FORMATION

INTUITIF PROCESS
Programme détaillé

DEVENEZ MÉDIUM, CANAL DES GUIDES,
THÉRAPEUTE ÉNERGÉTIQUE,
CONSEILLER SPIRITUEL...
Développez vos facultés naturelles (mais bien souvent endormies) et devenez
médium, praticien énergétique, canal ou thérapeute. Grâce à mon programme
certifié d'accompagnement "Intuitif Process", réalisez enfin votre mission de
vie, vivez confortablement d'un métier passion en accompagnant vos premiers
clients dès les premiers mois sans autre prérequis que votre sensibilité et votre
intuition.

Vivez une grande transformation et croissance spirituelle grâce à plus de 20 ans de
connaissances et d'expériences acquises par Laurianne Félicité médium, énergéticienne et
coach spirituelle.

INTUITIF PROCESS UN
PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT
DE GROUPE SUR 4 MOIS
Quel que soit votre chemin, je suis là pour vous soutenir.

J'ai créé pour vous le programme que j'aurais rêvé trouver lorsque j'ai conscientisé ma
médiumnité.

Ce programme réunit:

Les personnes sensibles et intuitives prêtes à faire de leur sensibilité une force (et non plus
un “problème”).
Les coach et thérapeutes souhaitant développer leur intuition et la mettre au service de
leurs clients ou patients.
Les médiums, voyants, channels, énergéticiens... souhaitant vivre pleinement leur mission de
vie.

Dans le domaine du développement spirituel, il existe de nombreux stages ou miniformations en vidéo qui finalement vous laissent sur votre faim et frustré car sans véritable
accompagnement, sans progression structurée, et sans réponse à vos questions vous n'avez
pas l'impression de progresser voir même parfois le désagréable sentiment de régresser.

Avec Intuitif Process, je vous accompagne et vous soutiens personnellement en direct et en
live selon une structure logique et progressive!

"Intuitif Process" est un programme de coaching holistique en LIVE et très bien structuré
pour les personnes qui rêvent de devenir médium, praticien énergétique, canal des guides
spirituels, thérapeute holistique, guérisseur, voyant... ou qui exercent déjà un métier dans la
relation d'aide et l'accompagnement et qui souhaitent développer leurs capacités subtiles
et attirer plus de clients.

Grâce à l'alchimie de mes facultés psychiques et médiumnique... associées à l'efficacité
pratique et structurée du coaching... ce programme vous apportera une expérience tout à
fait unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

C'est l'accompagnement le plus abouti en francophonie pour les personnes qui souhaitent
rapidement développer leurs capacités intuitives, psychiques, énergétiques et
médiumniques tout en créant une activité professionnelle authentique en phase avec ce qui
les inspire et les rend libres...

ÉTAPE 1

ACTIVATION, PRATIQUES ET EXPANSION DE VOS
FACULTÉS SPIRITUELLES
L'expansion et le développement de vos facultés spirituelles et de vos capacités
extra-sensorielles sont à la base d'un succès durable. Tout au long de votre
parcours explorez les outils et techniques éprouvés que j'ai rassemblé auprès des
plus grands enseignants médiums psychiques et channels du monde anglophone.
Ces pratiques indispensables seront étudiées de manière transversale tout au long
du programme et vous aurez chaque semaine l'opportunité de pratiquer et de vous
entrainer, pour commencer, sur vos co-étudiants, puis sur des personnes
volontaires que je m'occuperais de recruter pour vous. Le tout dans un cadre
sécurisant. Ces pratiques vous aideront à prendre confiance en vous et en vos
capacités et à savoir mieux utiliser vos perceptions, afin très rapidement de
pouvoir accueillir vos premiers clients, que vous soyez débutant.e ou déjà
expérimenté.e.

