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Le Centre de Formation 2C Créations a été déclaré en tant qu’Organisme de Formation en Août 2015 

après un développement de prestations d’accompagnement à l’attention de particuliers et de 

structures depuis Juin 2006. Reconnu Datadock, il garantit une qualité de prise en charge de votre 

évolution en formation continue pour adultes.  
 

Pour répondre aux attentes des entrepreneurs, nous avons élaboré différentes formations qui ont 

pour objectif de professionnaliser les métiers d’accompagnement dans des règles d’éthique, de 

déontologie et surtout au travers de différents outils validés.  
 

 

Mon expérience en tant que Coach, Manager, Éducatrice à la Santé et Formatrice ont conduit mes 

orientations d’entreprise vers des cursus professionnels uniques dans l’Yonne et en Bourgogne. 

Accompagnement des Personnes 

Accompagnement des Animaux 

Harmonisation des Lieux 

Outils et Techniques d’Accompagnement 

Analyse de Personnalité et Techniques Prévisionnelles 
 

Les formations sont proposées en présentiel ou à distance avec un suivi continu des formateurs/rices 

pour les cursus longs ou des intervenants pour les outils d’accompagnement.  

Un encadrement sérieux et motivant, une évaluation continue de l’élargissement de vos compétences 

en théorie et en pratique, des conseils pour la création de votre entreprise et de votre communication 

en lien avec nos partenaires extérieurs, un accompagnement en supervision durant 1 an pour les 

formations longues. 
 

15 ans d’entreprise et 6 ans en tant que Centre de Formation : une expérience qui peut vous amener 

au Changement que vous recherchez dans l’Accompagnement. Je vous laisse découvrir le Nouveau 

Programme de l’Année 2021. 

Cordialement 

Carolle BORDA  

Responsable et Formatrice 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au 

métier d’Accompagnateur/Accompagnatrice du Bien-être en vous spécialisant dans une 

technique spécifique.  

Elle a pour objectif d’accompagner les autres dans leur gestion du stress et des 

émotions tout en leur ouvrant la porte du changement vers le Bien-être. 

Spécialisation possible pour les métiers soignants ou d’animation et les structures 

sanitaires/sociales. 4 supervisions gratuites dans l’année qui suit la certification.  

 
 

ACCOMPAGNATEUR 
ACCOMPAGNATRICE 

DU BIEN-ÊTRE 
 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par 

l’Accompagnement avec un intérêt 
certain voire une pratique déjà 

existante de différentes formes de 
bien-être qui pourront 
accompagner les Autres, avec une 

adaptation possible aux différents 
publics (enfants. adolescents. 

adultes, handicap, personnes âgées, 
fragilité sanitaire et sociale, 

interventions en structures …) 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Centre 

de Formation 2C Créations  

50 Rue Louis Braille  

89000 AUXERRE 

Mode individuel ou collectif selon 
les thématiques.  

Présentiel ou visio sur Zoom 

FORMATEURS/TRICES 

Carolle BORDA Formatrice 

Accompagnement ou autre 

professionnel (le) délégué (e) du 

Centre de Formation 

Et autres contributeurs pour les 

différentes approches du bien-être. 

DURÉE 
La formation se déroule sur 8 

journées maximum de formation 

non consécutives (56h  maximum 

au total organisées en journées). 

Ajout des pratiques en sus. 

TARIF  

200 € par session théorique et la 

mise en situation soit 800 euros. 

Chaque pratique du bien-être 

varie de 200 à 660 € (2 pratiques 

minimum ou plus en cas de 

besoin). Un coût total minimum de 

1200 € (2 pratiques à un prix 

minimum de 200 €) ou plus selon 

vos autres choix. Sur devis. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

2 modules de formation sur l’Accompagnement, 1 module spécifique Bien-être, de 1 à 3 

journées pour les techniques et 1 mise en situation pour la Certification. 

1 séance d’aide à la création d’entreprise est proposée à titre gracieux. 
 

1ère journée de formation : Bases Psychologie. Adaptation aux Publics en situation de 

vulnérabilité. 

2ème journée de formation : Techniques de base Coaching pour l’Être et le Devenir des 

personnes à accompagner 

3ème journée de formation : Accompagnement du Bien-être (définition, les règles du 

bien-être, techniques de respiration et de relaxation, conseils d’auto-massage à 

transmettre, séance détente par l’accompagnement de la Voix) + modalités d’un 

entretien d’accompagnement + séance bien-être en pratique 

De la 4ème à la 7ème journée de formation selon votre choix (2 pratiques de votre 

choix de 1 à 3 jours) : Réflexologie Faciale Dien Cham (2 jours) / Toucher bien-être 

du corps (2,5 jours) / Massage de base Shiatsu (2,5 jours) / Techniques de la Méditation 

en Pleine Conscience (2 jours) / Techniques d’Ecriture en outil du bien-être et du 

développement personnel (3 journées pour 6 exercices d’écriture) ou autre thématique 

à revoir au préalable pour trouver les contributeurs experts. 

Dernière journée de formation : Mise en Situation d’un entretien et séance bien-être + 

Certification /Aide à la Création ou Développement d’Entreprise (à titre gracieux) 

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent professionnel dans le 

domaine médical et psychologique.  
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au 

métier de Coach de Vie : accompagner les personnes dans la réalisation et la projection 

de soi, l’Être et le Devenir. 

Développement Personnel / Coaching Professionnel / Coaching Bien-être 

4 supervisions gratuites dans l’année qui suit la certification.  

 

COACH DE VIE 
 

Développement Personnel 
Coaching Professionnel 

Coaching Bien-être 
 
 

Spécialisation possible pour devenir 
Formateur/trice Développement Personnel 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par le 

Coaching et l’Accompagnement de 
l’autre. Une rencontre préalable 

avec la formatrice permettra de 
valider l’inscription après analyse 
de la motivation à intégrer ce 

métier d’accompagnement. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Centre 

de Formation 2C Créations  

50 Rue Louis Braille  

89000 AUXERRE 

Mode individuel ou collectif selon 
les thématiques.  

Présentiel ou visio sur Zoom 

FORMATEURS/TRICES 

Carolle BORDA Formatrice 

Accompagnement ou autre 

professionnel (le) délégué (e) du 

Centre de Formation 

 

DURÉE 
La formation se déroule sur 14 

journées de formation non 

consécutives (80 à 100h environ 

selon les orientations des 

observations) : 10 modules de 

formation, 1 mention 

complémentaire au choix et 3 

stages de formation. 

TARIF  

1800 € avec un paiement en 1 seule 

fois ou 150 euros à chaque journée 

de formation à fixer tous les mois 

ou plus, 150 euros en forfait pour 

la confirmation de la Mention 

Complémentaire et 1 seul forfait 

pour les 3 stages de formation.  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère journée de formation : Autocoaching sur les 5 secteurs de la vie (théorie et 

modalités d’un entretien d’accompagnement préalable à un programme Coaching) 

2ème journée de formation : Psychologie générale Adultes. Adolescents. Entreprises. 

Connaissance et Image de Soi. 

3ème journée de formation : Communication jusqu’à l’Écoute Active 

4ème journée de formation : Gestion du Stress, des Emotions, Confiance en Soi et 

Savoir Dire Non 

5ème journée de formation : Gestion du Changement, des Projets et des Objectifs de 

Vie 

6ème journée de formation : Techniques du Coaching par la Graphologie 

7ème journée de formation :  Techniques du Coaching par la Psychogénéalogie 

Evolutive (théorie et bilan avec séance libératrice sur 2 demi-journées) 

8ème journée de formation : Coaching Professionnel  

9ème journée de formation : Coaching Bien-être 

10me journée de formation : Techniques d’animations de réunions, d’ateliers et de 

formations 

11ème journée de formation : Mention Complémentaire pour une spécialisation 

spécifique (notes des devoirs supérieures à 17/20 ou autre demande spécifique selon la 

personnalisation du programme de formation).  

3 stages de formation (Observation d’un Stand lors d’un Salon Bien-être, Réalisation 

d’une Séance Bien-être avec notation pour le devoir thématique, Coaching d’une 

personne extérieure par l’élève avec la formatrice en observation extérieure) 

Pendant la formation, la formatrice coachera une personne extérieure avec votre observation de la 

méthode et des outils utilisés (pas de paiement pour ces séances d’observation). Invitation à 

d’autres actions Coaching en-dehors des accompagnements individuels selon les opportunités 

(particuliers, structures, entreprises ou autres). Compétence Formation sur Devis Personnalisé. 
 

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent professionnel dans le 

domaine médical et psychologique.  
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au 

métier de Coach en Développement Personnel par l’Art Créatif : animations d’ateliers 

collectifs ou individuels avec différentes formes de créativités aux particuliers ou aux 

structures sanitaires/sociales, dans l’objectif d’accompagner les autres dans la Gestion 

du Stress, des Émotions, du Changement et du Développement de la Créativité.  

4 supervisions gratuites dans l’année qui suit la certification.  

 

COACH EN  
DÉVELOPPEMENT  

PERSONNEL  
PAR L’ART CRÉATIF 

 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par 

l’Accompagnement avec un intérêt 
certain voire une pratique déjà 

existante de différentes formes de 
créativités qui pourront faire 
évoluer les Autres, avec une 

adaptation aux différents publics 
(enfants. adolescents. adultes, 

handicap, personnes âgées, fragilité 
sanitaire et sociale, interventions 

en structures …) 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Centre 

de Formation 2C Créations  

50 Rue Louis Braille  

89000 AUXERRE 

Mode individuel ou collectif selon 
les thématiques.  

Présentiel ou visio sur Zoom 

FORMATEURS/TRICES 

Carolle BORDA Formatrice 

Accompagnement ou autre 

professionnel (le) délégué (e) du 

Centre de Formation. Jennifer 

LONDERO, Art Thérapeute. 

Autres professionnels créatifs.  

DURÉE 
La formation se déroule sur 12 

journées de formation non 

consécutives (84h au total 

organisées en journées). 

TARIF  

2400 € avec un paiement en 1 seule 

fois ou 200 euros à chaque journée 

de formation à fixer tous les mois 

ou toutes les 6 semaines. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 
 

2 modules de formation sur l’Accompagnement, 9 modules de formation sur l’art 

créatif (modules proposées ou autres dans les  outils thématiques voire extérieures 

selon les attentes) et 1 mise en situation pour la Certification. 1 séance d’aide à la 

création d’entreprise à titre gracieux et supervision gratuite pendant 1 an. 
 

1ère journée de formation : Bases Psychologie. Adaptation aux Publics en situation de 

vulnérabilité. 

