de votre vie. Guidé par votre âme, vous libérez, dans
un parcours sur mesure toutes les croyances et stratégies qui limitent votre vie
en remontant aux empreintes d’origine, où qu’elles se soient formées dans votre
histoire : à la conception, dans la vie intra-utérine, à la naissance, dans l’enfance, avec
votre généalogie ou dans vos vies antérieures...

La sophro-analyse est un puissant outil thérapeutique unique par la spécificité
du mode de questionnement sous relaxation légère. Chaque séance est libéra-
trice. Au service de l’âme, elle respecte votre libre-arbitre et va à l’essentiel
(les noyaux originaux de souffrance) pour opérer des transformations
durables au cœur de l’être et de sa vie quotidienne.

LA SOPHRO-ANALYSE DES MÉMOIRES PRÉNATALES
DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE

f

THÉRAPIES

La spécificité prénatale
“ L’Avenir se joue avant la naissance”, est la révélation thérapeutique que nous de-
vons au Dr Claude Imbert.
L’utérus maternel est le premier théâtre de la vie où l’embryon et le fœtus
hypersensibles, marqués par des empreintes (pertes gémellaires précoces,
non-désir, préférence de sexe, naissance difficile, etc...) émotionnelles (terreur,
sentiment de rejet, d’abandon, de ne pas être conforme, de culpabilité…), fondent
les croyances les plus importantes de leur existence sur leurs capacités et la
façon de voir le monde. 
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, la dé-
pression et la solitude, etc. La Sophro-analyse libère entre autres toutes ces fa-
cettes psycho-émotionnelles dans une véritable renaissance à soi.
Au niveau pré-conceptionnel, elle explore également toutes les causes d’infertilité
en allant libérer, chez les futurs parents, leurs croyances personnelles mais aussi
les poids hérités de l’histoire familiale qui empêchent l’arrivée d’un bébé.

Le trait d’union entre la Psychologie
et la Spiritualité
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 condi-
tionnent 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 ré-
ducteurs 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 réac-
tualisons dans notre vie présente pour enfin les lâcher, les dépasser et grandir
en conscience  et dans le cœur.

Dans un simple état de relaxation consciente, la technique permet en douceur : 
- D’accéder à tous les évènements à la racine des souffrances actuelles,
- D’en libérer les mémoires émotionnelles encore cristallisées
- De vivre de l’intérieur de nouvelles compréhensions en lien avec son âme dans

une conscience élargie de ces évènements
- D’en intégrer le sens fondamental dans son chemin d’évolution
- D’accéder à la liberté d’être Soi dans des transformations souvent immédiates et

toujours profondes et pérennes

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. 
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Si … malgré vos résistances, les pressions que vous subissez dans votre vie
deviennent trop fortes et sapent votre confiance

Si … les mêmes expériences douloureuses se répètent avec un sentiment de
dévalorisation, d’échec, de culpabilité, de ne pas trouver votre place 

Si … vous cherchez à combler un vide profond par plus de travail, plus de tabac,
plus de relations, …

Si … vos angoisses et vos peurs au quotidien détériorent l’image que vous avez
de vous-mêmes

Si … vous vous sentez parfois submergés par les émotions et que le mal-être
s’installe dans trop de domaines de la vie 

Si … vous avez déjà fait un travail sur vous mais que la compréhension que vous
en avez retirée n’a pas amené les changements espérés

Si … Vous en avez assez de tourner en rond dans votre tête ou avec d’autres
méthodes

Si … vous avez perdu le sens de votre existence et/ou vous voulez découvrir et
exprimer ce qui vous anime au plus profond de vous-mêmes

Alors aidé de votre âme vous pouvez décider de prendre votre Vie en main pour
en faire, à chaque instant, une œuvre librement construite 

Egalement :
- Accompagnement des couples dans leur désir d’enfant et particulièrement

en cas de stérilité non organique 
- Accompagnement de la grossesse

Pour quels bénéfices ?
Dans une nouvelle dimension d’ouverture de conscience, la Sophro-Analyse offre
une réconciliation avec soi-même et la vie ainsi que des transformations intérieures,
puissantes et stables. L’extérieur n’étant que le reflet de l’intérieur, ces changements
s’inscrivent naturellement et très concrètement dans votre quotidien. Ils inter-
viennent spontanément après les séances (vous vous surprenez à dire ou faire
des chose dont vous n’aviez pas l’habitude : oser exprimer votre point de vue,
garder votre calme, prendre soin de vous, aller vers les autres, …) avec l’instal-
lation de ressources spécifiques et de croyances aidantes quant à votre valeur,
votre place et vos liens dans la vie. S’y ajoutent les bénéfices qui dépendent des
apprentissages pointés par votre âme et qu’elle vous invite à mettre en place. 
Vous soulagez aussi vos enfants des poids de votre histoire qu’ils portaient in-
consciemment pour vous. Enfin, grâce au travail régulier avec votre âme, vous
gagnez en intuition, inspiration et créativité et conservez sa guidance. En accédant
à l’autonomie et la Maîtrise de votre existence, vous acquérez votre noblesse et
accomplissez ainsi le chemin initiatique de la Vie.