4 grands pôles seront explorés:
CHANNELING
LECTURE PSYCHIQUE
CONTACT DEFUNTS
SOINS ENERGETIQUES

Ce que vous allez découvrir:

Bilan et exploration de vos talents, capacités et personnalité.
Apprendre à se connecter et à canaliser en conscience votre âme, vos guides
et aides du monde spirituel.
Découvrir et explorer les différents outils, capacités extra-sensorielles et
compétences en médiumnité, thérapie énergétiques, voyance, art psychiques…
(Lecture psychiques, auragraph, srying, pendule, tarot et oracles, remote
viewing, voyance et prédictions, écriture inspirée et automatique, soins
énergétiques, contact défunts, channeling, transe guérison...)
Comprendre, explorer et développer vos clair capacités ou clair perceptions :
clair ressenti, clair voyance, clair audience, clair connaissance, clair gustation,
clair olfaction...
Savoir canaliser et mettre en place des protocoles et rituels énergétiques.
Comprendre le fonctionnement cerveau droit/ cerveau gauche, le système
énergétique des chakras et corps subtils, l'aura...

ÉTAPE 2

CULTIVER LE BON MINDSET
Tout ce qui existe à d'abord été créé par une pensée. Lorsque l'on travaille avec le
monde subtil et l'énergétique il est essentiel de comprendre le fonctionnement du
mental et son influence sur notre vie et celle de nos clients. Tout ce que vous
aborderez dans ce programme commencera par votre état d'esprit et vos
croyances. Êtes-vous dans un espace de possibilité et de création ou de doute ?
Êtes-vous connecté à vos potentiels ou y a-t-il des blocages psychiques et
énergétiques?

Ce que vous allez découvrir:

Identifier et lever vos propres blocages, peurs et croyances limitantes. Les
freins et blocages rencontrés le plus souvent chez les thérapeutes seront
travaillés en profondeur (sentiment d'illégitimité, peur de l'échec, croyances
liées à l'argent, manque de confiance en ses capacités, peur de se montrer et
d'assumer ses perceptions, etc.)
Apprendre à identifier les blocages, peurs et croyances limitantes chez vos
clients
Savoir accueillir et inviter à l'expression des peurs.
Savoir mettre en place des outils aidant à "assouplir" les croyances limitantes
pour vos clients.
Savoir s'appuyer sur des pensées constructives et créer des "ancrages".

ÉTAPE 3

CRÉER L'ESPACE SACRÉ DE A RELATION
Un bon médium, channel ou thérapeute n'est pas uniquement un bon praticien, il
doit être capable de poser un cadre qui soit sécurisant pour lui-même et bien sûre
pour son client. Savoir créer un climat de sécurité et de soutien qui permettra au
client de s'exprimer librement est un préalable indispensable à tout
accompagnement thérapeutique.

Ce que vous allez découvrir:

Savoir créer l'espace sacré.
Ouverture du cœur et connexion authentique.
Établir un espace de collaboration entre le thérapeute, le client et les aides du
monde spirituel.
Accompagner les clients à s'aligner à leur higher self.
Accueillir les émotions et inviter à leur expression.
Savoir accepter sa propre vulnérabilité.
Présence totale à l'instant.

ÉTAPE 4

CLARIFIER SA VISION ÉTHIQUE
Au fur et à mesure de votre avancée dans le programme, vous découvrirez VOTRE
médiumnité et la manière dont VOUS souhaitez l'utiliser. Vous comprendrez vos
fonctionnements, vos forces, vos potentiels et axes de progression. Vous
découvrirez et serez en mesure de déployer et d'assumer vos spécificités et ce qui
fait que vos clients vous choisiront vous et pas un.e autre. Vous construirez ainsi
VOTRE approche personnelle.

Ce que vous allez découvrir:

Rencontrer des professionnels de la relation d'aide. Découvrir leur parcours et
leur pratique. Apprendre de leur expérience pour aider à mieux définir son
propre projet.
Clarifier ses objectifs et son projet professionnel.
Choisir ses techniques et outils de prédilection.
Identifier ses ressources, ses qualités, forces, capacités.
Définir son plan d’action.
Lever les éventuelles freins et difficultés et s’engager.
Créer des supports de soutient à sa visée éthique.
Comprendre et maîtriser les lois énergétiques pour manifester l'abondance.
Apprendre à vibrer et à manifester sa vision éthique.