2ème journée de formation : Techniques de base Coaching pour l’Être et le Devenir des 

personnes à accompagner 

3ème journée de formation : Coaching Bien-être  

4ème journée de formation : Les Ateliers Dessins / Peintures  

5
ème

 journée de formation : Les Ateliers Terre et Nature  

6ème journée de formation : Les Ateliers d’Art Floral et Végétal  

7ème journée de formation : Les Ateliers d’Écriture  

8èmejournée de formation : Les Ateliers Mandalas  

9ème journée de formation : Les Ateliers Théâtre et Jeux de Rôles 

10èmejournée de formation : Les Ateliers Expression Corporelle 

11ème journée de formation : Les Ateliers Photographies Nature et Image de Soi  

12ème journée de formation : Les Ateliers Chants et Expressions par la Voix  

13ème journée de formation : Mise en Situation et Certification /Aide à la Création ou 

Développement d’Entreprise (gracieux) 

Possibilité de remplacer 1 seule thématique selon vos attentes en fonction des 

professionnels concernés par les pratiques choisies (avec surplus tarifaire possible). 

Notation des cours théoriques et pratiques avec une moyenne sur l’année de formation 

tout en prévoyant une notation avec commentaires d’une mise en situation finale pour 

confirmer la Certification.   

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent médical, social et 

psychologique pour les actions à destination du public en fragilité notamment. 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux 

techniques de bases et complémentaires de l’Energétique afin de soulager les personnes 

et/ou animaux de leurs douleurs physiques et morales, tout en gérant le stress, 

l’émotionnel et leur développement personnel. 4 supervisions gratuites dans l’année qui 

suit la certification.  

 

ÉNERGÉTICIEN 
ÉNERGÉTICIENNE 

 

Avec Spécialisation Personnalisée 
(Accompagnement/ Accompagnement du 

Bien-être / Intuitions /  
Personnes & Animaux /Autres) 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par 

l’Energétique Traditionnelle et 
Intuitive dans son développement 

actuel. La Formatrice vérifie au 
préalable les capacités énergétiques 
des personnes, tout en garantissant 

une valeur éthique et 
déontologique. Un Stage Intuitions 

2C Créations est recommandé 
avant cette formation.  

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Centre 

de Formation 2C Créations  

50 Rue Louis Braille  

89000 AUXERRE 

Mode individuel ou collectif selon 
les thématiques.  

Présentiel ou visio sur Zoom 

FORMATEURS/TRICES 

Carolle BORDA Formatrice 

Accompagnement et/ou autre 

professionnel (le) délégué (e) du 

Centre de Formation.  

DURÉE 
La formation se déroule sur de 10 

à 13 journées de formation non 

consécutives selon les pratiques 

énergétiques choisies (de 66h à 

78h au total organisées en 

journées)  

TARIF  

200 € pour les 6 sessions 

théoriques soit 1200 euros (mise 

en situation et module entreprise à 

titre gracieux) 

Chaque pratique énergétique 

varie de 200 à 600 € (2 pratiques 

minimum ou plus sur devis 

personnalisé). 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 
 

3 modules de formation sur l’Accompagnement, de 7 à 9 modules de formation sur 

les Techniques Energétiques et 1 mise en situation pour la Certification. 1 séance 

d’accompagnement à la création d’entreprise à titre gracieux. 

1ère journée de formation : Bases Psychologie et Accompagnement de l’Autre  

2ème journée de formation : Techniques de base d’Accompagnement pour l’Être et le 

Devenir des personnes à accompagner 

3ème journée de formation : Accompagnement du Langage du Corps et de 

l’Emotionnel. Accompagnement du bien-être. Techniques de Respiration. Techniques 

de bases du Toucher bien-être et de l’Auto-Massage. 

4ème journée de formation : Anatomie et Méridiens énergétiques. Approche de la 

Santé et de la Prévention Santé. Conseils Hygiène de Vie.  

5ème journée de formation : Historique de l’Energétique. Techniques de base du 

Magnétisme.  

6ème journée de formation : Techniques de l’Energétique Intuitive Uranya. 

De la 7ème à la 10ème journée de formation (2 pratiques de votre choix de 1 à 4 

jours) : Réflexologie Faciale Dien Cham (2 jours) / Lahochi (2 jours) / Radiesthésie 

Pendule (2 jours) / Géobiologie des Lieux et Baguettes Coudées (2 jours) / Massage du 

Drainage Lymphatique (2 jours et demie) / Shiatsu (2 jours et demie) / Communication 

et Soins aux Animaux (4 jours) / Sonotest Corps et Lieux (1 jour).  

Possibilité de choisir en complément 2 autres pratiques en prévoyant les 

financements aux contributeurs concernés (surplus tarifaire possible).  

11ème journée de formation : Mise en situation d’un entretien préalable 

d’accompagnement et d’une Séance Energétique pour la Certification Finale (ou suivi 

de différents cas tout au long de la formation) / Aide à la Création ou Développement 

d’Entreprise (module à titre gracieux) 
 

Notation des cours théoriques et pratiques avec une moyenne sur l’année de formation 

avec mise en situation finale. 
 

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent professionnel dans le 

domaine médical et psychologique. 
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Acquérir les connaissances pour devenir Technicien en Hypnose. A la fin de la 

formation, les participants seront dotés d’outils leur permettant de conduire une séance 

d’hypnose, d’appliquer des protocoles de base en hypnose et de s’initier à la 

communication thérapeutique. Supervision gratuite 6 mois après la certification.  

 

TECHNICIEN  
EN HYPNOSE 

 

Niveau 1 
 

PUBLIC VISÉ 

Aucun prérequis nécessaire. La 
formation s’adresse aux personnes 

souhaitant s’engager dans une 
démarche d’accompagnement par 

l’hypnose (création d’entreprise ou 
travail actuel). Elle peut convenir 
également aux particuliers pour les 

outils de gestion du stress, des 
émotions et de la douleur pour soi-

même et de son entourage.   

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Centre 

de Formation 2C Créations 50 
Rue Louis Braille 89000 
AUXERRE. 6 personnes maximum  

en collectif (annulation en cas d’un 
nombre inférieur à 4 personnes). 

FORMATEURS/TRICES 

Géraldine LEJUS 

Hypnothérapeute et Enseignante 

en Hypnose. 25 ans d’expérience 

dans le secteur hospitalier. 

Déléguée Départementale du 

Syndicat National des 

Hypnothérapeutes.  Certifiée par 

ICFP & PSI. Organisme de 

Formation ELLIPSE Datadock et 

certifié Qualiopi. Agréée ICPF 

(Label de Certification 

professionnelle de la formation) 

DURÉE 
Acquérir les connaissances pour 

devenir Technicien en Hypnose.  

5 jours consécutifs de formation 

soit 35 heures au total (7h par 

journée de formation)  

TARIF  

1300 euros pour les 5 journées de 

formation : paiement total à 

l’inscription ou en 4 mensualités de 

325 euros à échelonner 4 mois 

avant le début de la formation avec 

un dernier paiement possible 1 

mois après.  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 

Qu’est-ce que l’Hypnose ? Un rapide historique. Les différents types d’hypnose. Définition 

de l’état hypnotique. Les signes de transe. L’approche Ericksonnienne. Les indications et 
contre-indications de l’hypnose. Les niveaux de transe et leurs applications. 

Maîtriser les éléments techniques de la mise en transe : La détermination d’objectifs. La 

voix. La calibration. La synchronisation. Le maintien de l’espace de confort. La position 

basse et haute. Les ratifications de phénomène corporels. Utilisation du langage du patient. 
L’ancrage. Les sous-modalités. Le Milton-modèle ou l’art de la communication hypnotique. 

Conduire un séance d’hypnose formelle : Le schéma général d’une séance d’hypnose. La 

création du rapport. Les techniques traditionnelles d’inductions pour la mise en transe du 
patient. Les techniques traditionnelles d’approfondissement de la transe. Le travail sur le 

plateau thérapeutique : les suggestions hypnotiques. Le retour à l’état de conscience 

ordinaire. L’amnésie. Les suggestions post-hypnotiques. La sortie de transe. Les spécificités 

d’une séance d’hypnose avec un patient médicalisé.  
Utiliser des protocoles spécifiques en hypnose : Hypnose et gestion du stress. Hypnose et 

anxiété. Hypnose et gestion de la douleur. Hypnose et gestion des émotions.  

Démarche pédagogique : alternance des apports théoriques (vidéoprojecteur) et des 
exercices pratiques : expérimenter les états de conscience modifiée, exploiter les 

phénomènes hypnotiques, tester la « salfe place » (protocole de base pour générer le 

sentiment sécurité), tester le gant anesthésique (protocole de base de la gestion de la 
douleur), vivre en tant que sujet une séance complète d’hypnose centrée sur la gestion de 

l’anxiété et la régulation émotionnelle, s’entraîner à se positionner, à calibrer et à se 

synchroniser, exercer la voix et s’entraîner à parler flou pou favoriser la mise en transe.  
Mise en situation : conduire une séance complète d’hypnose sur la base d’objectifs 

finis : accompagner la personne dans la mise en transe, mener des protocoles d’hypnose, 

faire sortir une personne de la transe, exercices de gestion de la douleur. Démonstrations 

faites devant le groupe de participants. 

Ressources pédagogiques : supports vidéos montrant des séances d’hypnose en milieu 

médical, diapositives Powerpoint pour les apports théoriques et techniques, remise aux 

participants d’un support de formation complet et remise des « fiches protocoles 
hypnotiques » clé en main. Attestation de formation de Technicien en Hypnose. 

Formation certifiante reconnue par la FFHTB. 
 

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent professionnel dans le 

domaine médical et psychologique.  
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« Toute communication profondément humaine est à base d’hypnose » - Araoz 

Le Praticien en hypnose est le 2ème niveau de compétence après le Technicien. Il est 

suivi pour les personnes désireuses d’aller plus loin. L’hypnose est une aventure 

intérieure que l’on ne peut raconter, il faut la ressentir pour bien la comprendre. 

Concrète, pragmatique, respectueuse de la personne, l’hypnose amène le sujet, par 

l’intermédiaire du praticien, à voyager entre les différentes parts de son essence 

profonde et subtile pour opérer des changements. Supervision gratuite avec la 

formatrice 6 mois après la certification.  

 

PRATICIEN  
EN HYPNOSE 

 

Niveau 2 
 

 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne ayant suivi le 
premier niveau de compétences du 

parcours « Technicien Hypnose ». 
Pour les personnes ayant suivi le 

1er niveau dans une autre école, 
nous contacter. 
Prérequis 

Connaître les structures du Milton 
modèle. Pratiquer les outils 

linguistiques. Activer rapidement 
des ressources et pratiquer des 

protocoles génératifs. Intégrer des 
protocoles spécifiques dans son 
champ d’intervention. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Centre 

de Formation 2C Créations 50 
Rue Louis Braille 89000 
AUXERRE. 6 personnes maximum  

en collectif (annulation en cas d’un 
nombre inférieur à 4 personnes). 

FORMATEURS/TRICES 

Géraldine LEJUS 

Hypnothérapeute et Enseignante 

en Hypnose. 25 ans d’expérience 

dans le secteur hospitalier. 