Pour qui ?
Adultes, couples, enfants et adolescents après exploration avec leurs parents.
Consultations sur rendez-vous.

LA SOPHRO-ANALYSE DES MÉMOIRES PRÉNATALES
DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCETHÉRAPIES

Muriel L.

Jamila T.

Tous les témoignages :
www.emergence-harmonique.fr
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LES ATELIERS DE CONSTELLATIONS 
FAMILIALES ET SYSTÉMIQUES

f

THÉRAPIES

Mise au point il y a une trentaine d’années par le psychanalyste Bert Hellinger et
enrichie ensuite par divers psychothérapeutes allemands, la méthode des
Constellations familiales est aujourd’hui intégrée dans la pratique de nombreuses
écoles de psychologie. Elle éclaire les relations cachées entre notre histoire familiale
et nos souffrances, maladies, difficultés personnelles et professionnelles et la façon
dont nous sommes inconsciemment prisonniers de nos attaches au clan par une
loyauté familiale aveugle. 
En rendant à chacun sa place avec compassion, les Constellations nous permettent
de recréer un lien familial sur de nouvelles bases de liberté individuelle et de
puiser en nos racines une précieuse et indispensable source d’énergie.
L’originalité de l’âme aux commandes
Après 2 ans de formation avec différents constellateurs allemands, j’ai démarré
en 2004 l’animation en groupe. Toutefois, dans cette technique, le constellateur
décide lui-même des personnages à mettre en place. Forte de toutes ces années
d’expériences personnelles au cours desquelles  j’ai également suivi d’autres
enseignements, développé la Sophro-analyse et intégré de multiples facettes de
la Systémique, j’ai mis au point une technique originale qui respecte votre libre arbitre.
En laissant votre âme aux commande, c’est elle qui définit le système et les
personnages avec lesquels vous devez travailler pour vous libérer, comprendre
le sens de vos épreuves et les lâcher, et pour franchir ainsi une étape significative
de votre évolution. 

Pourquoi consteller ?
Si vous vivez en ce moment des situations répétitives d’échecs ou d’accidents,
de crises ou conflits, des symptômes récurrents, des problématiques de
couple ou la difficulté à rencontrer ou garder un(e) partenaire, des difficultés
chroniques avec vos enfants ou des situations où vous sentez l’enfant en danger
ou en grand mal-être, des peurs, des angoisses, des culpabilités ou des colères
qui vous empoisonnent la vie, des automatismes inconscients ; si vous n’arrivez
pas à trouver votre place dans la vie affective comme professionnelle…

Les Constellations vous permettent de décoder les conditions d’échec ou de
réussite de vos relations, aussi bien sur le plan familial que professionnel,
et de relancer l’énergie.

C’est une expérience riche et intensément humaine dans laquelle se montre toute
la beauté des liens d’âmes. Ce qui s’exprime s’avère constamment en accord avec le
cheminement de conscience de la personne et s’inscrit toujours comme une étape
juste dans son parcours d’évolution personnelle. 

« Celui qui regarde au dehors rêve.Celui qui regarde au-dedans s’éveille. »
C.G.Jung

L’atelier réunit une douzaine de personnes dans un esprit bienveillant et une
atmosphère chaleureuse. Chaque inscrit fait sa propre constellation et peut être
choisi également comme représentant dans les constellations des autres – et
ce, souvent en résonance avec sa propre histoire ! Ces différentes facettes
d’humanité, que chacun est amené à vivre ou observer, deviennent ainsi profon-
dément guérissantes pour son être intérieur. 
Concrètement, lors de sa constellation, la personne formule brièvement sa problé-
matique ou l’objectif visé et donne quelques éléments historiques factuels sur sa
généalogie. Si elle n’en n’a pas, la Constellation lui montrera l’essentiel. En fonction
de la demande, je l’invite à choisir dans le groupe, des représentants pour
elle-même et pour la problématique à résoudre. La personne les place ensuite
intuitivement dans l’espace.