ÉTAPE 5

SE FAIRE CONNAÎTRE ET SAVOIR SE DÉMARQUER
Et si on changeait de regard sur le marketing ? Plutôt que de s'en méfier tout
travailleur indépendant devrait comprendre que les outils marketing sont un
merveilleux atout pour se faire connaître. Vous pouvez être le meilleur praticien du
monde si personne ne sait que vous existez, personne ne pourra vous consulter et
alors vous ne pourrez aider personne! Ce module à pour objectif de vous
réconcilier avec le marketing et de vous transmettre des outils performants pour
vous faire connaître, vous démarquer et vivre confortablement de votre activité
tout en respectant vos valeurs et votre personnalité.

Ce que vous allez découvrir:

Savoir se positionner sur le marché.
Déterminer sa niche.
Définir son client idéal.
Établir un plan d'action marketing.
Apprendre à présenter son offre et à la vendre.

ÉTAPE 6

ET APRÈS ? SUPERVISION ET MENTORING
Beaucoup de professionnels dans le domaine de la relation d’aide alternative se
retrouvent seul.es face à leurs questions et cas de clients après leur formation.
C’est pourquoi dans Intuitif Process je continue de vous accompagner bien audelà du programme. Avec Intuitif Process, à l'issue des 4 mois du programme, vous
bénéficiez en plus :

Ce dont vous allez bénéficiez:

D'une session d'accompagnement individuel gratuite dans l'année qui suit votre
inscription au programme.
D'un accès illimité aux soirées mensuelles de supervision, de questions/
réponses et d'études de cas en visioconférence.
D'un accès membre à vie d'une belle communauté de partage, d’entre-aide et
de co-évolution. Cette communauté est constituée de façon à ce que vous
puissiez continuer de vous entrainer et de progresser aussi longtemps que vous
le souhaitez.
En dehors des soirées de supervision vous avez à tout moment la possibilité de
me poser vos questions par e-mail, WhatsApp, Messanger, texto...

CE QUE VOUS TROUVEREZ
DANS CE PROGRAMME
Intuitif Process est une approche unique, un programme très complet à la fois
concret et pragmatique qui vous permet d'acquérir des compétences
professionnelles tout en favorisant votre connexion à la grande toile cosmique. Un
accompagnement au service de votre croissance personnelle, professionnelle et
spirituelle.

1. Des sessions hebdomadaires de coaching de groupe, en live
par zoom.
Vivez chaque semaine une rencontre durant laquelle vous allez recevoir de riches
apports théoriques, interagir avec l’intervenante et les autres participants,
travailler en sous-groupe ou par deux, voir les autres, être supervisé etc. Grâce à
l'efficacité structurée du coaching, à mes perceptions subtiles et mon contact
avec le monde spirituel, je vous accompagne dans votre croissance et votre
transformation. Je facilite l'accès à vos capacités, forces, ressources, je vous aide
à identifier vos freins et les moyens de les lever. Tout cela en restant dans le
confort de votre maison.

2. Des apports théoriques et des exercices pratiques
Chaque semaine vous recevez du contenu théorique ainsi que de puissants outils
et protocoles en lien avec la thématique des modules. Des exercices à pratiquer
en solo, en duo ou en sous groupe, des jeux de rôle, des mises en situation... vous
permettront de mieux assimiler et d'entrainer votre mental à intégrer de nouvelles
compétences entre les sessions live.

3. L'accès à de nombreuses ressources de grande qualité
Pour enrichir votre pratique de thérapeute, je vous fournis de nombreux outils et
ressources que j'ai collecté et expérimenté au cours de plus de vingt ans
d'accompagnement et d'apprentissage auprès des plus grands médium-psychiques
et praticiens énergétiques du monde anglophone. Au cours de ce programme, vous
recevrez des protocoles énergétiques, des méditations et hypnoses guidées, des
questionnaires mettant en lumière vos schémas de fonctionnement, des capsules
vidéo et audio, des supports PDF, des exercices intuitifs et énergétiques, des outils
de guérison, une bibliographie...