Déléguée Départementale du 

Syndicat National des 

Hypnothérapeutes.  Certifiée par 

ICFP & PSI. Organisme de 

Formation ELLIPSE Datadock et 

certifié Qualiopi. Agréée ICPF 

(Label de Certification 

professionnelle de la formation) 

DURÉE 
8 jours 

56 heures de formation  

TARIF  

1950 euros  

Paiement possible en 2, 3 ou 4 fois 

(ou autre accord à revoir au 

préalable) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 

Aller beaucoup plus loin 

Utiliser les outils du Praticien de manière conversationnelle. Optimiser ses passages à 

l’action en affinant ses stratégies. Maîtriser l’art des changements génératifs. 

Explorer en profondeur 

Explorer les valeurs (à soi et aux autres) et impacter celles-ci pour atteindre ses 

objectifs. Exploiter au maximum la frontière étroite entre réalité́ et imaginaire pour aller 

encore plus loin. 

Introduction 

Révision sur les techniques du niveau Technicien. Développer l’art subtil de la 

communication avec le Milton modèle avancé. Développer l’influence bienveillante.  

L’éthique du changement. 

Concepts avancés 

Les tests de suggestibilité. Les métaphores. Le signaling. Les inductions. Les 

suggestions. Les sous-modalités critiques. La psycho-dynamique du changement. 

L’amnésie. Les suggestions post-hypnotiques. 

États de conscience 

Inductions rapides. Exploitation des états de conscience. Les ruptures de pattern 

conversationnelles. 

Les croyances 

Exploration des croyances limitantes et dynamisantes. Les patterns de seuils pour les 

changements de croyances. La stratégie de changement de croyance au niveau 

inconscient. 

 

… / ...  
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Similaires 

 

PRATICIEN  
EN HYPNOSE 

 

Niveau 2 (suite et fin) 
 
 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne ayant suivi le 
premier niveau de compétences du 

parcours « Technicien Hypnose ». 
Pour les personnes ayant suivi le 

1er niveau dans une autre école, 
nous contacter. 
Prérequis 

Connaître les structures du Milton 
modèle. Pratiquer les outils 

linguistiques. Activer rapidement 
des ressources et pratiquer des 

protocoles génératifs. Intégrer des 
protocoles spécifiques dans son 
champ d’intervention. 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Centre 

de Formation 2C Créations 50 
Rue Louis Braille 89000 
AUXERRE. 6 personnes maximum  

en collectif (annulation en cas d’un 
nombre inférieur à 4 personnes). 

FORMATEURS/TRICES 

Géraldine LEJUS 

Hypnothérapeute et Enseignante 

en Hypnose. 25 ans d’expérience 

dans le secteur hospitalier. 

Déléguée Départementale du 

Syndicat National des 

Hypnothérapeutes.  Certifiée par 

ICFP & PSI. Organisme de 

Formation ELLIPSE Datadock et 

certifié Qualiopi. Agréée ICPF 

(Label de Certification 

professionnelle de la formation) 

DURÉE 
8 jours 

56 heures de formation  

TARIF  

1950 euros  

Paiement possible en 2, 3 ou 4 fois 

(ou autre accord à revoir au 

préalable) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME (suite et fin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le changement génératif 

La pyramide du changement génératif. Les points d’entrée et de sortie. Le parcours de 

la pyramide pour pérenniser le changement. 

  

Stratégies 

L’intervention stratégique. La boussole du langage. Les piliers de l’intervention. La 

désensibilisation. La transformation instantanée. La régression en âge. Le recadrage en 

transe. La ligne du temps. Le processus pour les traumatismes. La prescription de 

tâches. 

Les participants seront amenés à réaliser des exercices de mise en pratique ainsi que des 

moments d’échanges visant à favoriser l’autocritique et l’évolution collective. La 

formatrice supervise et conseil les stagiaires au cours des exercices. 

Mise en situation générale reprenant les thématiques traitées pendant la formation. 

Un suivi post formation est proposé via des groupes privés afin de répondre aux 

questions, enrichir la pratique et proposer des ressources complémentaires selon les 

besoins, pendant une durée de 6 mois. Évaluation diagnostique après la formation pour 

identifier si les besoins et les attentes des participants ont bien été remplis, mais aussi 

pour évaluer leurs aptitudes après la formation. 

 
 

Les points forts de la formation 

Une formation valorisable dans votre activité professionnelle 

Rapprochements sur des situations concrètes en lien avec l’expérience des participants. 

Acquisition d’outils performants ayant fait leurs preuves depuis longtemps 

Un petit groupe de stagiaires pour un accompagnement optimisé 

 

Avec la réussite de l’évaluation finale, un certificat « Praticien en Hypnose » est 

délivré. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent professionnel dans le 

domaine médical et psychologique.  
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au 

métier de Psychopraticien (ne) en Relation  d’Aide permettant l’analyse et l’évolution 

du changement dans l’histoire de vie d’une personne. 

4 supervisions gratuites dans l’année qui suit la certification.  

 

 
PSYCHOPRATICIEN (NE) 

EN RELATION D’AIDE 
 

 
 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 
personnes intéressées par 

l’accompagnement en ayant eu en 
prérequis une formation socle soit 

dans le domaine du soin ou de 
l’accompagnement par une 
méthode proche de la psychologie. 

Analyse par la formatrice avec un 
entretien préalable et vérification 

des compétences actuelles.  

TYPE DE FORMATION 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Centre 

de Formation 2C Créations  

50 Rue Louis Braille  

89000 AUXERRE 

Mode individuel ou collectif selon 
les thématiques.  

Présentiel ou visio sur Zoom 

FORMATEURS/TRICES 

Carolle BORDA Formatrice 

Accompagnement ou autre 

professionnel (le) délégué (e) du 

Centre de Formation. 

DURÉE 
9 journées de formation en 

moyenne avec un ajout possible en 

spécialisation  

TARIF  

1600 euros en moyenne avec un 

ajout possible en spécialisation 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 
 

 

1ère journée de formation : Bases Psychologie et Accompagnement de l’Autre. 

Notions d’Autocoaching dans le cadre d’un entretien d’accompagnement. 
 

2ème journée de formation : Objectif Communication avec les Autres jusqu’à l’Écoute 

Active 
 

3ème journée de formation : Objectif Affirmation de  la Personnalité 
 

4ème  journée de formation : Objectif Changement, Projets et Objectifs de Vie 
 

5ème  journée de formation : Objectif Coaching Bien-être 
 

6ème  journée de formation : Outils Complémentaires à choisir (Psychogénéalogie 

Évolutive ou autre outil complémentaire à la Relation d’Aide) 
 

7 et 8èmes  journées de formation : Réflexologie Faciale Dien Cham (ou autre outil ou 

technique d’accompagnement) 
 

9ème et dernière journée de formation : Mise en situation finale et Bilan de la 

Formation avec aide à une création ou à un développement de l’entreprise 
 

 

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent professionnel dans le 

domaine médical et psychologique.  
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La Formation permettra aux personnes avec un chien d’acquérir les connaissances de 

base pour pratiquer l’activité de chien accompagnant lors de visites dans des structures 

tels que des Maisons de Retraite ou EHPAD, établissements spécialisés pour le 

handicap ou autres pathologies, établissements hospitaliers, écoles, centres de loisirs ou 

autres structures sanitaires et sociales. L’activité peut s’adresser également à titre 

individuel à l’attention d’une personne ou d’une famille avec l’identification d’une 

fragilisation sanitaire ou sociale. Une action en lien étroit avec les référents 

d’éducation, de soin ou d’accompagnement adapté. 

 

ACCOMPAGNATEUR 
ACCOMPAGNATRICE 

 

« CHIEN SOURIRE » 
 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes intéressées pour 

pratiquer l’activité de visite avec 

leur chien dans un objectif 

d’accompagnement et de mise  en 

lien des personnes avec l’animal. 

Formation d’Accompagnement 2C 

Créations requise ou extérieure sur 

présentation d’un justificatif. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs théoriques de 

formation au Centre de 

Formation 2C Créations 50 Rue 

Louis Braille 89000 AUXERRE 

Pratique des exercices avec le 

chien sur un terrain homologué. 

Mode individuel sur condition. 

FORMATRICE 

Karine PIRAUX 

Comportementaliste Canin depuis 

2007 

Eleveuse de chiens LOF 

Formatrice aux tests de caractère, 

de sociabilisation et d’utilisation 

sportive canine. Commissaire et 

secrétaire de juge travail et beauté. 

DURÉE 
La formation se déroulera sur 2 

journées consécutives ou non. 

TARIF  

Un forfait de 250 euros 

Possibilité de payer en 2 fois : 125 

euros à l’inscription et 125 euros à 

la 2ème journée de formation 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

1ère journée de formation 

Matin 
Théorie et rappels de la Loi 

Approche de l’accompagnement du chien et des personnes 
Aptitudes pour un « chien sourire » 

Liste et fonction des structures dans lesquels intervenir 
Conditions d’accompagnement et modalités pratiques d’intervention 

Après-midi 
Tests des rapports entre maîtres et chiens 
Approches technique de base 
2ème journée de formation 

Matin 
Les différents jeux à proposer lors des visites 

Conseils d’accompagnement pendant et après la séance 
Exercice final de Certification avec un questionnaire final sur les connaissances 

théoriques et une notation sur les exercices pratiques. La formation ne sera 

valable que pour le chien qui est inscrit avec l’élève suite aux tests et les exercices 

sur les résistances aux bruits et au stress des chiens.  

Papiers à fournir avant la formation 

Copie de la carte CSAU (Certification de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation) 

En cas d’absence de ce certificat, possibilité de formation en amont pour le certificat 
Attestation de bonne santé du vétérinaire datant de moins de 10 jours avant la formation 

Copie des vaccinations à jour du carnet de santé et passeport pour la rage. Copie de la 
carte d’identification du chien. Copie de l’Assurance Responsabilité Civile avec 
paragraphe concernant le chien. Fiche de renseignements à remplir. Avoir vos papiers 

d’identification et de vaccination du chien pendant la formation 
Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent professionnel dans le 

domaine médical et psychologique.  
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux 

techniques permettant le Bien-être de l’Animal par des massages et des séances 

énergétiques (chats et chiens). 

Connaissances théoriques et pratiques pour l’ensemble des compétences autour du Bien

-être de l’Animal (supports écrits, photos et vidéos). 

Analyse des capacités, des comportements éthiques et de l’approche humaine/animale 

par la Formatrice. Certification de connaissances et de pratiques à la fin de la 

Formation. 

ACCOMPAGNATEUR 
ACCOMPAGNATRICE 

DU BIEN-ÊTRE 
ANIMAL 

 

CHATS ET CHIENS 

PUBLIC VISÉ 

La formation permettra aux 

personnes d’acquérir les 

connaissances nécessaires aux 

techniques permettant le Bien-être 

de l’Animal par des massages et 

des séances énergétiques (chats et 

chiens). 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Possibilité d’individualiser les 

sessions massages ou énergétiques 

selon expériences et formations. 

FORMATRICE 

Christel HONGROIS 

Naturopathie Animalière 

Massages Bien-être et Energétique 

Humains/Animaux 

Réflexologie Faciale Dien Cham 

DURÉE 
La formation se déroule 2,5 

journées non consécutives 

comprenant la théorie, des 

exercices pratiques et une 

certification de votre capacité à 

pratiquer l’Accompagnement du 

Bien-être Animal. 17h au total (7h 

sur 2 jours et 3h). 