Emerge ainsi extérieurement , la « Constellation », que portait intérieurement la
personne. Sa structure et sa dynamique sont explorées.
Le travail durant l’atelier consiste à faire la lumière sur l’origine de la perturbation ;
à rétablir tous les liens abîmés ou coupés, à nommer ce qui a été tenu secret,
à redonner à chacun sa place légitime et sa dignité, à résoudre les tensions et
à rétablir l’équilibre dans le système familial ou autre (professionnel, social,..).
Basé seulement sur le ressenti des représentants et sur ce qui se montre, à
l’aide du changement des positions et des mots justes qui libèrent proposés par
l’animateur, un nouvel ordre s’établit qui nourrit les espaces blessés en restaurant
les liens. L’énergie de Vie circule de nouveau dans le système pour la personne qui peut
se l’approprier. 
Au cours de l’atelier, chacun participe à un processus thérapeutique puissant
qui rehausse tous les liens d’amour et dont il bénéficie pleinement comme
représentant ou simple témoin de ce qui se manifeste et résonne pour lui.
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Pour quel bénéfice ?
En débloquant les énergies, les Constellations permettent de :* identifier les sources de dysfonctionnement dans votre vie* comprendre et lâcher des symptômes récurrents* opérer des changements personnels et professionnels* vous réconcilier avec vos racines familiales et culturelles* rétablir les liens amoureux, développer une vie affective* prendre votre vie en main* clarifier vos relations à l’argent et vous autoriser l’abondance* inviter les réalisations dans votre vie* retrouver de l’énergie et l’envie de vivre

Durée 
Ateliers de 2 jours - samedi et dimanche

Modalités pratiques
L’ensemble des conditions : tarifs, informations et CGV
sont disponibles sur demande et sur le site 
www.emergence-harmonique.fr 

Le travail de Constellation conduit à des changements profonds. Les êtres se sentent
plus stables, plus reliés et en paix avec eux-mêmes et les autres. Ils deviennent
non plus victimes, mais acteurs de leur vie pour manifester leur potentiel.

« Je veux pouvoir t’aimer sans m’agripper
T’apprécier sans te juger

Te rejoindre sans t’envahir
T’inviter sans insistance
Te laisser sans culpabilité
Te critiquer sans te blâmer
T’aider sans te diminuer

Si tu veux m’accorder la même chose
Alors nous pourrons

Vraiment nous rencontrer
Et nous agrandir l’un l’autre »

Viginia Satir

Annie M. Catherine T.Anastasia H.

LES ATELIERS DE CONSTELLATIONS 
FAMILIALES ET SYSTÉMIQUESTHÉRAPIES
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VOTRE ÂME AUX COMMANDESf

En bonne scientifique, c’est aux
résultats que je mesure la pertinence d’une stratégie. Vous appréciez les changements qui se mettent spontanément
en place, au fil des séances, à tous les niveaux dans votre vie. 
Au cours du processus, C’est ce sens qui
vous aide à lâcher définitivement les élastiques de souffrance car vous devenez capable d’intégrer les expériences
vécues comme des étapes pour grandir. Et vous les remplacez naturellement par de nouveaux modes de fonction-
nement positifs et durables qui servent la Vie.

Christine Louveau
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Tout simplement sous l’impulsion de mes clients, en acceptant, dans
une ouverture totale, de les accompagner exactement là où les
séances s’ouvraient, j’ai découvert au fil du temps, la beauté des
parcours thérapeutiques sur mesure qui se révélèrent étonnants de
perfection. Les clients étaient guidés à leur rythme exactement là
où leurs ressources le leur permettaient et où il était nécessaire et
juste que s’opèrent les libérations. 

C’est ainsi que dans un lâcher-prise total, je vous fais entièrement
confiance, en donnant les rênes à votre partie supérieure, votre âme
ou le Soi, chacun mettant l’étiquette qui lui convient. Ayant tout
enregistré de votre histoire, elle vous conduit précisément et en
toute sécurité là où vous en avez besoin, en fonction de votre niveau
de conscience.

En simple relaxation consciente, vos ressentis vous guident tout
au long des séances (que ce soit en ou en

) pour discerner ce qui est juste dans une
interactivité de dialogue constant avec le thérapeute.