4. Une communauté active
Au cours de ce parcours vous ferez l'expérience d'une véritable co-évolution et
d'une profonde reconnexion à vous-même, à l'autre, aux autres, à l'univers... Vous
ferez parti d'une communauté active pour pratiquer et vous exercer, vous soutenir,
vous entre-aider et partager vos ressources. Dans un groupe, l'énergie est
démultipliée par le nombre de participants, augmentant ainsi votre propre
fréquence vibratoire, ce qui facilite grandement le réveil et l'accès à vos
potentiels intuitifs, psychiques et médiumniques.

5. Un accompagnement à long terme
Avec le programme Intuitif Process, non seulement vous faite partie à vie d'une
communauté de soutien et de co-évolution mais vous continuez également de
bénéficier de mon accompagnement lors des soirées de supervision et mentoring.
De plus vous bénéficiez également d'une session de coaching individuel et d'un
support mail illimité.

6. Une visibilité professionnelle et une certification de
praticien "Intuitif Process".
Bénéficiez de ma visibilité pour votre activité. Après avoir complété le programme
et si vous réunissez les critères nécessaires* pour vous installer comme
professionnel, vous recevez alors la certification et vous avez la possibilité de
rejoindre l'annuaire des praticiens "Intuitif Process". Je me ferais une joie de
relayer vers vous les clients souhaitant un accompagnement dans votre domaine
d'intervention.

* Ces critères sont liés à votre engagement et pratiques personnelles au sein du programme ainsi
qu'à votre motivation.

INTUITIF PROCESS
EST FAIT POUR VOUS SI...


Vous souhaitez faire passer vos capacités spirituelles à un
niveau professionnel
Intuitif Process est un programme de coaching immersif complet et cohérent. A la
différence des ateliers, cours et stages ponctuels à l'issue desquels vous êtes livré
à vous-même à la fin du stage. Ici, je vous accompagne sur du long terme : du
développement de vos capacités en passant par la création de votre offre et votre
installation jusqu'à vos premiers clients et bien au delà. Même si, aujourd'hui vous
êtes débutant.e.


Vous voulez boostez votre évolution spirituelle
Vous pourriez passer des ANNÉES à chercher les réponses, les outils et techniques
de développement personnel et spirituel par vous-même. Accélérez vos
apprentissages et prises de consciences avec mon approche unique à la fois très
ancrée et spirituelle combinant la médiumnité psychique, les neurosciences et
l'efficacité structurée du coaching.

Vous voulez retrouver confiance, clarté et progression
Vous vous sentez perdu.e, déconnecté.e ou incertain.e quant à l'évolution de votre
vie professionnelle? Ce programme de coaching est conçu pour activer votre
pouvoir personnel, renforcer votre confiance et vous aider à mettre en place des
stratégies gagnantes qui vont vous faire progresser en tant qu'indépendant.e.

Vous souhaitez vous reconnecter à la magie de votre âme
Intuitif Process vous emmène vers des niveaux plus élevés d'apprentissage et de
croissance. Découvrez le monde à travers de nouveaux yeux et devenez qui vous
voulez êtes vraiment.


Vous souhaitez faire partie d'une communauté de personnes
ouvertes, spirituelles et connectées
Il n'est pas toujours facile de parler de spiritualité avec son entourage. Avec votre
nouvelle communauté vous aurez toujours quelqu'un avec qui échanger sur tous
ces sujets qui vous passionnent. Un lieu où vos questions trouveront réponses et où
vous pourrez partager vos expériences.


Vous souhaitez être soutenu.e et accompagné.e au delà de la
durée d'un stage
Intuitif Process est un accompagnement qui dure aussi longtemps que vous en
ressentez le besoin. En effet, je continue de vous soutenir, de répondre à vos
questions et de partager avec vous mon expériences au cours des webinaires qui
ont lieu tous les mois en live.