TARIF  

400 € pour les 2 journées et demi 

consécutives avec un paiement 

possible en 3 fois (150 euros à 

l’inscription, 150 euros au 1er jour 

de la formation et 100 euros au 

3ème jour de la formation). 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

1er Jour  

Massages Bien-être pour les Animaux (chats et chiens) 

Bases de la Psychologie et du Comportement de l’Animal.  

Massages bien-être pour les chats et les chiens : effets, contre-indications, différents 

gestes, anatomie, protocole de massage chats et chiens (préparation, ancrage, tête, cou, 

poitrail, dos, épaules, pattes, abdomen, arrière-train), techniques spécifiques pour les 

animaux âgés. 

Théorie, ateliers d’exercices écrits et pratiques. 

2ème jour 

Transmettre une Séance Énergétique en guidance aux animaux 

Techniques d’accompagnement énergétique et auras. 

Les Chakras (localisation, correspondance avec les systèmes et les organes, 

déséquilibre). 

La Séance Energétique en guidance aux animaux : préparation des 4 fondements de la 

vie, différents ressentis possibles, déontologie, pratique avec une séance énergétique 

classique (accord de l’animal / sensibilisation des chakras / dépollution en 7 niveaux : 

Défunts. Energies Polluantes. Auto-Pollutions. Implant éthérique. Implants réels. Bleu 

à l’âme. Peur / scan du corps / enveloppement / douche énergétique / consolidation des 

chakras / fin de la séance énergétique). Interventions d’urgence et à distance. 

3ème jour demi-journée  

Certification finale (écrit et pratique). 

Cette formation d’accompagnement ne remplace en aucun cas la compétence 

médicale des vétérinaires qui est prioritaire pour la santé des animaux. 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires aux 
techniques de Communication Animale dans une démarche d’aide et de partage 

énergétique. 
Un Stage Intuitions 2C Créations est recommandé avant cette formation.  

L’amour des animaux est bien évidemment incontournable. 

 
PRATICIEN 

COMMUNICATION 
ANIMALE 

 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes intéressées par la 
Communication Animale ayant des 
facultés d’intuition et de liens avec 

le monde animal/végétal déjà bien 
ancrés dans un cadre professionnel 

ou dans un quotidien de pratique.  

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel selon conditions. 

Présentiel ou visio sur Zoom 

FORMATRICE 

Elise CLOUPEAU  

Coach Formatrice 

Énergéticienne 

Communication Animale. Séances 

Energétiques. Radiesthésie. 

Formatrice. Photographe Animaux. 

DURÉE 
La formation se déroule 2 jours 

consécutifs comprenant la théorie, 

des exercices pratiques et 

certification de votre capacité à 

pratiquer la Communication 

Animale.   

TARIF  

300 € pour les 2 journées 

consécutives 

Paiement possible en 2 fois (150 € 

à l’installation et 150 € le 2ème 

jour de la formation) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Théorie et/ou pratique sur 2 jours 

 

Accueil à 9h30. Formation de 10h à 18h30  

1ère journée de formation Théorie et Pratique 

Théorie et code éthique de la Communication Animale. Se mettre en « état pour 

communiquer » et à se protéger. Déroulement type d’une Communication Animale. 

Echanges verbaux, pratique de la méditation, communication végétale, rechargement et 

protection énergétiques (hors séances d’accompagnement vues dans une autre 

formation 2C Créations). Protection des pierres en découvrant la pierre de protection 

qui vous convient. 3 à 4 exercices pratiques. 

2ème journée de formation Théorie et Pratique 

Rappel et développement de la Théorie. Résolution des éventuelles difficultés 

rencontrées lors des exercices. Approche des questions plus complexes (message pour 

ton humain, résolution de problèmes dits « de comportements » et d’autres pratiques 

qui découlent d’une Communication Animale). Votre Soi Profond à travers vos 

animaux et vos guides.  

Certificat de formation sur validation de la Formatrice au vu des exercices 

pratiques effectués et du comportement global dans l’aide animale. 

Prévoir de quoi prendre des notes, 3 à 4 photographies imprimées (pas sur un 

téléphone) de vos propres animaux (soit 1 photo par animal ou celles des animaux de 

vos proches, animal seul sans humain et sans autre animal sur le cliché et si possible en 

entier). Travail prévu également sur les photographies des animaux des autres 

stagiaires. N’amenez pas vos animaux en chair et en os mais votre bonne humeur et 

votre curiosité :) 

Cette formation d’accompagnement ne remplace en aucun cas la compétence 

médicale des vétérinaires qui est prioritaire pour la santé des animaux. 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances pour pratiquer 

l’activité professionnelle de Comportementaliste Canin.  

Module 1 : Initiation au Comportementalisme Canin 

Module 2 : Attestation de Compétence au Comportementalisme Canin (si M1 validé) 

 
COMPORTEMENTALISTE 

CANIN 
Modules 1 et 2 

 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes intéressées pour 
pratiquer à titre professionnel 
l’activité de Comportementaliste 

Canin. Ouvert aux adultes pour la 
formation (atelier découverte 

possible pour les enfants à partir de 
16 ans) 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs théoriques de 

formation au Centre de 

Formation 2C Créations 50 Rue 

Louis Braille 89000 AUXERRE 

Mode individuel sur condition. 

FORMATRICE 

Karine PIRAUX 

Comportementaliste Canin depuis 

2007 

Eleveuse de chiens LOF 

Formatrice aux tests de caractère, 

de sociabilisation et d’utilisation 

sportive canine. Commissaire et 

secrétaire de juge travail et beauté. 

DURÉE 
La Formation se déroule sur 5 

journées non consécutives.  

Remise d’un mémoire à envoyer à 

la Formatrice pour avoir ensuite 

une Formation de 2 journées sur 

diverses études de cas.  

Durée à adapter selon la 

composition du groupe. 

TARIF  

Module 1 = 800 euros 

Module 2 = 400 euros 

Total Formation = 1200 euros 

Paiement possible en 2 fois et en 3 

fois (à voir au préalable) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

MODULE 1 

 

1ère journée de formation 

Qu’est-ce qu’un comportementaliste ? Cadre d’intervention. Ethologie du chien 
Choix du chiot : vie dans l’élevage, son éveil, arrivée dans le foyer, vivre avec … 
2ème et 3ème journée de formation 

Le comportement du chien. Les mauvais interprétations du maître. Le chien est-il 
sensible aux émotions ? Qui est votre chien ?  
4ème et 5ème journée de formation 

Les comportements inadaptés. Classement des troubles du comportement. Origine 
neurologique. Outils de rééducation.  

 
MODULE 2 

Mémoire à faire sur un cas précis à envoyer à la Formatrice  
Jours 1 et 2 

Etude de plusieurs cas avec la Formatrice. Rappel des principes de la rééducation. 

Initiation aux premiers secours. 
 
Exercice final de certification basé sur un questionnaire théorique, le mémoire 

réalisé et les exercices pratiques effectués pendant la formation. 

 

Cette formation d’accompagnement ne remplace en aucun cas la compétence 

médicale des vétérinaires qui est prioritaire pour la santé physique et mentale des 

animaux. 
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Être capable d’aménager des espaces en accord avec les principes du Feng Shui pour 
permettre l’équilibre du lieu de vie personnel ou professionnel. Acquérir les bases 
théoriques du Feng Shui. Avoir des notions d’analyse Feng Shui pour les espaces de 
vie. Transmission d’un exercice pratique en fin de Cycle 1 à vérifier au Cycle 2. 

 

CONSEILLER/ÈRE 
 

FENG SHUI 
TRADITIONNEL 

 

Cycle 1 
 

PUBLIC VISÉ 

Cette formation est destinée à tout 
public. Aucun prérequis.  
Inscription à 2 cycles continus de 
manière obligatoire (Cycles 1 et 
2). 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

FORMATRICE 

Christelle EMONIÈRE 

Formée à l’École Française de 

Feng Shui  

Responsable de l’Entreprise 

 

 

 

 

DURÉE 
5 jours consécutifs 

35h 

 

TARIF  

Un forfait de 1000 euros. 

Paiement possible en 2 ou 3 fois. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Objectif du cycle 1 : Acquérir les bases fondamentales du Feng Shui 
Être capable d’effectuer les mesures initiales et les reporter sur un plan. Acquérir avec 

la méthode d’analyse Feng Shui pour maisons. Être capable de mettre en application le 
protocole simplifié pour aménager les espaces de vie en accord avec les règles du Feng 
Shui. Avoir des notions sur les différents outils techniques et les grilles de lecture 
indispensables à l’expert Feng Shui.  
Les cours théoriques, les exercices pratiques et le protocole d’analyse permettront au 
stagiaire d’effectuer toutes les mesures initiales, de procéder au décodage du lieu pour 
proposer des solutions d’aménagements conformes aux règles du Feng Shui. QCM en 
début de formation. 
1er jour 
Histoire et origines du Feng Shui. Les principes fondamentaux (le chi, le yin et le 
yang…). Les 5 éléments : correspondances avec les matières, les formes et les 
couleurs. Ateliers et exercices pratiques. 
2ème jour 
Les animaux symboliques. Étude du Lo Shu, son application et ses symboles associés. 
Étude de l’école des huit maisons et des directions favorables. Ateliers et exercices 
pratiques. 
3ème jour 
Analyse dans sa structure : influence des manques et des extensions. Influence du 
positionnement de la porte d’entrée. Influence des secteurs en fuites énergétiques et 
correctif pour les zones d’évacuation. Étude de l’influence des pièces mal habitées. 
4ème jour 
Les trigrammes et la place de chaque membre de la famille. Projet d’aménagement : 
comment occuper et aménager les espaces de vie, les  couleurs, matières et formes par 
secteur et par pièce. Analyse de la famille : la place de  la femme, la place de l’homme 
et des membres de la famille. 
5ème jour 
La purification de l’espace, les outils et le déroulé. Les jardins : environnement général 
et immédiat, son impact sur la maison. Analyse du terrain et mise en application des 
principes d’aménagement Feng Shui dans le jardin. Ateliers et exercices pratiques.  
Apports théoriques, exemples et séances de réflexion et de travail en groupe. Ateliers 
et séances de travail individuel et en groupe. Fiches techniques, grilles de travail 
personnelles, feuilles de contrôle, cours  théoriques dans un classeur.  
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Mettre en application les règles d’aménagement Feng Shu vues en Cycle 1. 

Approfondir le protocole d’analyse pour aménager les espaces de vie en accord avec  le 

Feng Shui. Les différentes analyses ont lieu sous la supervision de la formatrice dans le 

but d’obtenir la Certification de Conseiller/ère Feng Shui.  

Plus de justesse et de logique dans l’analyse par des révisions approfondies et des mises 

en application. 

