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PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL
MODULE 1

ENTRER DANS LA NOUVELLE ÈRE DU COACHING
S’OUVRIR À D’AUTRES SOURCES D’INFORMATION

3 jours

2 décembre 2020
3 décembre 2020
4 décembre 2020

MODULE 2
14 janvier 2021
15 janvier 2021

2 jours
4 mars 2021
5 mars 2021

MODULE 4

CHF 1'200.-

TRANSFORMER & CRÉER À PARTIR DE
VOTRE POTENTIEL DE CONSCIENCE

2 jours

MODULE 3

09 :00 – 17 :30
Lieu à communiquer
selon le nb de participants

09 :00 – 17 :30
Lieu à communiquer
selon le nb de participants

CHF 800.-

AGIR DANS LA NON-INTENTION
LE POUVOIR DE TRANSFORMATION
09 :00 – 17 :30
Visioconférence
Zoom

CHF 600.-

PRATIQUE INTENSIVE & INTÉGRATION

3 jours
19 mai 2021
20 mai 2021
21 mai 2021
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MODULES DÉTAILLÉS
PAR OBJECTIFS & COMPÉTENCES
MODULE 1
3 jours

ENTRER DANS LA NOUVELLE ÈRE DU COACHING
S’OUVRIR À D’AUTRES SOURCES D’INFORMATION

OBJECTIFS
À L’ISSU DU MODULE 1
Vous aurez connaissance des paradigmes actuels sur l’Univers et l’Être humain
et comment leurs applications concrètes permettent d’accompagner plus
efficacement vos clients
Vous vous familiariserez avec la posture de coach transformationnel ou d’ÊtreCoach et à agir dans la conscience de l’UNité
Vous découvrirez comment vos compétences et expériences sont de solides
bases pour appréhender un nouveau processus de coaching et la
transformation à l’Être-Coach
Vous apprendrez à utiliser les nouvelles technologies de conscience par des
exercices pratiques et des outils concrets
Vous vous exercerez à pratiquer autant en présentiel qu’à distance, comme
coach et coaché
Vous prendrez confiance dans votre manière unique de dialoguer avec le
champ informationnel

COMPÉTENCES PRATIQUÉES
VOUS SEREZ CAPABLE
D’accéder par différentes voies à la source du votre potentiel de conscience
D’identifier les manifestations corporelles et extra-corporelles de votre
nouvelle langue « unifiée » et « non-polarisée » qui vous est unique
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De distinguer clairement ce qui vient de votre mental et ce qui émerge de
votre potentiel de conscience
De suivre la piste de votre attention pour en faire surgir l’information
contenue et la mettre au service du processus
D’envisager la relation coach-coaché dans ses dimensions énergétiques et
vibratoires
D’accéder au champ informationnel du coaché constituant plus de 90% de son
inconscient
De questionner le champ du coaché et prendre confiance dans les réponses
obtenues
De faire émerger un objectif affranchi de la volonté consciente et polarisée du
coaché et aligné avec son inconscient
De pratiquer des outils simples de transformation
D’utiliser une mesure de l’intensité énergétique comme point de repère
D’agir dans la conscience de l’Unité ou plus précisément de s’installer dans la
conscience de l’UNité de soi (et de soi avec l’autre) pour vibrer et coacher
depuis cet état
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MODULE 2
2 jours

TRANSFORMER & CRÉER À PARTIR DE
VOTRE POTENTIEL DE CONSCIENCE

OBJECTIFS
À L’ISSU DU MODULE 2
Vous pratiquerez un processus complet de coaching transformationnel
Vous posséderez des repères entre votre pratique actuelle et votre nouvelle
manière de coacher
Vous bénéficierez de nouveaux outils de transformation
Vous identifierez et transformerez les zones de résistance et polarité (dualité)
énergétiques
Vous jouerez dans la réalité de tous les possibles et activerez votre capacité à
vous émerveiller
Vous vivrez pleinement l’alliance du cœur et de l’esprit et de votre pouvoir
UNificateur

