
Formation continue                               Promotion 2020                             Ecole de l’intuition

SAS ECOREUSSIR
Siret : 84879229700014

4 rue de la Montagne 51170 FAVEROLLES ET COEMY

Dates
 22 et 23 mars 2020
 4 et 5 avril 2020
 du 1 au 3 maii 2020
 du 30 mai au 1er juin 2020
 du 9 au 12 juillet 2020
 du 31 juillet au 2 août 2020
 26 et 27 septembre 2020 

(Evaluation à l’occasion des 
portes ouvertes)

Lieu
 La Grange du Lézard, 7 rue 

Henri Ebel, 67640 Fegersheim
 Hébergement sur site possible
 Covoiturage possible

Contenu 
 150 heures de formation réparties sur 19 jours en présentiel  
 Accès pendant 1 an aux supports en ligne contenant :

 20 heures de contenus pédagogiques : audio, vidéo, PDF
 Une centaine de documents complémentaires et schémas
 3 livres PDF de Bruno PLANCHON : 

1. L’éveil que je suis
2. L’art de la résonance intuitive
3. Le manuel de la guérison spirituelle

 Planning de training 
 10 séances de travail obligatoires avec un autre stagiaire en 

dehors des week-ends 
Prix formation en présentiel : 4 000 € TTC (facilités de paiement)

 Option : Pendant la formation                           
Accompagnement par un coach formé : 6h de coaching, à 
raison d’une séance d’une heure par mois de mars à 
septembre (congé en août) 

Prix Option : 500 € TTC (facilités de paiement)

Contact
Audrey FAVARO

audrey.favaro@ecoreussir.com
06 08 80 36 20

Bruno PLANCHON
bruno.planchon@ecoreussir.com

06 71 02 53 07

www.syntonitherapie.com

Pour   toute   question,   nous   serons
heureux de vous répondre par mail ou
de vive voix.

Objectifs de la formation 
 Identifier sa force et son don
 Intégrer son profil psychologique
 Ecouter les messages du corps
 Identifier son canal intuitif privilégié
 S’ancrer dans la réalité en développant la présence à soi
 Ecouter sa voix intérieure et les synchronicités
 Dialoguer avec son maître intérieur
 Pratiquer le diagnostic intuitif avec les pentagrammes
 Créer son propre pentagramme systémique intuitif
 Identifier et assumer son métier d’âme
 Laisser l’intuition et l’énergie guider ses actions

Finalité   générale :   Apprendre   à   utiliser   son   intelligence   intuitive
dans   tous   les   domaines   de   sa   vie   et   devenir   de   plus   en   plus
autonome, aligné et engagé sur sa voie d’accomplissement.

PRESENTATION DE LA FORMATION
EN SYNTONITHERAPIE
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