Ces deux disciplines respectent ainsi totalement votre libre arbitre,
garant de votre complète autonomie. 

travaille en perpétuel lâcher-prise
pour vous suivre et éclairer là où votre âme vous conduit. C’est un
gagnant-gagnant pour vous deux. Vous cheminez en douceur avec
votre âme qui vous ouvre les portes de la liberté et de la réalisation ;
le thérapeute, lui, ne se lasse jamais, dans des séances-voyages
toutes fort différentes. En effet, même si les thèmes peuvent se
ressembler, chaque séance reste unique, et il se nourrit de cette
diversité qui continue d’élargir aussi son champ de conscience et son cœur. 
Mon parcours dans 

a suivi la même logique. Mes différents formateurs,

tous allemands, m’ont appris à ressentir dans le discours et le com-
portement du client les pistes de travail à lui proposer. Là encore,
qui suis-je pour savoir ce qui est bon pour l’autre ? J’ai donc aban-
donné cette attitude dirigiste au profit d’une technique qui laisse
l’âme de la personne décider de ce qu’Elle veut libérer pour faire
circuler l’énergie qui était bloquée dans le système.

Loin des protocoles sophistiqués où le thérapeute utilise son intellect
pour gérer le déroulement d’une thérapie, 

Contrairement à certaines disciplines scientifiques qui évoluent dans
une complexité croissante, je sais, à l’instar de la physique quantique
aujourd’hui, que la simplicité est une clef de Connaissance et de
réalisation.

EN SÉCURITÉ AVEC VOTRE ÂME

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.
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Il alterne théorie et pratique.
Un contenu théorique structuré, des séances d’intégration dirigées, des techniques
de centrage ainsi que des mises en situation en sous groupes facilitent
l’apprentissage immédiat de la méthode. Les entraînements pratiques supervisés
favorisent l’intégration de tout l’enseignement pour se lancer concrètement et
en confiance dans la pratique professionnelle.
Se succèdent tout au long des cycles, des thèmes, vécus, explorés sous l’angle
théorique et pratique en cabinet (!) et des processus méthodologiques de
base incontournables (") pour conduire les séances, c'est-à-dire être en mesure
d’accompagner et gérer les processus psychiques profonds.

A qui s’adresse la formation ?* A toutes les personnes motivées qui veulent développer leur activité profession-
nelle dans cette discipline d’avant garde.* A tous les professionnels de Santé et de la Relation d’Aide, et à ceux qui s’y
destinent, qui ont envie d’enrichir leur pratique de cette spécialisation
thérapeutique (psychothérapeutes, thérapeutes, sophrologues, sages-femmes,
ostéopathes, médecins, paramédicaux…)* A tous les intervenant du domaine social et de l’éducation, afin que devant tout
mal être ou symptôme répétitif, ils puissent informer le grand public et le
guider vers la libération de ces racines primales jusque là inexplorées* A tous les acteurs du domaine pré-conceptionnel pour :

- Faire connaître l’étape pré-conceptionnelle, ouvrir les consciences quant à
l’accueil d’un enfant 

- Eclairer les causes non organiques de stérilité
- Favoriser auprès des futurs parents le développement de l’accompagnement 

psychologique de la gestation et de la naissance  * A toutes les personnes intéressées ou impliquées dans un processus de
développement personnel pour acquérir et approfondir des clefs de lecture et
de guérison de leurs scénarios limitants

Durée 
8 cycles pédagogiques de 3 jours soit 24 jours ou 168h (dont 1 cycle de pratique et
d’intégration) répartis sur 1 an auxquels s’ajouteront ultérieurement* 8 jours de
supervision répartis sur 2 ans (soit un total de 32 jours ou 224 heures).
Les cycles thématiques de la formation peuvent être suivis sur 2 ans et peuvent
également être choisis à la carte selon les besoins et les objectifs de chacun.
* La supervision ne peut s’envisager qu’à partir du moment où le stagiaire a commencé à accompagner des clients.

Modalités pratiques
L’ensemble des conditions : tarifs, informations et CGV

sont disponibles sur demande et sur le site 
www.emergence-harmonique.fr 

Différents modes de paiement sont proposés, consultez le site ou par téléphone.

Validation
Une attestation de participation est délivrée à l’issue du cursus de formation.
Un Certificat de Praticien en Sophro-Analyse des mémoires prénatales de la naissance
et de l’enfance qui vous permet d’exercer est délivré à l’issue : 
- De la totalité du cursus de formation (8 cycles )
- D’une thérapie avec un thérapeute pratiquant la méthode (voir les critères et

conditions avec Christine Louveau) d’environ 20 heures pour vivre de l’intérieur
ce que vous souhaitez accompagner chez les autres

- D’une évaluation formative portant sur un contrôle écrit des connaissances (3h)
et sur la conduite d’une séance individuelle (effectués durant le module
d’entrainements pratiques)

- De la signature de la Charte de la Sophro-analyse
- De l’engagement à suivre une supervision de 4 jours par an durant 2 ans
Un Diplôme de Sophro-Analyste des mémoires prénatales, de la naissance et de l’enfance
est obtenu à l’issue : de l’ensemble des points mentionnés ci-dessus auxquels
s’ajoute un mémoire de pratique professionnelle (portant sur plusieurs études
de cas). Ce diplôme est l’équivalent d’un master par rapport au titre de Praticien.

