
 

 

 

 
Aider les clients et les patients à se réapproprier les ressources corps/esprit oubliées 

dans la nécessaire adaptation à la vie   

 
 
 
 

 
 

      

 
Animation 
Marie-Agnès Chauvin 
Psychologue jungienne 
diplômée Paris X 
Hypnothérapeute médicale 
Auteure au Souffle d’Or de 
« Dans les forges primaires de 
l’être »   
« Devenez androgyne, ça ira 
mieux !» 
« Soufflez vos maux ! » 
 

Certifiée en : 
Méthodes de coaching 
MBTI/CCTI  
 Dialogue Intérieur et 
Intelligence de soi  
 Co développement 
 Analyse systémique  
 Nouvelle hypnose et thérapies 
brèves. 

 
Lieu  :  
Bretagne dans une nature  
préservée 
 
Dates  :  

Du mercredi 29 avril ( après 
midi)  au dimanche 3 mai 2020 
(fin de matinée) 
 
Coût  :  
Individuel : 720€  
Entreprises (- de10 p) : 2000€ht 
(+de 10p) 3600€ht 
(Repas de midi et pauses inclus) 

 
Certification :  
Présence + pratique de 6 mois 
+ supervision + rapport   
 
 Information  : 
Marie-Agnès Chauvin 
achauvin@soleaconseil.com 
Solea-conseil.com 
Hypnoluce.com  
06 85 08 48 31 
 
 
 
 

 
  

 

  

  

   

   

  

  

 Stage d’ouverture de pratique  
Pour les coachs et les thérapeutes 

Objectifs  : 
Revivre les périodes clés de l’évolution pour : 
- avoir de nouveaux outils de décodage des comportements 
- lever les blocages qui freinent l’ouverture de la conscience 
- guérir des blessures essentielles  
- retrouver tout son potentiel de vie  
 

 

Solea conseil 

Bénéfices attendus  : 
Deux  accomplissements sont visés  : 
- l’harmonie corps/ esprit pour vivre mieux ici et maintenant 
- l’ouverture à une nouvelle dimension d’être avec soi, les autres et la planète 
pour prévenir un futur meilleur 
 

Démarche générale  : 
Petit groupe limité à 6 personnes  
Trois approches convergentes  : 
- des apports conceptuels pour bousculer et fertiliser les consciences 
- des exercices pour expérimenter et ancrer des changements 
- une stimulation du groupe  pour bénéficier de l’effet miroir croisé, de 
l’émulation et de la co-création 
 

Fondamentaux de l’approche   : 
L’approche se fonde sur la psychologie et la sociologie : 
- la psychologique analytique de Carl Gustav Jung et le Dialogue Intérieur. Ils 
donnent une vision en relief et en action (sorte de film en 3D) du potentiel des 
humains 
- le modèle sociologique de la Spirale Dynamique de Clare Graves. Il montre 
comment les sociétés et les personnes passent par les mêmes étapes de 
maturité 
 

Programme  : 
Séminaire de 4 jours en résidentiel pour explorer avec le corps et l’esprit les 
étapes de l’évolution des sociétés  et des humains : 
- l’archaïque et l’esprit de survie 
- la fusion et la pensée magique 
- l’impulsivité et l’esprit combatif 
- le contrôle et l’esprit des lois 
- la liberté et l‘esprit d’innovation 
- l’intégration et l’esprit d’égalité  
- la systémie et la conscience universelle  
 

Séquence type par étape  : 
- apport théorique, fondamentaux sociologiques et psychologiques  
- exercices corporels et énergétiques , Cohérence cardiaque, Dialogue 
Intérieur, travail avec les images archétypales … 
- séances d’hypnose  individuelles et/ou de groupe  
- moment d’ancrage des acquis 