 

CONSEILLER/ÈRE 
 

FENG SHUI 
TRADITIONNEL 

 

Cycle 2 
 

PUBLIC VISÉ 

Cette formation s’adresse aux 

personnes ayant suivi et validé les 
fondamentaux du Cycle 1. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

FORMATRICE 

Christelle EMONIÈRE 

Formée à l’École Française de 

Feng Shui  

Responsable de l’Entreprise 

 

 

 

DURÉE 
 

5 jours consécutifs 

35h 

TARIF  

Un forfait de 1000 euros. 

Paiement possible en 2 ou 3 fois. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Objectif du cycle : approfondir les fondamentaux du Feng Shui du Cycle 1 

Apprendre la méthode de la construction, l’analyse et le placement des correctifs 
adéquat dans la décoration. 

 
1er jour 

QCM et validation des acquis, questions et débriefing. 

Correction de l’exercice délivré en fin de Cycle 1 permettant la révision du protocole 
d’analyse approfondi et des éléments étudiés lors de ce cycle. 

Questionnaire écrit portant sur les définitions fondamentales et des bases théoriques. 
Correction du questionnaire et révision des définitions et des bases théoriques. 
2ème jour 

Révision des points essentiels pour une interprétation correcte du lieu. 

Différents exercices et corrections destinés à réviser le protocole d’expertise Feng Shui. 
3ème jour 

Le rapport écrit : comment rédiger une analyse claire et lisible pour le client. 

La posture  comment présenter une synthèse orale et les erreurs à éviter. 
4ème et 5ème jours 

Examen écrit (QCM et questions ouvertes) portant sur les fondamentaux et les 

connaissances acquises tout au long de  la formation. 
 
Examen écrit et oral portant sur une expertise complète à réaliser. 
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Cette formation a pour objectif d’initier aux bases de la Géobiologie qui consiste à 
étudier les perturbations d’un lieu afin de rétablir l’harmonie de l’Homme et de son 
environnement.   

 

 
 

GÉOBIOLOGUE 
INITIATION (BASES) 

 
 

PUBLIC VISÉ 

Tout public intéressé par la 

Géobiologie mais ouvert plus 
particulièrement aux bénéficiaires 
de la Formation Longue 

d’Énergéticien dispensée par le 
Centre de Formation 2C Créations. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

FORMATEUR 

Christian BORDA  

Initié à la Géobiologie 

Auteur du Livre « Mégalithes, 

Pierres et Roches Insolite de 

l’Yonne » 

 

DURÉE 
 

2 journées consécutives ou non 

5h par journée 

10h au total 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations Énergéticien : 190 

euros baguettes coudées comprises 

ou 150 euros avec votre matériel 

Autres : 290 euros baguettes 

coudées comprises ou 240 euros 

avec votre matériel 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

2 journées consécutives ou non selon l’organisation du groupe 

 

Définition/historique 
Outils de la Géobiologie 
Techniques des baguettes coudées 
Réseaux telluriques 
Courants d’eau souterrains 
Failles géologiques 
Cheminées cosmo-telluriques 
Vortex 
Tubes magiques ou ley lines 
Tube multi-dimensionnels 
Portails énergétiques 
Zones de charge et de décharge 
Zones mémoire ou mémoire des lieux 
Gardiens des lieux 
Gouffres (ou puits) énergétiques 
Elémentaux ou esprits de la Nature 
Entités éthériques négatives 
Taux vibratoire 
Déroulement d’une étude de lieu (maison et autres) 
Cadrans de radiesthésie (ou biomètres) 
 

Théories et pratiques sur les lieux (maison, lieu sacré et autres). 

Certificat de participation ou compétence incluse dans votre Certification Finale 

d’une Formation Longue 2C Créations. 
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Connaître les étapes du deuil et leurs conséquences sur la santé. 
Savoir utiliser les outils spécifiques selon chaque étape. 
Apprendre à être juste dans l'accompagnement. 
Savoir accompagner les processus de deuil en relation d'aide. 
Connaître les particularités de certains deuils avec un suivi en binôme avec un référent 

médical ou une orientation.  

 

ACCOMPAGNEMENT 
 

DU DEUIL 

PUBLIC VISÉ 

Des professionnels déjà formés en 

accompagnement au sein d’une 
Formation Longue 2C Créations ou 
à l’extérieur après vérification des 

compétences. Une compétence 
complémentaire confirmant votre 

professionnalisme dans la relation 
d’aide d’une personne en deuil. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

FORMATRICES 

Josiane STALPART formée à 

l’accompagnement du Deuil par 

son poste de Coordinatrice au 

Réseau Soins Palliatifs Yonne. 

 

Carolle BORDA formée aux bases 

soins palliatifs et Formatrice 

Accompagnement 

 

DURÉE 

2 jours consécutifs 

7h par module 

14h au total 

TARIF  

400 euros  

Paiement possible en 2 ou 3 fois. 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1er jour 

Définition du Deuil.  

Les Différentes Phases du Deuil. 
Les émotions ressenties pendant le Deuil. 

Le Chemin Intérieur 
Echanges collectifs en toute confidentialité sur les situations de Deuil qui ont marqué le 
groupe. Soutien et accompagnement des 2 formatrices.  

Exercice d’écriture autour de ces libérations émotionnelles.  
2ème jour 

Approche des modalités d’accompagnement des personnes en situation de Deuil ou  des 

personnes aidantes de leurs proches (séance d’accompagnement, séance détente, 
autres).  

Importance d’orienter aux référents médicaux et rappel des structures ressources. 
Témoignage d’une bénévole dans une association qui accompagne les personnes en fin 
de vie et questions/réponses. 

Analyse collective des situations vécues et conseils pour aborder de manière adaptée les 
personnes concernées par ce changement « subi ». 

Organisation de différentes mises en situation orales pour transmettre les conseils 
relatifs à l’accompagnement du Deuil dans le cadre d’un accompagnement individuel et 

collectif. 
Conclusion et bilan/perspectives avec cette nouvelle compétence complémentaire. 
 
Ce module d’accompagnement ne confirme pas votre compétence en 

Accompagnement Psychologique ou Médical du Deuil. Ces situations nécessiteront 

une orientation à l’attention d’un référent professionnel en cas de situation 

pathologique, avec l’importance de ne jamais transmettre des croyances déviantes 

autour du Deuil, des points vérifiés par les formatrices tout au long de cette 

formation.  
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires à la 

Fonction d’Animateur ou d’Animatrice d’Ateliers Mandalas à l’attention de 

particuliers, de structures médico-sociales ou du milieu associatif.  

Adaptation aux différents publics (enfants.adolescents.adultes, handicap, personnes 

âgées, fragilité sanitaire et sociale, interventions en structures …). Une participation à 
un Atelier Mandala est un préalable obligatoire pour accéder à la Formation après 
analyse de la Formatrice de la qualification préalable de la personne souhaitant y 

participer. 

 
 

ANIMATEUR/TRICE  
 

ATELIERS  
MANDALAS 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes intéressées par 
l’Accompagnement et le Bien-être 
émotionnel des autres par la 

créativité d’un Atelier Mandalas 
(visée bénévole, associative, 

personnelle ou professionnelle). 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode collectif et individuel 

possible sous condition 

FORMATRICES 

Carolle BORDA, Coach 

Formatrice pour la théorie de 

l’Accompagnement 

Josiane STALPART, Coach 

Artistique et Animatrice 

Formatrice d’Ateliers Mandalas 

DURÉE 

La formation se déroule sur 2 

journées non consécutives sur 

une durée de 2 mois à raison d’1 

Module par mois (14h organisées 

en journées)  

TARIF  

400 euros pour les 2 journées non 

consécutives soit 200 euros par 

module. 

Paiement possible en 2 fois : 200 

euros à l’inscription et 200 euros 

lors de la Journée de Certification 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère journée de formation :  

Matin 

Notions de Psychologie Adolescents et Adultes. Théorie sur la gestion du stress, la 

libération des émotions et l’orientation vers le bien-être. Notions de méditation pour 

enclencher l’imaginaire intérieur dans l’expression libre de la créativité.  

Après-midi  

Techniques pour la coordination d’ateliers collectifs de manière générale et 

spécifiquement pour les Ateliers Mandalas. Préparation, achat du matériel, coordination 

pendant l’Atelier pour la libération des Emotions, suivi technique et évaluations. 

 

Devoir écrit sur la théorie et analyse écrite d’études de cas émotionnels à gérer. 

 

2ème journée de formation 

Animation autonome d’un Atelier Collectif Mandalas. Analyse de la gestion du groupe, 

de la réalisation des créations par les participants, de la libération des émotions au 

travers de l’animation interactive et des évaluations finales. 

Notation basée sur les constats issus de l’Atelier Mandala. 

 

Certification par la moyenne de la note écrite et pratique. 
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La formation permettra aux personnes de connaître les huiles essentielles, leurs 

propriétés, les contre-indications, les précautions d’emploi mais également d’apprendre 

à les utiliser, comment pour qui et pour quoi. 

Spécialisation pour les professionnels de santé et les structures sanitaires/sociales. 

Connaissances théoriques. Exercices pratiques en groupe coordonnés et validés par la 

formatrice. La formatrice validera la capacité de chaque participant à devenir 

« Conseiller en Aromathérapie » par la transmission d’un Certificat à la fin de la 

formation. 

 

CONSEIL EN  
 

AROMATHÉRAPIE 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

particuliers qui souhaitent mettre 
en application le Conseil en 
Aromathérapie à titre personnel ou 

professionnel avec une validation 
par certification (possibilité de 

proposition aux professionnels de 
santé et aux structures) 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Cabinet 

de Maryline GANDON à 

Guerchy ou intra-structure.  

4 participants maximum ou en 
mode individuel (dates à fixer 
selon vos disponibilités 

communes) 

FORMATRICE 

Maryline GANDON, 

Aromathérapeute 

D.U Conseil et Information en 
Aromathérapie et Phytothérapie. 

D.U Micro-nutrition. BP 
Préparatrice en pharmacie. 

DURÉE 

La formation se déroule sur 3 

journées non consécutives (18h 

au total, 6h par jour, périodicité 

selon le groupe) 

TARIF  

950 € avec un paiement en 1 seule 

fois ou en 3 fois (317 euros à 

l’inscription, 317 euros le jour de 

la formation et 316 euros 1 mois 

après la formation). 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère journée  

Quelques définitions : aromathérapie et phytothérapie.  
Un peu d’histoire.  

Les produits utilisés en aromathérapie : les huiles essentielles, les hydrolats, les 
essences, les huiles végétales, les procédés d’extraction.  

La carte d’identité des huiles essentielles : dénomination botanique, partie utilisée, 
composition chimique, chémotype, autres caractéristiques à prendre en compte, 

l’étiquetage. 
Comment bien utiliser les huiles essentielles : voie cutanée, voie respiratoire, voie 
orale, suppositoires. 
Posologies : voie orale, voie cutanée, voie respiratoire, voie orale. 
Précautions d'emploi, contre-indications : généralités, toxicité, précautions d’emploi, 
cadre de sécurité, cadre réglementaire. 
Propriétés physiques. 
Propriétés chimiques : les familles biochimiques, détail pour chaque famille. 
2ème journée  

Propriétés thérapeutiques : détail par propriété thérapeutique, les différentes huiles 
essentielles et leurs indications. 
Monographie de 55 huiles essentielles et 10 huiles végétales. 
Les pathologies courantes : formules en fonction des pathologies. 
3ème journée 
Cas pratique et mise en application 
Questionnaire de fin de pratique pour validation de la formation par une certification 
 
Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
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La formation permettra aux personnes de s’initier à l’Aromathérapie tout en 

connaissant sur une seule journée les informations essentielles à cette pratique pour soi 

et pour les autres. 