Supervision
2x2jours par an durant 2 ans. – Les dates sur www.emergence-harmonique.fr

FORMATIONS

DEVENIR SOPHRO-ANALYSTE DES MÉMOIRES 
PRÉNATALES, DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE

f

Prérequis à l’inscription :
Etre titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent,
Ou d’un titre ou d’un diplôme du secteur sanitaire ou social au niveau CAP/BEP,
Ou justifier d’une formation dans les métiers du médical ou paramédical
Ou d’une expérience dans des fonctions relationnelles : relation d’aide, thérapies
corporelles et cognitives, éducation, ressources humaines…
Les candidats sont sélectionnés sur entretien.
Il est aussi nécessaire d’avoir commencé ou de s’engager à suivre, au moins
une dizaine de séances en sophro-analyse avant le cycle 2 

De nombreuses fiches de travail et des documents
pratiques sont fournis aux stagiaires.
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Karine H

Sylvie R.

Edwige M.

Joëlle B. Tous les témoignages :
www.emergence-harmonique.fr

FORMATIONS

 
               

          
             

             
             

                  

 
       

        
 

           

          
           
           

          
            

          
       

           
          

 
         
              

            
           

         
             

          

DEVENIR SOPHRO-ANALYSTE DES MÉMOIRES 
PRÉNATALES, DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE
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CYCLE 1 : Ressources, Outils 
et protocole d’entrée en thérapie  
! Place de la Sophro-analyse
! La psychologie prénatale et ses découvertes 
! Mécanismes d’installation du scénario prénatal

avec ses diverses empreintes : 
- Fonctionnement des boucles croyance-émotion-

décision de punition et de survie 
- Multidimensionnalité des empreintes 
! Souffrances, sens et conscience :

Les grandes Lois et les cadeaux de l’évolution
! Les preuves scientifiques de l’efficacité

de la méthode
! Les autres outils de la méthode : 
- Relaxation légère, 
- Quelques outils PNL, 
- Notions d’Analyse Transactionnelle
" Les premières séances d’entrée en thérapie : 
- Dynamique d’installation dans l’expérience intérieure
- Mise en place et utilisation des ancrages ressources
- Rencontre avec sa puissance intérieure 
" Anamnèse
- Questions clefs pour identifier les fils conduc-

teurs des empreintes prénatales 

CYCLE 2 : Protocoles d’entrée
en thérapie (suite) 
" Suite des séances d’entrée en thérapie : 
- Rencontre et sécurisation de l’enfant intérieur
- Apprivoiser et dénouer les résistances 
- Libération des chaînes parentales qui initie la

transformation intérieure 
" Contrat et Objectifs thérapeutiques : 
- Méthodologie de construction des objectifs
- Clefs de sécurisation dans l’entretien 

! Méthodologie du changement : les fondements,
les leviers et les pièges 

" Exploration et recadrage des empreintes : 
- Les principes clefs et l’architecture du processus 
" Fondements de l’exploration des empreintes : 
- Variété et graduation des questionnements utilisés
- Les multiples champs d’ouverture des séances

avec l’Âme aux commandes© 
- Accompagnement spécifique des clients selon la

typologie de leurs expériences intérieures

CYCLE 3 : Mémoires du passé 
! Les différents processus de mise à jour des

croyances et leurs transformations
! Comment aborder et générer l’ouverture à la

dimension transpersonnelle : les péripéties de la
conscience

! Paradigmes et systèmes de croyance
" Exploration de la pré-incarnation :
" Non-envie de s’incarner et difficultés à habiter son

corps
" Peurs de retourner dans la matière :
- Croyances d’incapacité
- Revivre des souffrances du passé
- Anticiper des souffrances avec des âmes retrouvées
- Colère et sentiment d’injustice 
- Tristesse de séparation d’âmes proches 
" Exploration des vies antérieures : 
- Identification d’une vie antérieure 
- Méthode d’exploration spécifique
- Les grandes catégories
- Les pièges à éviter 
" Restructurations des mémoires du passé
- Retrouver le sens des programmations d’incarna-

tion de l’âme
- Prendre conscience des apprentissages effectués

et des ressources acquises
- Les messages d’évolution de l’âme
- Faire la paix avec son passé

