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Activer un espace intérieur riche en nouvelles possibilités avec vos clients 
Intégrer à votre pratique les dimensions vibratoires et informationnelles 

Accéder à votre conscience unifiée de coeur 
 
  

PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL 
MODULE 1 ACCÉDER À VOTRE CONSCIENCE UNIFIÉE DU COEUR 
2, 5 jours Découvrir un nouvel espace à partir d’où agir et non-agir 
 

 5 mars 2022 1 0h – 1 7h CHF 700.- 
 6 mars 2022 Neuchâtel (Littoral) 
  Lieu à confirmer 
 
 2 avril 2022 Visioconférence ZO O M  
  9h - 1 2h 

 
MODULE 2 DÉLIER LES TENSIONS, LIBÉRER LES RÉSONANCES 
3 jours Capter les informations du champ et dialoguer avec lui 
 

 24 mai 2022 1 0h – 1 7h CHF 700.- 
 7 juillet 2022 Neuchâtel (Littoral) 
  Lieu à confirmer 
 
 25 mai 2022 Visioconférence ZO O M  
  1 0h – 1 7h 
 

 
MODULE 3 RELIER & DÉPLOYER UNE NOUVELLE RÉALITÉ 
3 jours Connecter à de nouvelles fréquences, observer la cohérence 
 

 25 août 2022 1 0h – 1 7h CHF 700.- 
 28 octobre 2022 Neuchâtel (Littoral) 
  Lieu à confirmer 
 
 26 août 2022 Visioconférence ZO O M  
  1 0h – 1 7h 
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COMPÉTENCES PRATIQUÉES 
À l’issu du programme, vous serez capable  

 

POUR VOUS-MÊME, DE 
 

Trouver le chemin d’accès préféré à votre conscience unifiée du cœur 

Prendre confiance dans vos perceptions sensorielles et extra-sensorielles 

Capter les informations du champ et débuter un véritable dialogue 

Expérimenter dans votre corps et votre esprit, le pouvoir transformateur et intégrateur 
de l’amour inconditionnel 

Créer de nouvelles distinctions et références aimantes et porteuses 

Multiplier les synchronicités, vous sentir dans le flux, expérimenter une nouvelle réalité 

 
 

POUR VOTRE PRATIQUE DE COACH, DE 
Répondre aux attentes nouvelles de vos coachés 

Renforcer la posture de coach, découvrir l’Être-Coach vibratoire 

Collaborer activement avec le champ informationnel 

Gagner en efficacité dans votre processus en identifiant les informations inconscientes 
qui font une différence pour votre coaché 

Trouver un chemin dans les situations complexes et multiples 

Aborder les situations concrètes, les émotions et les croyances avec une approche 
vibratoire 

Expérimenter de puissants outils de transformation et un nouveau processus 

Générer des transformations naturelles et profondes chez vos coachés 
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PRIX & CONDITIONS D’INSCRIPTION 

À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 
Ce programme s’adresse à tous les coachs, indépendamment de leur spécificité (Business, Life 
Coaching) ou de leur niveau d’activité, ainsi qu’à toutes les personnes dans le domaine de 
l’accompagnement pratiquant une posture similaire à celle du coaching. 
 
VALIDER VOTRE INSCRIPTION 
Vous pouvez vous inscrire au programme complet ou par module en envoyant un mail à 
anouk.poget@human-blossom.ch 
 
PRIX 
Le programme complet (Module 1, 2 &3) se monte à CHF 2’100 ttc. 
Un paiement par module de CHF 700.- est possible. 
 

REMARQUE IMPORTANTE 

Par coaching en résonance, je ne fais référence à aucune autre pratique 
d'accompagnement que la mienne exclusivement, ni à aucune école de pensée. 
 
Aujourd’hui, les mots « coaching en résonance » ou « coaching vibratoire » me paraissent 
être les descriptions les plus justes de « ce avec quoi » je travaille en séance. Il s’agit du 
fruit de ma propre expérience et appropriation au cours de toutes ces années de 
pratique. 
 
Le contenu du programme s’adaptera à la spécificité du groupe et à ses besoins. 
L’évolution de son contenu et laissé à ma libre-appréciation. 
 
Si le coaching en résonance a fortement été influencé par les apports de la physique 
quantique, de la physique unifiée, de l’épigénétique et d’autres approches actuelles, le 
contenu du cours ne vise pas à former sur ces aspects. 
 
 
 