COMPÉTENCES PRATIQUÉES
VOUS SEREZ CAPABLE
D’identifier dans les mots du coaché la manifestation de différentes
résistances d’un point de vue énergétique et vibratoire
De détecter les éléments qui cristallisent et bloquent le coaché dans une
version de la réalité dont il ne veut plus
D’identifier les zones de polarité et de dualité qui créent une tension
D’activer votre pouvoir unificateur et intégrateur pour transformer ces
résistances
De cibler avec le coaché la co-création du futur désiré libre de toute polarité
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De mesurer concrètement dans le corps les changements déjà survenus au
cours de la séance
D’avoir confiance dans le fait que ce n’est pas vous qui faites
De responsabiliser votre coaché et sortir de l’ornière de la perception erronée
de « c’est le coach qui fait »
D’activer des actions naturelles, spontanées et intuitives chez le coaché
De maintenir la qualité relationnelle optimale avec le coaché même en état de
conscience modifiée
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MODULE 3
2 jours

AGIR DANS LA NON-INTENTION
LE POUVOIR DE TRANSFORMATION

OBJECTIFS
À L’ISSU DU MODULE 3
Vous lâcherez prise de la volonté de changer votre réalité et la réalité de votre
coaché
Vous explorerez le vide créateur et votre connexion à l’énergie d’Amour ou du
UN pour ressentir, l’état d’Être-coach
Vous intégrerez et libérerez des croyances et des schémas de pensée limitants
qui vous empêchent d’exprimer la pleine manifestation de votre potentiel de
conscience et de votre pouvoir de transformation
Vous créerez de nouvelles références à partir desquelles vous coacherez et
piloterez la création de nouveaux futurs

COMPÉTENCES PRATIQUÉES
VOUS SEREZ CAPABLE
D’identifier quels sont les plans actifs (mentaux, émotionnels, physiques,
spirituels, collectifs et individuels, personnels et transpersonnels, et autres) qui
vous limitent dans la connexion à votre potentiel de conscience et de
transformation
De remplacer les croyances et les schémas de pensée limitants pour s’appuyer
sur de nouvelles croyances et pensées, sans passer par le plan mental et
rapidement
De questionner les références qui cristallisent votre pratique professionnelle
dans une version de la réalité
De créer de nouvelles distinctions et références pour vous-même et pour votre
pratique
De pratiquer activement le pouvoir intégrateur de l’amour
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MODULE 4

PRATIQUE INTENSIVE & INTÉGRATION

3 jours

OBJECTIFS
À L’ISSU DU MODULE 4
Vous pratiquerez intensivement en présentiel et à distance les compétences
acquises lors des modules 1 à 3

COMPÉTENCES PRATIQUÉES
VOUS SEREZ CAPABLE
De mener à bien un processus complet de coaching transformationnel
D’ÊTRE l’outil transformateur en accédant à votre potentiel de conscience
De ressentir quand vous êtes dans la posture de coach transformationnel,
d’Être-Coach et quand vous en sortez
De générer chez vos clients des actions spontanées et naturelles
De faire des ponts entre votre pratique actuelle et votre nouvelle pratique
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BÉNÉFICES INSTANTANÉS
POUR VOUS
Activer et développer vos facultés innées et subtiles (clairvoyance, -audience, sentience)
Trouver votre voie d’accès préférée à votre potentiel de conscience
Prendre confiance dans vos perceptions sensorielles et extra-sensorielles
Capter les informations du champ et dialoguer avec lui
Expérimenter dans votre corps et votre esprit, le pouvoir transformateur et
intégrateur de l’amour
Ressentir l’UNité avec soi, la puissance du lien à tout et au Tout, le UN
Libérer ce qui n’est pas vous et gagner en joie d’Être et de légèreté
Créer de nouvelles distinctions et références aimantes et porteuses
Multiplier les synchronicités, vous sentir dans le flux, expérimenter une
nouvelle réalité