CYCLE 4 : Conception et Vie
Intra-utérine 
! La création de la première cellule, le développe-

ment embryonnaire et fœtal
! Les différents tableaux cliniques du scénario

prénatal
! Les pertes gémellaires précoces
" La Conception
" Explorations et techniques de restructuration
" Sens et ressources des empreintes de Conception :
- Intention
- Contexte
- Synchronicités
- Héritage généalogique
- Projet-sens
" Les Jumeaux perdus : 
- Diagnostic : signes, mal être, symptômes, maladies
- Facettes psycho-émotionnelles : tristesse de

séparation, peurs, colère, culpabilités, ... 
- Explorations spécifiques
- Questions clefs
- Ancrages de guérison 
- Cadeaux d’évolution particuliers des différentes

facettes de l’empreinte

! Gestion des états de conscience élargie durant
les séances 

! Conduite des processus d’exploration : processus
cognitifs, émotionnels et comportementaux.

! Comment privilégier l’accès aux processus
manquants

FORMATIONS

DEVENIR SOPHRO-ANALYSTE DES MÉMOIRES 
PRÉNATALES, DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE

f
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CYCLE 5 : Vie intra-utérine (suite) 
! Les particularités de la psychologie de l’embryon

et du fœtus 
" Les tableaux cliniques du scénario prénatal, explora-

tions spécifiques et techniques de restructuration,
sens et ressources des empreintes de :

- Non-désir parental 
- Préférence de sexe 
- Pensées ou tentatives d’interruption de grossesse

échouée 
- Avortements antérieurs 
- Fausses couches 
- Evènements de la grossesse : conflits, accidents, etc. 
- Deuils de la grossesse
- Manque de lien 
- Association des tableaux précédents à une perte

gémellaire
! Gestion des émotions avant, durant et après

les séances : comment les canaliser, en faciliter
l’expression, les émotions racket, etc. 

! Accompagner et gérer les déplacements sur la
ligne du temps 

! Motivations et pièges du scénario pour le théra-
peute : les identifier et les recadrer

! Méthodologie de décodage des rêves avec les
symboliques particulières dans le travail prénatal

CYCLE 6 : Naissance 
" Libérer les limites héritées de la généalogie
- Recueil des informations sur les ancêtres 
- Programmations parentales et généalogiques in-utero
- Méthodologie de décodage et libération 

" Tableaux cliniques, processus de décodage et
restructuration des empreintes de naissance,
passerelles prénatales, sens et ressources : 

" Naissance physiologique : 
- Envie ou non-envie de naître, 
- Décision, 
- Engagement, 
- Arrivée au monde
- Accueil
" Naissances particulières : 
- Césarienne, 
- Forceps, 
- Circulaire du cordon, 
- Siège, 
- Prématurité, 
- Couveuse, 
- Naissance déclenchée
! Eclairage du processus d’ensemble de la Renait-

Sens 
! Les archétypes de la transformation
" Eveil pré-conceptionel
- Préparation pré-conceptionnelle :

objectifs, conseils et programmes de sensibilisa-
tion 

- Les infertilités : causes multidimensionnelles et
moyens de guérison

- Trames d’accompagnement des couples 
- Cas particuliers des FIV 
- Accompagnement psychologique des parents

durant la gestation

CYCLE 7 : Intégration du processus
thérapeutique – entrainements
pratiques supervisés    
Les entraînements supervisés reproduisent les condi-
tions de la pratique en cabinet et permettent d’inté-
grer l’ensemble de l’enseignement. Ils viennent
compléter les entraînements durant les cycles et
donnent l’occasion aux stagiaires de se hisser à la

dimension professionnelle. 
Ils abordent la variété des facettes d’empreintes liée
à la diversité des individus et permettent d’explorer
toute la richesse des moyens de restructuration. 
Ces entraînements sont incontournables dans
l’apprentissage pour passer du savoir laborieux aux
réflexes de la connaissance. Ils s’enrichissent du feed-
back du superviseur et de l’ensemble du groupe.
Ils permettent aussi d’approfondir l’enseignement
grâce à des synthèses didactiques sur les principaux
thèmes.
Validation des connaissances acquises en vue de la
certification : Au cours de ce cycle, une évaluation
formative écrite de 3 heures sur la partie théorique
du cours, et la conduite d’une séance individuelle,
permettront de boucler cette intégration.

CYCLE 8 : Enfance et Traumatismes    
! Principales causes des problèmes psychiques et

somatiques de la petite enfance à l’adolescence 
" Libération des principales empreintes de l’enfance :
- Attouchements, viol, inceste, ... 
- Maltraitance physique et psychique
- Deuils,... 
" Accompagnement des mères avec leur nourrisson
" Gestion des traumatismes en général et en Sophro-

Analyse en particulier :
- Repérage et précautions élémentaires
- Comment éviter les dangers de re-traumatisation
- les différentes étapes vers la guérison
" Libération des emprises énergétiques
- Nous portons des failles dans lesquelles entrent

parfois des consciences désincarnées.
- Comment libérer celles-ci avec compassion et

combler les failles en remontant à leurs sources. 
- Un chemin de maturité et de profonde libération

pour les clients.