Spécialisation pour les professionnels de santé et les structures sanitaires/sociales. 

 

INITIATION EN 
 

AROMATHÉRAPIE 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

particuliers qui souhaitent mettre 
en application les bases de 
l’Aromathérapie à titre personnel 

(formation « Conseil en 
Aromathérapie » nécessaire à titre 

professionnel). 

TYPE DE FORMATION 

Modules de formation au Cabinet 

de Maryline GANDON à 

Guerchy ou intra-structure.  

4 participants maximum ou en 
mode individuel (dates à fixer 
selon vos disponibilités 

communes) 

FORMATRICE 

Maryline GANDON, 

Aromathérapeute 

D.U Conseil et Information en 
Aromathérapie et Phytothérapie. 

D.U Micro-nutrition. BP 
Préparatrice en pharmacie. 

DURÉE 

La formation se déroule sur 1 

journée (6h) 

TARIF  

500 € avec un paiement en 1 seule 

fois ou en 2 fois (250 euros à 

l’inscription, 250 euros le 1er jour 

de la formation ou 1 mois selon le 

délai de paiement). 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère journée  

Quelques définitions : aromathérapie et phytothérapie.  
Un peu d’histoire.  

Les produits utilisés en aromathérapie : les huiles essentielles, les hydrolats, les 
essences, les huiles végétales, les procédés d’extraction.  

La carte d’identité des huiles essentielles : dénomination botanique, partie utilisée, 
composition chimique, chémotype, autres caractéristiques à prendre en compte, 

l’étiquetage. 
Comment bien utiliser les huiles essentielles : voie cutanée, voie respiratoire, voie 
orale, suppositoires. 
Posologies : voie orale, voie cutanée, voie respiratoire. 
Précautions d'emploi, contre-indications : généralités, toxicité, précautions d’emploi, 
cadre de sécurité, cadre réglementaire. 
Propriétés physiques. 
Propriétés chimiques : les familles biochimiques, détail pour chaque famille. 
 
2ème journée  

Propriétés thérapeutiques : détail par propriété thérapeutique, les différentes huiles 
essentielles et leurs indications. 
Monographie de 55 huiles essentielles et 10 huiles végétales. 
Les pathologies courantes : formules en fonction des pathologies. 
 
3ème journée 
Cas pratique et mise en application 
Questionnaire de fin de pratique pour validation de la formation par une certification 
 
Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
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Savoir mener une séance en utilisant le son comme support 

Intégrer des séances dans le cadre d'un Accompagnement ou d'un Coaching 

Vivre une séance et la transmettre à son tour 

Connaître les bienfaits du « son » et pourquoi l'utiliser 

Savoir préparer une séance adaptée à différents publics au sein d’un groupe ou d’une 

structure 

 

 
ANIMATEUR/TRICE 

 

ATELIERS SONS 
 

PUBLIC VISÉ 

À destination des particuliers, des 

professionnels, des structures ou du 

personnel des écoles/centres de 

loisirs 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE ou intra-

structure 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Caroline MACÉ 

Aide-Soignante 

Accompagnatrice du Bien-être 
Émotionnel et Créatif 

DURÉE 

1 journée 

7h au total 

TARIF  

200 euros 

Paiement en 1 ou 2 fois 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 

 

Matin Théorie 

Qu'est-ce qu'une séance d'accompagnement par le son ? 

Pourquoi utiliser le son lors d'un accompagnement et à qui s’adresse ce type de 

séance ? 

Les bienfaits du son et les contre-indications 

Quels sont les supports qu'il est possible d'utiliser en séance ? 

Quel type de séance est-il possible de réaliser (notion de séances actives et de séances 

réceptives) ? 

Apports de modèles de séances par la voix, les instruments et la musique 

Comment préparer une séance ? 

 

Après-midi Pratique 
13h30/14h30 : Séance réceptive en pratique 

14h45/15h45 : Séance active en pratique 

16h/16h30 : Choix et préparation écrite d'une séance à l'aide de supports (finalisation en 

certification) 

16h30 /17h30 : Certification pratique : Mener une séance de 45 minutes. 
 

 

 

 

Ces séances sont souvent organisées en lien avec un référent scolaire, éducateur ou 

médical et selon vos compétences d’accompagnement.  
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Transmettre les compétences en Coaching d’Ecriture pour débloquer l’écriture des 

personnes à accompagner, les aider à libérer leurs émotions et à gérer leur stress, faire 
évoluer leur Développement Personnel par les Mots et organiser un accompagnement 
individuel ou collectif. Adaptation possible aux personnes en situation de vulnérabilité 

sanitaire et sociale selon vos compétences et vos capacités d’accompagnement. 

 

 
COACH EN 

 

ÉCRITURE 
 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne intéressée par 

l’accompagnement du 
développement personnel des 

autres par les mots. 
Formation d’Accompagnement 

essentiel en confirmation (2C 
Créations recommandé ou autre) 
Possible en structures 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Carolle BORDA 

Coach Formatrice 

Ecrivain et Éditrice 

Animatrice d’Ateliers d’écriture 

 

DURÉE 

2 journées non consécutives 

Théorie, exercices et mise en 

situation avec une personne 

extérieure 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations : 250 euros 

(paiement possible en 2 fois)  

Autres : 400 euros (paiement 

possible en 2 fois) 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 

1er jour 

L’écriture : définition et histoire 

L’expression de soi-même dans l’écriture 

Un travail d’accompagnement différent 

Les Accompagnements de l’Écriture 

Un développement personnel par les mots 

Les modules du Programme d’Accompagnement Coaching d’Ecriture : Remue-

Méninges autour du mot « Écrire » + Rituel d’Écriture + Le Chemin de l’Écriture + 

Suite des Mots + Union des Mots + Partage des Créations pour une analyse sensorielle 

+ le « Je Suis » final 

Les autres utilisations de l’écriture en Développement Personnel 

Devoir et exercices d’écriture entre les 2 séances 

 

2ème jour 

Analyse du devoir et des exercices d’écriture 

Mise en situation avec une personne extérieure avec un entretien d’accompagnement 

Analyse de la mise en place effective dans l’accompagnement des autres en perspective 

de l’utilisation de cette compétence 

Ouverture possible à une formation complémentaire pour accompagner les autres dans 

des projets d’écriture ou des biographies (hors accompagnement développement 

personnel).  

 

Cette compétence s’appuie sur des compétences d’accompagnement, tout en 

respectant l’éthique et la déontologie des personnes à accompagner ou des structures 

ressources dans lesquelles les interventions sont programmées en collectif. 
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Les fleurs de Bach sont des élixirs floraux (38 fleurs + le Rescue) qui représentent un 
remède simple et 100% naturel. Elles permettent de retrouver l’harmonie émotionnelle 
indispensable à la guérison, tout en douceur et à votre rythme, en transformant les 
émotions négatives en émotions positives. 
Les connaître et les préparer pour mieux les conseiller auprès des personnes que vous 
accompagnez dans une Relation d’Aide.  
 

 

 
FLEURS DE BACH 
en Relation d’Aide 

 
 

PUBLIC VISÉ 

Réservé aux thérapeutes ou aux 

professionnels dans la relation 

d’aide (priorité et recommandation 

pour les personnes ayant suivi une 

Formation Longue 

d’Accompagnement 2C Créations) 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

 

FORMATRICE 

Sophie RAMILLON 

Conseillère agréée Fleurs de Bach 

et Pranathérapeute 

 

DURÉE 

3 journées non consécutives 

7h par module 

21h au total 

TARIF  

450 euros  

Paiement possible en 2 ou 3 fois 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
1er Jour  
Présentation du Dr BACH et de la méthode. Méthode de fabrication et d'utilisation. Le 
Rescue. Les principales fleurs pour soutenir les professionnels en fonction des 
problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Les principales fleurs que les professionnels 
peuvent conseiller aux personnes qu'ils reçoivent (une quinzaine au total). Exercices 
d'applications, mise en situation. Questions / réponses. Préparation de votre flacon. 
 
2ème Jour  
Révision des fleurs vues la première journée. Questions, exercices. Présentation d'une 
quinzaine de fleurs supplémentaires. Exercices, mise en situation. Etudes de cas 
pratiques proposées par les participants. Comparaison / différence entre certaines fleurs 
Préparation de votre flacon. 
 
3ème Jour  
Les dernières fleurs les moins conseillées, et/ou les plus difficiles à proposer. Révision 
de toutes les fleurs. Les difficultés rencontrées avec les fleurs déjà vues. Quelques 
problématiques rencontrées dans la relation d’aide et les fleurs possibles : les troubles 
du sommeil, les addictions, un soutien dans la maladie (en complément des traitements 
médicaux), burn out, perte de poids… (thèmes à ajuster avec les participants). Retour 
sur les cas pratiques, évolution, questions. Préparation de votre flacon. 
 
Attention : cette formation ne certifie pas le Statut de Conseiller Agréé en Fleurs de 
Bach (compétence complémentaire dans une Formation 2C Créations). Exercice 
final noté à la fin des 3 jours.  
 
Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
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«Et s'il suffisait de faire la paix avec la nourriture et avec soi-même pour 
retrouver  le poids idéal ? »  
Cette formation s’adresse aux professionnels de santé et aux personnes de 
l’accompagnement recherchant des solutions innovantes dans leur pratique. 
Nous  vous proposons des outils stratégiques pour accompagner le patient vers une 
nouvelle  approche comprenant la dimension corporelle et émotionnelle. Relever les 
éléments-clés de l’histoire pondéral. Repérer la restriction cognitive. Détecter le 
langage émotionnel du patient. Optimiser sa pratique professionnelle. 