POUR VOTRE PRATIQUE
Répondre aux attentes nouvelles de vos coachés
Transcender la posture de coach, passer de la présence à l’Amour
Collaborer avec le champ informationnel
Gagner en efficacité dans votre processus en identifiant les informations
inconscientes qui font une différence
Trouver un chemin dans les situations complexes et multiples
Aborder les émotions et les croyances avec une approche énergétique
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Expérimenter de puissants outils de transformation
Générer des transformations naturelles et profondes chez vos coachés
Découvrir les indicateurs d’une création plus grande que nous

ET PLUS GLOBALEMENT
Contribuer à l’évolution du coaching comme vecteur de paix et d’éveil
Contribuer à transformer le monde et l’avenir de l’humanité
Accompagner « l’Homme nouveau », l’amener à se transformer et à de venir
cet Être-relationnel
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AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
PLATEFORME DE FORMATION
EN LIGNE

COMMUNAUTÉ COACHING DU UN

Connexion à votre espace privé de
formation. Retrouvez les documents à
télécharger par module, ainsi que
toutes les ressources et références
partagées pendant la formation
(documents, lectures, audios et vidéos)
en un seul endroit et accessibles
partout depuis tous vos formats
d’écran

Adhésion automatiquement à la
communauté du Coaching du UN.
Bénéficiez d’un groupe « ressource »
pour des échanges facilités entre les
membres pour partager nos
émerveillements, nos enjeux et
continuer à bâtir ensemble votre
confiance dans la transformation de
votre pratique et du monde de demain

COACHING TRANSFORMATIONNEL
1 SÉANCE OFFERTE

MIXTE ENTRE
PRÉSENTIEL & DISTANCE

Bénéficiez d’une séance de coaching
transformationnelle offerte avec un
des enseignants
Valable uniquement pour les personnes
s’inscrivant au programme complet
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME
Ce programme s’adresse à tous les coachs, indépendamment de leur spécificité
(Business, Life Coaching) ou de leur niveau d’activité

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi une formation en coaching qui vous assure la connaissance et une
pratique suffisante de la posture de coach et de ces compétences
Un esprit curieux et ouvert
Le désir de contribuer à réenchanter le monde pour soi, au travers de sa
pratique du coaching et pour l’humanité

VALIDER VOTRE INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire au programme complet ou par module en vous rendant sur
la page d’inscription du site internet de Coaching du UN
www.coachingduun.org/inscription

NOUS CONTACTER
Pour toute demande de renseignement, nous vous répondons avec plaisir à l’adresse
contact@coachingduun.org

ATTESTATION & CRÉDITS ICF CCEU
Pour chaque module complété, vous obtiendrez une attestation de participation.
Le programme vise une reconnaissance ACSTH.
Une fois la demande acceptée par l’ICF, vous en bénéficierez rétrospectivement.
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FORMULES À CHOIX & TARIFS

FORMULE Early Bird

FORMULE All Inclusive

CHF 615.-

CHF 410.-

DE RABAIS (15%)
INSCRIPTION
AVANT LE 1 AOÛT 2020
sur le prix du programme

DE RABAIS (10%)

sur le prix du programme

4 MODULES
+ AVANTAGES
Prix de CHF 3'485.à la place de CHF 4'100.-

4 MODULES
+ AVANTAGES
Prix de CHF 3'690.à la place de CHF 4'100.-

FORMULE PAR MODULE
Je bénéficie uniquement
DES AVANTAGES

TARIFS sans rabais
Module 1 CHF 1'200.Module 2 CHF 800.Module 3 CHF 600.Module 4 CHF 1'500.-
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NOTRE VISION DE L’ENSEIGNEMENT
L’ENSEIGNEMENT S’APPUIE SUR UNE COMPRÉHENSION NOUVELLE
DE L’ÊTRE HUMAIN, DE L’UNIVERS, DE LA VIE
Tout est énergie dans l’Univers, nous sommes énergie
L’énergie est de la lumière et de l’information que nous sommes capables de
capter
L’être humain est un être vibratoire qui émet et reçoit des signaux
Nous sommes conscience
La conscience est non locale, nous pouvons connaître des choses
indépendamment de nos sens physiques et au-delà des contraintes de l’espace
et du temps
Le temps et l’espace sont des constructions
Tout est connecté dans un monde UNifié vs « désUNifié », polarisé, opposé
Nous sommes créateur de notre réalité
Nous sommes pleinement intriqués avec nos coachés
L’énergie du champ du cœur est un pouvoir UNificateur et transformateur