FORMATIONS

DEVENIR SOPHRO-ANALYSTE DES MÉMOIRES 
PRÉNATALES, DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE
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* Place des Constellations en thérapie* Les fondements théoriques de la thérapie
Familiale et systémique
- Les systèmes et leurs règles
- L’équilibre entre donner et prendre
- Les différentes interventions 
- Les ordres de l’amour* Les bases du travail en constellation
- Le champ morphogénique
- Les placements - Tester les hypothèses
- Les dynamiques
- Le déroulement d’une constellation* Les étapes vers les solutions
- Résoudre les intrications systémiques
- Les phrases qui libèrent

* Les relations entre enfants et parents* Les relations dans le couple* Constellations en état de relaxation* Les conditions d’un bon accompagnement
- L’attitude thérapeutique
- Les différentes interventions * Comment gérer les problématiques de :
- Mort
- Maladie
- Culpabilité
- Secrets de famille, etc…* Travail avec les papiers* Travail avec les figurines* Quelques aspects particuliers
du travail thérapeutique

Comment l’histoire de votre famille peut-elle influencer votre vie, vos relations,
votre travail, votre réussite ou celle de vos enfants ? Les constellations livrent
un constat visuel des liens cachés et des intrications actives dans un système
familial et donnent les clefs pour s’en libérer. Elles clarifient les dynamiques
relationnelles et libèrent les mémoires émotionnelles cristallisées dans les racines 

afin de retrouver de la force dans son identité. Vous connaissez déjà les
constellations systémiques ou vous en avez entendu parler ? Pourquoi et comment
les mettre en oeuvre dans votre cabinet, en appui et complément de votre
pratique thérapeutique ? En effet, malgré le travail individuel, les gens peuvent
rester pris dans des intrications majeures qui absorbent encore leur énergie.
Les constellations s’avèrent alors des clefs pour libérer leurs dernières chaînes.

A qui s’adresse cette formation ?
Ce séminaire s’adresse aux thérapeutes qui souhaitent compléter et enrichir
leurs méthodes avec un outil puissant, l’approche systémique, pour parfaire
l’accompagnement de leurs clients. La méthode se range parmi les thérapies
brèves orientées vers la solution. Elle s'adresse aussi à tous ceux qui veulent
comprendre et enrichir leur connaissance en pénétrant et décodant la structure
et les dynamiques qui rendent les Constellations opératives.
Essentiellement phénoménologique, elle s’intègre par les exercices et mises en
situation qui alternent avec le matériel enseigné. Ces ateliers vous permettront

d’acquérir les outils de base des constellations, de vous entraîner à la perception
sensitive, à la pensée et à l’action systémique.

Modalités pratiques
Durée : 3 modules de 3 jours chacun (soit 9 jours ou 63 heures)
Horaires : 9h30 – 13h et 14h30 – 18h

L’ensemble des conditions : tarifs, informations et CGV
sont disponibles sur demande et sur le site  www.emergence-harmonique.fr 

Validation
Une attestation de participation est délivrée à l’issue de la formation.

ANIMER DES CONSTELLATIONS FAMILIALES 
ET SYSTÉMIQUES EN CABINET

f

FORMATIONS

« Chaque module de formation
est ponctué d’exercices en groupe
et d’entrainements qui constituent
un apprentissage sur mesure.
En effet, ils permettent aux
stagiaires d’intégrer
progressivement le cours tout
en libérant des éléments
de leur propre histoire »
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Béatrice D.

Tatiana F.

Deyanira P.

Tous les témoignages :
www.emergence-harmonique.fr

ANIMER DES CONSTELLATIONS FAMILIALES    
ET SYSTÉMIQUES EN CABINETFORMATIONS
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Dans cette formation de 2x2 jours, vous apprendrez avec des exercices et des
mises en situation :* La calibration - comment décoder le langage verbal et non verbal de votre

interlocuteur* La synchronisation - comment utiliser votre langage et votre posture corporelle
pour faciliter la compréhension de l’autre et créer la relation

* Le méta-modèle - comment poser des questions spécifiques pour mieux
comprendre l’autre, recueillir une information fiable et rendre un objectif
opérationnel* La définition d’un objectif - comment formuler précisément vos objectifs pour
passer des idées à l’action* L’ancrage – comment installer un des plus puissants outils de changement de
la PNL* Les positions de perception - comment passer de l’état associé à l’état dissocié
et découvrir avec bienveillance ce qui se passe pour l’autre 