Ce programme de coaching exclusif est l'aboutissement
de plus de 20 ans d'études et de pratiques énergétiques
et spirituelles de Laurianne Félicité tout d'abord en tant
qu'enseignante de yoga et méditation, relaxothérapeute
utilisant l'hypnose spirituelle puis médium et coach
spirituelle étudiant sans relâche auprès des plus grands
médiums-enseignants du monde anglophone et
francophone (Mavis Pittila, Gordon Smith, Danièle Pitt,
Anthony Kesner, Lisa Wiliams, Suzanne Giesemann, Lynn
Parker...)

En rejoignant le programme de coaching Intuitif Process,
vous accédez à une opportunité d'apprentissage intensif
qui comprend une formation, du coaching, du mentorat et
des conseils exclusifs.

Vous êtes ainsi guidé.e dans une progression efficace et
logique, des exercices puissants qui non seulement vous
mettront au défi de dépasser votre zone de confort...
mais élargiront considérablement vos capacités
médiumniques, psychiques et énergétiques en peu de
temps afin de devenir un.e praticien.ne performant.e en
capacité d'aider de nombreuses personnes à vivre une vie
épanouie, joyeuse et alignée.

A NOTER
Pour vous assurer un parcours efficace et puissant,
le nombre de places disponible pour ce programme
est limité à 20 personnes par groupe.

Vous pourrez travailler et interagir directement avec
moi, mettre en pratique ce que vous avez appris
avec vos pairs, puis avec vos premiers clients, être
connecté à un incroyable réseau de médiums, de
thérapeutes et de guérisseurs... prêts à changer le
monde.

Intuitif Process demande un engagement sincère et
authentique de votre part. Afin d'évaluer si ce
programme vous correspond, réservez-vite votre
appel téléphonique gratuit et sans engagement.

TOUT CE QUE VOUS OBTENEZ EN VOUS
INSCRIVANT MAINTENANT
40h de coaching en groupe en direct par
visioconférence
Une session de coaching individuel
De nombreux outils et ressources avancés que j'ai
collectés durant plus de 20 ans d'expériences et
d'apprentissages.
Des pratiques et exercices de transformation
éprouvés.
Une communauté active de soutien et de coévolution.
Le soutien et l'accompagnement de mes guidesenseignants spirituels
Des supports PDF à imprimer
L'accès à vie au contenu vidéos, audio, à la
communauté et aux webinaires lives de supervision,
questions/ réponses et étude de cas
Votre inscription dans l'annuaire des praticiens "Intuitif
Process"

INTUITIF PROCESS EN
PRATIQUE
Le 3 mai 2022: ouverture des inscriptions.
Le 27 septembre 2022: première session
en visioconférence pour le groupe du
mardi.
Le 28 septembre 2022: première session
en visioconférence pour le groupe du
mercredi.
Les mardis (groupe A) et mercredis
(groupe B) de 19h à 21h30: jour et horaire
des sessions hebdomadaires en
visioconférence.
Le 11 janvier 2023: dernière session
hebdomadaire en visioconférence.
Le 25 janvier 2023: premier webinaire
mensuel live de Q/R et supervision.
Votre session de coaching médiumnique
individuelle est à réserver dans l'année
qui suit votre inscription.

Je suis Laurianne Félicité. Je suis médium pure de naissance, thérapeute
énergétique et coach spirituelle. Anciennement enseignante de yoga et de
méditation, cela fait plus de vingt ans que j'étudie et partage mes
connaissances dans le domaine de la spiritualité et de la parapsychologie.
J'ai ainsi aidé plusieurs centaines de personnes à se reconnecter à leur
aspect le plus élevé.

Aujourd'hui, je tire le meilleur de ce que j'ai appris et je fusionne les
neurosciences, l'énergétique et la médiumnité avec des outils et des
stratégies de coaching éprouvés pour vous apporter une toute nouvelle
façon de créer des changements durable dans votre vie personnelle,
professionnelle et spirituelle.

Rejoignez-moi pour ce tout nouveau programme de coaching
médiumnique et découvrez ce qui se passe lorsque vous prenez des
mesures stimulantes vers l'abondance, la reconnexion et le but élevé de la
vie extraordinaire que vous êtes destiné à mener.

À bientôt,