 

 
HYPNOSE 
ET POIDS 

 
 

PUBLIC VISÉ 

Cette formation s’adresse aux 
diététiciens, aux nutritionnistes, 
aux médecins généralistes, aux 
psychologues, aux thérapeutes, aux 
coachs ou tout autre professionnel 
pratiquant l’accompagnement. 
Prérequis : diplôme médical ou 
paramédical ou certification de 
l’accompagnement (2C Créations 
recommandé ou autre). 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

 

FORMATRICES 
Institut de formation ELLIPSE 
Datadock et certifié Qualiopi 
 

Géraldine LEJUS 
Enseignante en hypnose  
Coralie BAQUER 
Diététicienne comportementale  

DURÉE 

2 journées consécutives 

14 heures de formation  

TARIF  

570 euros pour les indépendants et 

les salariés 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Les régulations alimentaires et émotionnelles  
Découvrir les facteurs d'influence sur le poids. Connaître les représentations 
alimentaires. Utiliser le système de régulations. Détecter les émotions de bases et leur 
gestion. 
Optimiser sa pratique professionnelle   
Définir la restriction cognitive. Repérer la restriction cognitive. Q.C.M – T.R.M – 
Exercices. Cas pratiques  
Moyens pédagogiques et techniques 
Alternance d’apports théoriques, de travaux en individuel et en sous-groupes. Remise 
de documents pédagogiques et techniques. Jeux de questions/réponses sur les points 
clés et sur des présentations des outils. Exercices et applications. Manuel de 
formation. 
Mise  en situation générale reprenant les thématiques traitées pendant la formation. 
Un suivi post-formation via des groupes privés afin de répondre aux 
questions,  enrichir la pratique et proposer des ressources complémentaires selon les 
besoins,  pendant une durée de 6 mois. Après la formation, évaluation diagnostique 
pour identifier si les besoins et les attentes des participants ont  bien été remplis, 
mais aussi pour évaluer leurs aptitudes après la formation.  
 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est remise à chaque 
participant,  sous réserve d’avoir effectué la formation dans sa globalité. 
 
Points forts de la formation 
Une formation valorisable dans votre activité professionnelle. Rapprochements sur des 
situations concrètes en lien avec l’expérience des  participants. Acquisition d’outils 
performants ayant fait leurs preuves depuis longtemps. Un petit groupe de stagiaires 
pour un accompagnement optimisé.  

 

 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
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Relever les éléments-clés de l’histoire douloureuse 

Repérer les mécanismes d’interprétation de la douleur 

Détecter le langage émotionnel du patient 

Optimiser son accompagnement des personnes douloureuses 

 

 
HYPNOSE 

ET DOULEUR 
 
 

PUBLIC VISÉ 

Cette formation s’adresse aux 
médecins généralistes, aux 
psychologues, aux thérapeutes, aux 
coachs ou tout autre professionnel 
pratiquant l’accompagnement (2C 
Créations recommandé). 
Prérequis 

Pratiquer l’accompagnement de la 

douleur aiguë et chronique 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Institut de formation ELLIPSE 
Datadock et certifié Qualiopi 
 

Géraldine LEJUS 
Enseignante en hypnose  

DURÉE 

2 journées consécutives 

14 heures de formation  

TARIF  

570 euros pour les indépendants et 

les salariés 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

L’hypnose 

Définition de l’hypnose. Les indications et contre-indications de l’hypnose.  

Les différentes sortes d’hypnose. La mise en transe hypnotique. Les inductions. 

La phase de plateau thérapeutique. Les suggestions. La sortie de transe hypnotique. 

Les suggestions post-hypnotiques 

La douleur 

Définition de la douleur. Notion de douleur totale. Le questionnaire d’évaluation de la 

douleur. Les différentes composantes de la douleur. Actions de l’hypnose sur les 

différentes composantes de la douleur. 

Les techniques de gestion de la douleur 

Les ancrages. Le recadrage. La réification. La safe place. La pommade magique.  

Le gant anesthésique. La réduction du stress. Le souvenir agréable. La visualisation du 

circuit de la douleur 

 

Alternance d’apports théoriques, de travaux en individuel et en sous-groupes 

• Remise de documents pédagogiques et techniques 

• Jeux de questions/réponses sur les points clés et sur des présentations des outils 

• Exercices et applications 

• Manuel de formation 

 

Points forts de la formation 
Une formation valorisable dans votre activité professionnelle. Rapprochements sur des 
situations concrètes en lien avec l’expérience des  participants. Acquisition d’outils 
performants ayant fait leurs preuves depuis longtemps. Un petit groupe de stagiaires 
pour un accompagnement optimisé.  

 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
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Initier à l’utilisation de la Radiesthésie Pendule pour les personnes, les animaux et les 
lieux. Théorie et exercices pratiques pour valider votre capacité à utiliser la 
Radiesthésie Pendule. 

 

 
RADIESTHÉSIE 

PENDULE 
 

Personnes, Lieux & Animaux 
 

PUBLIC VISÉ 

Tout public intéressé par la 

Radiesthésie Pendule mais ouvert 
plus particulièrement aux 

bénéficiaires de la formation 
longue d’Énergéticien dispensée 

par le Centre de Formation 2C 
Créations. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Carolle BORDA  

Formatrice Accompagnement et 

Énergéticienne 

 

DURÉE 

2 journées consécutives 

5h30 par module 

11h au total 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations : 200 euros 

(paiement possible en 2 fois) 

Hors Formation Longue : 350 

euros (paiement possible en 2 fois) 

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Le Programme en 2 journées (théorie et pratique) 

Historique de la Radiesthésie. Qu’est-ce que la Radiesthésie ? A qui s’adresse-t-elle ? À 

quoi sert le pendule ? Les instruments (votre choix, récepteur ou émetteur, matière, 

poids, forme). Purification et chargement du pendule à votre vibration. L’opérateur. 

Conseils pour débuter. Mise sous condition. Mise en mouvement du pendule. Code 

Mental. Mouvements à mettre en lien avec ses intuitions (clairaudience, clairvoyance, 

autres).  Comment poser les questions sans influence ? Test d’aptitude et des énergies 

au préalable. Essais de démarrage et exercices d’entraînement : sens de rotation, sens 

des oscillations, trait, croix, cercle avec 2 flèches, cadran avec 5 flèches, confirmation 

des formes, objets divers. Techniques de Recherche dans un lieu ou sur plan : C.I.R 

Connexion.Imprégnation.Recherche. Techniques de Séances Energétiques en réel et sur 

photos : C.I.E Connexion.Imprégnation. Emission. 
 

Exercices pratiques en lien avec la théorie 

Actions Questions sur un support : recherche de périodes, de dates, de réponses … 

Travail sur cadrans et abaques. Sensibilisation à un objet sur photo avec recherche au 

local et sur plan. Sensibilisation à une pierre sacrée avec recherche sur plan. 

Sensibilisation à l’eau avec recherche au local et sur plan. Techniques de recherche 

d’une personne ou d’un animal disparus. Analyse/Action Radiesthésie Habitation sur 

plan : histoire, terrain, présences, équilibre/déséquilibre, transmission possible ou non à 

distance (complément de la géobiologie si stage suivi).  

Analyse/Action Radiesthésie Animale sur photographie : personnalité, histoire de vie, 

douleurs/pathologies, transmission de l’énergie à distance.  

Analyse/Action Radiesthésie Personne sur photographie : personnalité, histoire de vie, 

douleurs/pathologies, transmission de l’énergie à distance.  

Séance énergétique sur une personne : détection, aspiration, extraction, émission. 

Analyse du bilan des connaissances acquises et confirmées au travers des exercices. 
 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
Pratique de la Réflexologie Faciale du DIEN CHAM Niveau 1 selon la méthode 

vietnamienne de Mr Nhuam LE QUANG.  

Carolle BORDA transmettra son expérience en tant que Praticienne DIEN CHAM suite 
à l’enseignement d’une professionnelle de Tours qui a été élève de Mr le Quang. 

Formation pouvant s’adapter aux thérapeutes, aux soignants, aux entreprises et aux 
professionnels de l’accompagnement avec un programme adapté à chaque public. 

 

RÉFLEXOLOGIE  
FACIALE  

DIEN CHAM 
Niveau 1 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes intéressées par 
l’accompagnement des personnes 

dans le bien-être par la 
Réflexologie du Visage à titre 

personnel ou professionnel en 
devenant Praticien DIEN CHAM 
après le Niveau 2.  

Adaptation possible aux structures 
sanitaires/sociales et aux 

entreprises pour l’accompagnement 
de leurs bénéficiaires/salariés. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Carolle BORDA 
 

Formatrice Coach et Réflexologie 

Faciale Dien Cham  
Éducatrice à la Santé 

DURÉE 

La formation se déroule sur 1 

journée de formation (7h au 

total) : 1 module de formation 

(théorie, pratique, certification 

Protocole Détente-Energies) 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations : 120 euros 

(paiement possible en 2 fois) 

Hors Formation Longue : 200 

euros (paiement possible en 2 fois) 

Forfait spécifique structures à 

revoir selon les demandes. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Le Dien Cham est une méthode de Réflexologie Faciale Holistique basée sur 

l’Acupuncture Chinoise. L’objectif de cette 1ère formation est de vous apprendre à 

reconnaître les points réflexes du visage et de pratiquer la méthode dans l’objectif de 

libérer le mental par la détente, de relancer le métabolisme général par la relance de 

l’énergie, de soulager les douleurs chroniques et d’apaiser l’émotionnel.  

Matin 

- Historique et développement de la méthode 

- Langage du corps et la correspondance avec les émotions 

- La projection des organes principaux sur le visage 

- Les principes de l’accompagnement : analyse, préparation, contenu, retour et évaluation 

- Les systèmes généraux en protocole : circulatoire, digestif, nerveux, génital, 

respiratoire, urinaire 

- Les protocoles généraux en théorie : détente, énergies, points de base, situations 

d’urgence, douleurs lancinantes 

- Choix de certains protocoles les plus courants en théorie : asthénie, migraines, 

angoisses, état de choc, rhume, bras/épaules/cervicales, pieds/cheville, dos, sinus/

poumon, tabagisme, maigrir. 

Après-midi 

- exercices pratiques par une découverte tactile des points DIEN CHAM du visage en 

groupe 

- application du protocole détente/énergies (assis et allongé sur une table de massage) 

La formatrice validera la capacité de chaque participant à utiliser les connaissances de 

base de la Réflexologie Faciale DIEN CHAM en réalisant le Protocole « Détente-

Energies » par la transmission d’un Certificat de Formation.  
 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 
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La formation pour devenir Praticien DIEN CHAM permettra aux personnes de 

confirmer les connaissances de base de la Réflexologie Faciale du DIEN CHAM 

Niveau 1 selon la méthode vietnamienne de Mr Nhuam LE QUANG.  

Perfectionnement en études de cas et en choix de protocoles. 

 

Praticien 
 

RÉFLEXOLOGIE  
FACIALE  

DIEN CHAM 
Niveau 2 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes ayant été certifié lors du 
Niveau 1 DIEN CHAM et ayant 
confirmé une pratique de 3 mois 

avec des résultats concrets 
d’évolution de l’autre dans son 

bien-être.  

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Carolle BORDA 
 

Formatrice Coach et Réflexologie 

Faciale Dien Cham  
Éducatrice à la Santé 

DURÉE 

La formation se déroule sur 1 

journée de formation (7h au 

total) : 1 module de formation 

(théorie, études de cas, certification 

globale pour devenir Praticien 

DIEN CHAM par des exercices 

écrits et pratiques). 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations : 120 euros 

(paiement possible en 2 fois) 

Hors Formation Longue : 200 

euros (paiement possible en 2 fois) 

Forfait spécifique structures à 

revoir selon les demandes. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Ce 2ème Module de Formation va permettre après le Niveau 1 de confirmer votre statut 

de Praticien DIEN CHAM avec une utilisation à titre personnel ou professionnel, tout 

en ayant acquis les bases de l’accompagnement d’une personne.  