LES OUTILS ET EXERCICES S’INSPIRENT DE PLUSIEURS DÉMARCHES DONT :
Les technologies de conscience
Les approches centrées sur l’énergie du champ du cœur
Les approches psycho-corporelles
La mécanique quantique
L’épigénétique
La spiritualité et l’éveil
Les savoirs ancestraux
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REMARQUE IMPORTANTE
Si le contenu du programme qui est enseigné s’inspire avec grand bonheur de
ce qui est mentionné à la page précédente, en aucun cas notre but est de
former, ou d’expliquer en détail ces approches, ni même d’en valoriser une
plus qu’une autre.
À chacun est laissée la responsabilité de trouver ce qui est bénéfique pour sa
propre pratique par le biais des expériences proposées.

La valeur du programme réside dans le partage d’expériences faites par les
enseignants dans leur pratique individuelle et collective de coachs
transformationnels. Comment ces nouveaux paradigmes et sources
d’inspiration diverses ont impactée de manière puissante et positive leur
manière de coacher et susciter de nombreuses transformations chez leurs
clients.
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UN ENSEIGNEMENT INTERACTIF & CO-CRÉATIF
Rejoignez-nous pour faire l’expérience concrète et pratique de ces
« énoncés conceptuels »
Comme le dit si bien Albert Einstein,

La connaissance s’acquiert par
l’expérience, tout le reste
n’est que de l’information
Afin que cela ne reste pas de « l'information supplémentaire » dont on ne sait que
faire, l’enseignement que nous proposons est principalement expérientiel.
Les pratiques en binôme ou groupe visent à activer et entraîner un nouveau
set de compétences subtiles, à pratiquer des outils pour vous accompagner
dans votre propre démarche de transformation et répondre plus efficacement
aux enjeux de vos clients
Dans ce but, nous avons conçu un programme qui intègre autant des journées
en présentiel qu’en ligne car ces nouvelles technologies sont très efficaces
pratiquées à distance
Pour suivre les journées en ligne, vous devez être équipé d’un ordinateur
(tablette ou téléphone) vous permettant de faire des visioconférences
Dans la plateforme de formation, dans votre espace privé de formation, vous
retrouverez les nombreux ouvrages de référence et auteurs que nous vous
partagerons, sous forme de documents, audios ou vidéos, qui feront office de
support de cours.
Vous bénéficierez également de l’adhésion à une communauté « Coaching du
UN » pour des échanges facilités entre les membres pour partager nos
émerveillements, nos enjeux et continuer à bâtir ensemble votre confiance
dans cette transformation de votre pratique.
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NOTRE INTENTION
LE CHEMIN CONTINUE – L’HOMME NOUVEAU SE DÉPLOIE
L’Homo-mental-matériel-séparé cède peu à peu la place à l’Homo-vibratoireinformationnel-quantique-relié. Il ré-ouvre timidement les portes d’une
transcendance, l’existence d’un plus grand que soi.
Nous vivons une période où les capacités extrasensorielles (ne passant pas par les 5
sens ordinaires) se développent et sont de plus en plus accessibles. De nouvelles
connexions s’ouvrent.
Nous nous ouvrons ainsi aux dimensions non-matérielles, aidé en cela par la science
qui s’ouvre et qui investigue de mieux en mieux les phénomènes non-ordinaires.
Cette évolution s’accompagne d’une résurgence des savoirs ancestraux apportant de
nouvelles connaissances sur la Vie, sur la Conscience et sur notre reliance à tous les
mondes.
De ces ouvertures et transformations naissent de nouveaux outils, de nouvelles
approches permettant d’accompagner cet « Homme-nouveau ».

