
 
Séminaire Présentiel Avancé  

Programme 
Avertissements préalables : 

Participer à ce séminaire avancé, c’est avoir accès à une pratique plus rapide, plus facile et plus profonde de 

Numen Process. Ces deux jours vous permettront d’entrer de plein pied dans cette méthode si différente de ce 

qui est encore enseigné aujourd’hui dans le domaine de la relation d’aide , de l’auto-réalisation et de l’évolution 

personnelle.  

Vous allez pouvoir passer de l’enseignement on-line qui vous a apporté les éléments essentiels de compréhension 

et de pratiques, à une expérimentation dont je serai personnellement l’accompagnateur. 

Ce séminaire est axé sur l’intégration facilitée de la pratique de base et l’acquisition d’une méthodologie 

spécifique dans la relation d’aide. La pratique est essentielle si l’on veut vivre l’expérience du processus 

numineux. C’est pourquoi ce séminaire est riche en travaux pratiques. Il est recommandé de venir avec une 

grande serviette ou un tapis de yoga à poser au sol lors des exercices en binôme. 

Dans ce séminaire , il est tenu pour acquis la pratique du switching et de la C3I. Néanmoins , si certains d’entre-

vous ont encore quelques difficultés avec ces aspects de la pratique, ils pourront m’en faire part lors des sessions 

de question-réponses prévues dans l’enseignement.  

Le programme exposé ci-dessous pourra être légèrement modifié selon les nécessités de l’enseignement. 

Ce séminaire fera l’objet d’un tournage vidéo, dont vous pourrez bénéficier par la suite. En participant à ce 

séminaire avancé, vous donnez votre accord à la réalisation de cette vidéo. Cela implique que vous puissiez 

apparaitre lors de sa diffusion. 

Programme du Jour 1 

 9h00-9h30 : Reception des participants et remise des documents 

(L’enseignement commence à 9h30 précise). 

 Introduction au séminaire. Exercice: ouverture de la journée. 

 La perception dans NP: du champ mental à l’épiconscience. Travaux 

pratiques (T.P). 

 Questions-réponses. 

 10h30: Pause café de 20mn. 

 Le protocole NP point par point. Démonstration. Questions-réponses. 

 Travaux pratiques en binôme. 

 12h30: Pause midi de 1h30. 



 14h00: Les clés pour dissoudre les obstacles à la pratique. Stratégies et 

qualité de présence. Questions-réponses. T.P. 

 NP et la douleur: l’usage du tapping. Demonstration. T.P. 

 NP et la sphère psycho-affective. 

La méthode du mouvement métamorphique. Démonstration – Questions - 

Réponses. T.P en binôme. 

 NP et les problèmes matériels 1. 

 16h30: Pause café de 20 mn. 

 NP et les problèmes matériels 2. 

 L’accompagnement et le suivi. Questions - réponses. 

 Travaux pratiques. 

 Exercice. Fermeture de la journée. 

 18h30: fin . 

 

Programme du Jour 2 

 9h30: Début du séminaire. Exercice: ouverture de la journée. 

 Session de questions-réponses sur la 1ère journée. 

 NP à distance. T.P 

 NP en groupe. T.P 

 10h30: Pause café de 20mn. 

 NP dans l’auto développement personnel et spirituel. 

 Scéance de “Boost” individuel et collectif.  

 12h30: pause midi de 1h30mn. 

 14h: Relation d’aide et addictions. 

 Relation d’aide et femmes enceintes. Nouveaux nés et psychogénéalogie. 

 NP et préparation aux épreuves physiques ou intellectuelles. 

 NP et environnement: conflits-Ecologie. 

 Les 4 vecteurs NP: le regard, le toucher, le souffle et le mouvement. 

 Session de questions-réponses. 

 Travaux pratiques. 

 Exercice de fermeture de la journée. 

 Présentation des futurs programmes. 

 19h00. Fin. 