Modalités pratiques 
Durée : 2 modules de 2 jours chacun (soit 4 jours ou 28 heures)

L’ensemble des conditions : tarifs, informations et CGV
sont disponibles sur demande et sur le site 

www.emergence-harmonique.fr 

A qui s’adresse cette formation ?
A tous ceux qui sont soucieux de leur développement et de l’amélioration de
leur communication tant avec leur entourage personnel (partenaire, enfants…)
que professionnel. Elle s’adresse aussi à ceux qui exercent ou se destinent à la
Relation d’Aide, aux professionnels de la pédagogie et de la santé.

De nombreuses fiches de travail et des documents
pratiques sont fournis aux participants.

Qu’est-ce que la PNL ?
La PNL (Programmation Neuro-Linguistique) est un modèle qui explore les relations
entre notre cerveau, notre langage et nos comportements. Essentiellement
pragmatique, la PNL propose un ensemble d’outils simples et puissants qui permettent
de bien communiquer et de maîtriser la qualité de nos relations. Elle est direc-
tement utilisable dans les domaines aussi variés que la communication, la relation
d’aide, la négociation, la santé, la pédagogie et l’apprentissage. Elle s’applique
aux différents contextes de la vie pour soi même et avec les autres. Enseignée 
et pratiquée dans le monde entier depuis plus de 30 ans, son but ultime est de 

permettre à chacun de se réaliser, tant dans sa vie professionnelle que dans sa
vie personnelle, dans le respect de soi même et d’autrui.
Le but de ce stage est d’intégrer une meilleure compréhension de votre propre
fonctionnement et de celui des autres pour :
- Améliorer la maîtrise de soi et mieux utiliser vos potentiels
- Augmenter vos capacités d’observation, d’écoute et d’adaptation
- Développer des relations constructives et épanouissantes avec votre entourage
- Gérer les situations de stress
- Définir et mettre en place des solutions adaptées à des problématiques difficiles
- Stimuler les changements dans votre vie

LES FONDEMENTS DE LA PNL : UN OUTIL PUISSANT
DE COMMUNICATION 

f

FORMATIONS
A la fois un atelier et une formation professionnelle.
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Jacqueline L.

Blandine C.
Chérifa A.

Tous les témoignages :
www.emergence-harmonique.fr

        
  

LES FONDEMENTS DE LA PNL : UN OUTIL PUISSANT
DE COMMUNICATION FORMATIONS

« Une ouverture à soi et aux autres »
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UN LIEU, UN CENTRE, POUR VOUS ACCUEILLIR
DANS UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

f

Le Centre Emergence Harmonique vous accueille dans un vaste espace
chaleureux au pied de deux grands parcs boisés : Le Parc Montsouris
et le Parc de la Cité Universitaire de Paris.
Il est également situé à 5mn à pied du Centre International de Séjour
de Paris - Kellermann (CISP) qui propose un hébergement individuel
à des tarifs très raisonnables - dans un quartier où se trouvent tous
les commerces, restaurants et hôtels.

Cadre de travail
Dotés d’une belle hauteur sous plafond, une salle de travail spacieuse
et bien éclairée pouvant accueillir 25 personnes en formation. Un
espace pause doté d’un buffet - thé, café, tisanes, boissons diverses,
gâteaux, fruits.

Le buffet ouvert en continu

Un lieu spacieux et modulableLa salle de formation

Hauteur de plafond et de vue !
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UN LIEU, UN CENTRE, POUR VOUS RECEVOIR
DANS UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

Le parc Montsouris de 14 hectares avec son lac et ses cygnes, des arbres cente-
naires, ses parcours fleuris, vous offre un écrin de verdure valloné ressourçant
dans un cadre somptueux et inspirant. Le parc de la Cité Universitaire de 34 hectares
abrite une centaine d’essences d’arbres originaires de différents continents.

Centre de Formation et Cabinet Thérapeutique :
98 Bd Kellermann 75013 Paris - Tél : 01 45 89 66 60 - 06 24 10 47 34
www.emergence-harmonique.fr
Facilités d’accès : 5 min à pied du           station Cité Universitaire
En face de la ligne           du Tramway, station : « Stade Charlety »
A 50 m des lignes de 
Vous êtes à 15 min en métro de la gare du Nord
et à 20 mn de la Gare de Lyon...

Vue de la Maison Honorat depuis
le parc de la Cité UniversitaireVue du bassin du parc Montsouris

Un espace harmonisé