Le fil rouge de ce programme d’enseignement est de vous inviter à expérimenter ces
nouveaux canaux et nouvelles démarches pour l’accompagnement de vos coachés et
à acquérir une nouvelle posture de coach transformationnel celle de l’Être-coach.
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Qu’avez-vous besoin d’acquérir que vous ne sachiez déjà ?
C’est à dessein que nous avons choisi d’utiliser le mot « enseignement » à la place de
« formation »

Apprendre c’est découvrir ce que tu sais déjà.
Agir c’est démontrer que tu le sais.
Enseigner c’est rappeler aux autres qu’ils savent aussi bien
que toi. Nous sommes tous des apprenants, des pratiquants,
des enseignants. »
Richard Bach

Nous souhaitons positionner cet enseignement dans un espace d’ouverture.
Ouverture d’esprit, de cœur, plutôt qu’un nouveau « format-age » avec ces solutions
clés en main pour toutes situations. Aussi stimulant et intéressant soit-il, un
formatage deviendra immanquablement la chaîne qui entravera notre liberté d’être
et celle qui nous limitera dans accompagner plus loin nos clients.

Notre intention est de vous partager cette nouvelle vision et compréhension de
l’Univers et de l’Être humain au travers de nouveaux paradigmes et de pratiques
d’origines ancestrales, spirituelles et scientifiques, non pas comme des vérités
absolues mais comme de nouveaux éclairages, afin de vous interpeller, de les
expérimenter et surtout de vous inviter à vous faire votre propre opinion et de
trouver votre vérité dans la pratique de cette nouvelle ère du coaching que nous
participons à créer ENSEMBLE.
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VOS INTERVENANTS

Anouk Poget
Créatrice de Human Blossom
Cofondatrice de Coaching du UN
Activatrice des possibles
Coach ICF PCC
Formatrice en coaching
Matrix Energetics Practicioner
Économiste d’entreprise, elle débute sa carrière dans les ressources humaines en se
confrontant aux enjeux humains et économiques des PME, comme des entreprises
internationales.
Des choix dictés par la peur, elle passe au choix dicté par l’envie. D’une formation à
l’autre, elle devient coach professionnelle. Sa nouvelle étiquette ? « Activatrice des
possibles » !
Passionnée par la diversité du potentiel humain, Anouk amène clients et étudiants à
rendre « actionnables » leurs ressources invisibles. Avec sa palette d’outils un brin
zinzin, elle favorise le jeu et aide ses clients à fleurir, via son entreprise « Human
blossom ».
Depuis plusieurs années, elle intègre avec humour et légèreté à son métier de coach
transformationnelle, les dernières technologies de conscience et de transformation.
Formatrice inspirante et inspirée, elle partage avec passion et générosité son
expérience.
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VOS INTERVENANTS

Gérard Meyer
Créateur de Emergeance
Cofondateur de Coaching du UN
Coach ICF PCC
Formateur en coaching
Constellateur systémique
Animateur de Cercles de Pardon
De formation scientifique, il a travaillé au sein de grandes entreprises internationales dans
plusieurs pays et a managé des équipes multiculturelles.
Sa découverte du coaching dans les années 2000 a été une révélation car il a trouvé là une
réponse simple, pratique et pérenne aux nombreux challenges qu’il rencontre dans le
management des équipes mais aussi des réponses à bien des besoins humains, tel celui du
besoin de sens ou du besoin de se révéler dans et hors de l’entreprise.
C’est dans ce contexte qu’il crée son entreprise « Emergeance Api».
Au cours de son expérience, il perçoit combien l’individu n’est pas un être isolé mais est,
avant tout, défini par son interaction avec son environnement. Aussi, il s’investit dans la
systémique et se forme à l’outil des Constellations systémiques pour l’accompagnement de
ses coachés.
Suivant sa bonne étoile, qu’il aime appeler son Ange-Coach, il part pour la Polynésie où il va
se transformer au sein d’une culture marquée par la présence du cœur.
Il partage maintenant son activité de coach et de formateur de coachs entre l’Europe et la
Polynésie Française.
Transmettre, partager son expérience, éveiller les esprits et les consciences, ouvrir à de
nouvelles réalités, contribuer à la transformation de l’humanité, constituent sa raison d’être
et sa passion.
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