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A qui s’adresse cette formation ? 

 A toute personne désireuse de guérir son enfant 
intérieur et constater les changements s’installer 
dans sa vie d’adulte, 

 Aux professionnels de l’accompagnement 
(hypnothérapeutes, sophrologues, relaxologues, 
coach, psychologues, etc …) qui souhaitent 
intégrer l’enfant intérieur dans leur approche 
thérapeutique. 

 

Découvrez dans cette formation un outil de développement 
personnel désormais couramment utilisé en thérapie : l’enfant 
intérieur. 
Il représente l’enfant que nous avons été, avec tout ce qu’il a vécu 
émotionnellement, psychiquement, énergétiquement, avec tous les 
besoins qui n’ont parfois pas été satisfaits, toutes 
les croyances construites dans ses expériences et ce qui a été transmis 
dans son éducation. 
Tous ces vécus, depuis la naissance, sont à l’origine de nos blocages, 
nos limites. Elles sont la conséquence de blessures fondamentales : 
abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Explorer la dimension 
thérapeutique de l’enfant intérieur, c’est se donner l’opportunité de 
dénouer les mécanismes de ce qui a été contraint et encore bien vivant 
dans l’adulte que nous sommes aujourd’hui. 

Cette formation est conçue avec les outils du coaching de vie, de la 
PNL et de l’hypnose et la méditation.  



  

 

Qu’allez-vous trouver dans cette formation ? 

Cette formation va vous donner toutes les clés pour 
accompagner dans la guérison de l’enfant intérieur : 

Cette formation est avant tout PRATIQUE. Vous y 
trouverez des exercices de coaching, de méditation, 
des questionnaires, des défis, des scripts d’hypnose 
(inutile d’être hypnothérapeute pour les pratiquer), … 

Il est conçu en 6 modules abordés en 6 soirées. 

Module 1 : Identifier les besoins de son E.I. et 
retrouver son âme d’enfant. 

Module 2 : Communiquer avec son E.I. 

Module 3 : Apprendre à connaître son E.I. et se 
connaître soi-même. 

Module 4 : Guérir son E.I. et faire la paix avec son 
passé. 

Module 5 : Quand l’E.I. s’invite dans notre vie 
quotidienne. 

Les objectifs pédagogiques 

Au-delà de l’objectif principal de guérison de votre E.I., cette 
formation va vous permettre d’atteindre d’autres objectifs : 

 Connaître ce que l’enfant intérieur et le vôtre en particulier ; 

 Retrouver votre âme d’enfant ; 

 Apprendre à écouter E.I. et également vos émotions et votre 
corps ; 

 Mieux vous connaître ; 

 Passer à l’action pour accéder au changement ; 

 Faire la paix avec son passé ; 

 Devenir votre propre parent. 
 



  

 
A la fin de l'intégralité de l'enseignement 
une attestation certifiant votre 
apprentissage et votre spécialisation 
vous sera délivrée. 

Dates et prix : 

€ 290,00 

De 18h à 20H30  

Les vendredis 15, 22 et 29 octobre et 12, 19 
novembre et 3 décembre 2021 

Renseignements et inscriptions au 0479/249 655 ou 
via le site www.centretraindevie.be 