Matin 

- Retour du groupe sur les pratiques suite au Niveau 1 et sur les évaluations de ces 

accompagnements par la méthode Dien Cham 

- Suite et fin des protocoles en théorie (allergies, maladies soucis et douleurs 

chroniques, carence nutriments et autres, autres douleurs et soucis physiques, accidents, 

cœur, problèmes hormonaux de femme et de sexualité, comportemental, équilibre des 

énergies et rajeunissement) 

- Rappel des modalités pratiques d’une séance Dien Cham à titre professionnel : 

entretien préalable avec analyse des besoins en protocoles, durée, tarif, fréquence, 

document de suivi, exercice professionnel cadré en terme de déontologie et d’aspects 

juridiques … 

Après-midi 

- Exercices écrits en groupe : questions sur le langage du corps + analyse de 5 études de 

cas (langage du corps et émotionnel, choix des protocoles, conseils dans 

l’accompagnement) 

- Exercice pratique pour la certification finale : choix de 2 protocoles à effectuer sur 

une proposition de 10 protocoles. 
 

Certification finale sur les réponses écrites et applications pratiques 

Si le groupe est plus élevé en nombre, possibilité d’ajouter une 1/2 journée 

 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 

Possibilité de devenir Instructeur Formateur DIEN CHAM (Niveau 3) : revoir les  

conditions auprès de la Formatrice (hors département, spécialisation). 
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Le Sonotest est un instrument de type Diapason générant un son harmonique permettant 
de détecter les énergies invisibles sur le Corps et les Lieux. Ce stage vous permettra 
d’apprendre les bases d’initiation et de la pratique pour une application en Géobiologie 
et/ou en séances énergétiques. Un complément essentiel à la Formation Géobiologie. 

 

 
SONOTEST 

 

Détection des énergies  
invisibles 

 

PUBLIC VISÉ 

Tout public intéressé par 

l’approche énergétique par le son 
(diapason) mais ouvert plus 

particulièrement aux bénéficiaires 
de la formation longue 

d’Énergéticien dispensée par le 
Centre de Formation 2C Créations. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATEUR 

Christian BORDA  

Initié à la Géobiologie 

et au Sonotest 

 

 

 

DURÉE 

2 journées consécutives 

6h par module 

12h au total 

 

 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations : 250 euros (avec 

sonotest) ou 190 euros (avec votre 

matériel) 

Hors Formation Longue : 350 

euros (avec sonotest) ou 290 euros 

(avec votre matériel) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1er jour 

Présentation et Tour de Table 

Description et Fonctionnement du Sonotest  

Les Champs d’Application du Sonotest : Géobiologie, Bioénergie, Chakras, Séances 

Énergétiques, Ondes de Forme et Autres 

Application sur le Corps en Bioénergie : Détection du Champs Vital Proche et ses sous-

couches, Test de Perturbation du Champs Vital, Identification et Analyse des 

Dysfonctionnements des 7 Chakras, Détection d’un Dysfonctionnement d’Organe, 

Préparation et Réalisation d’une Séance Énergétique avec le Sonotest pour un 

soulagement des douleurs physiques. 

Détection des Ondes de Forme 

Théorie et exercices pratiques tout au long de la journée 

2ème jour 

Application sur les Lieux en Géobiologie 

Bases théoriques de la Géobiologie : les différents réseaux telluriques (Hartmann, 

Curry), les cheminées cosmotelluriques, les vortex, les gardiens des lieux et autres 

phénomènes éthériques/naturels. 

Détection d’une énergie éthérique dans une maison avec exercices pratiques 

Visite et Études sur un Lieu Sacré : analyse et mesure du biochamp humain sur le lieu, 

détection des réseaux, de la cheminée, du vortex, des gardiens du lieu et d’autres 

éventuelles présences invisibles (élémentaux de la Nature par exemple). 
 

Si vous avez déjà un Sonotest, venez avec votre matériel 

Possibilité d’acquérir un Sonotest par notre intermédiaire (cf. tarif différent) 
 

 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical. 

 

2C Créations 
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Transmettre les connaissances suffisantes pour la compréhension de l’utilité d’organiser 

pour un accompagnement individuel ou collectif d’un atelier Théâtre & Jeux de Rôles. 

Sur la base de compétences d’accompagnement principalement et après analyse des 

problématiques identifiées. 

 

 

Ateliers 
 

THÉÂTRE  
& JEUX DE RÔLES 

 

PUBLIC VISÉ 

Cette formation est un outil 

complémentaire à 
l’Accompagnement Coaching ou 

en tant que Psychopraticienne en 
Relation d’Aide (2C Créations). 

Ouvert également aux 
professionnels thérapeutes, 
scolaires, loisirs ou éducateurs. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Virginie THUILLIEZ  

Coach Praticienne du Bien-être et 

Formatrice Accompagnement 

 

DURÉE 

1 journée  

7h au total 

 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations : 200 euros (avec 

paiement possible en 2 fois) 

Hors Formation Longue : 350 

euros (avec paiement possible en 2 

fois) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 

Matin : Théorie 
Qu’est-ce que c’est la communication ? 
Les différents niveaux d’écoute. 
L’aide à l’autre et les valeurs à respecter. 
Comment mettre des mots sur les émotions ? 
Les bases du théâtre et l’importance des jeux de rôles dans le coaching 
Les 5 piliers du Théâtre en Coaching 
 
Après-midi : Pratique 
Exercices de la voix, du corps et de l’espace 
Jeux d’improvisation 
Création d’une scène et mise en place avec notation 
Conseils pour l’organisation d’ateliers Théâtre & Jeux de Rôles pour un 
accompagnement individuel ou collectif.  
Adaptation en cas de besoin à un public en situation de vulnérabilité sanitaire ou social 
selon votre compétence.  
 
Clôture de la journée 

 

Certificat de participation ou compétence incluse dans votre Certification Finale 

d’une Formation Longue 2C Créations. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent médical, social et 

psychologique pour les actions à destination du public en fragilité notamment. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2C Créations 
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Cette journée a pour objectif de transmettre les bases du développement personnel par 

l’expression corporelle. En complément de compétences d’accompagnement, les outils 

transmis permettront aux personnes formées de réaliser des séances en individuel ou en 

collectif. 

 

 

Ateliers 
 

EXPRESSION  
CORPORELLE 

 

PUBLIC VISÉ 

Cette formation est un outil 

complémentaire à 
l’Accompagnement Coaching ou 

en tant que Psychopraticienne en 
Relation d’Aide (2C Créations). 

Ouvert également aux 
professionnels thérapeutes, 
scolaires, loisirs ou éducateurs. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Virginie THUILLIEZ  

Coach Praticienne du Bien-être et 

Formatrice Accompagnement 

 

DURÉE 

1 journée  

7h au total 

 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations : 200 euros (avec 

paiement possible en 2 fois) 

Hors Formation Longue : 350 

euros (avec paiement possible en 2 

fois) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

 

Matin : Théorie 

Qu’est-ce que le développement personnel par l’expression corporelle ? 

La conscience du Moi, l’identité 

La relation, le lien, Moi et l’Autre 

4 outils de l’expression Corporelle 

Dimension symbolique et imaginaire 

Expression sensitive 

Danse des 5 rythmes 

Expression primitive 

 
Après-midi : Pratique 

Comment organiser une séance de développement personnel par l’expression 

corporelle ? 

Mise en pratique des 4 outils  
 
Clôture de la journée 

 

Certificat de participation ou compétence incluse dans votre Certification Finale 

d’une Formation Longue 2C Créations. 

Ce métier d’accompagnement ne remplace aucun référent médical, social et 

psychologique pour les actions à destination du public en fragilité notamment. 
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Communiquer par le Toucher dans la Relation d’Aide 
 

Comprendre l’intérêt et le bénéfice du toucher. Sensibiliser l’importance de la 
communication non-verbale dans la relation d’aide. Acquérir et développer ses 
compétences par la pratique de gestes de détente, de mieux-être et d’apaisement. 
Écouter le corps pour un toucher « juste ». Individualiser la prise en charge de la 
personne. 

 

Praticien 
 
 

TOUCHER  
BIEN-ÊTRE 

 

Modelages Relaxants du Corps 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes qui souhaitent 
accompagner le bien-être par un 
modelage relaxant du corps. 

Ouverture également aux 
professionnels qui travaillent en 

structures en adaptation à leurs 
attentes. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Marie-Paule PRIVÉ 
 

Formatrice Animatrice d’Ateliers 

Conseil en Image 
Responsable d’un Organisme de 

Formation reconnu Datadock 
12 d’expérience dans le milieu 
professionnel de l’esthétique/SPA 

DURÉE 

La formation se déroule sur 2,5 

journée de formation (16h au 

total) 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations : 350 euros (avec 

paiement possible en 2 fois) 

Hors Formation Longue : 450 

euros (avec paiement possible en 2 

fois) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

MÉTHODOLOGIE 

La formation se veut théorique, pratique et interactive à travers la découverte et la mise 

en situation du « toucher » 

Echange et retours sur les ressentis de chacun 

Remise de supports pédagogiques à chaque participant en fin de programme 

Certificat de formation remis à chacun à la fin de la formation 

 

LE PROGRAMME SUR 2,5 JOURS EN MODE COLLECTIF 
 

1ère Journée de 9h à 13h et de 13h30 à 17h 

Matin : Découverte du Toucher et Mise en Pratique. Présentation et techniques de 

bases du toucher « bien-être ». Module Modelage du Dos à l’Huile.  

Après-midi : Mise en pratique. Module Modelage des Mains. 
 

 

2ème Journée de 9h à 13h et de 13h30 à 17h 

Matin : Mise en Pratique. Module Modelage du Visage.  

Après-midi : Mise en Pratique. Module Modelage des Pieds. 
 

 

3ème Demi-Journée de 4h (matin ou après-midi) 

Certification 

 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical, 

notamment les massages des professionnels compétents. 

 

2C Créations 
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Communiquer par le Toucher dans la Relation d’Aide 
 

Comprendre l’intérêt et le bénéfice du Drainage Lymphatique. Sensibiliser 
l’importance de cet accompagnement. Acquérir et développer ses compétences par la 
pratique des gestes. Écouter le corps pour un toucher « juste ». Individualiser la prise en 
charge de la personne. 

 

Praticien 
 
 

TOUCHER  
BIEN-ÊTRE 

 

Drainage Lymphatique 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes qui souhaitent 
accompagner le bien-être par un 
drainage lymphatique. Ouverture 

également aux professionnels qui 
travaillent en structures en 

adaptation à leurs attentes. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATRICE 

Marie-Paule PRIVÉ 
 

Formatrice Animatrice d’Ateliers 

Conseil en Image 
Responsable d’un Organisme de 

Formation reconnu Datadock 
12 d’expérience dans le milieu 
professionnel de l’esthétique/SPA 

DURÉE 

La formation se déroule sur 2,5 

journée de formation (16h au 

total) 

TARIF  

Bénéficiaires Formation Longue 

2C Créations : 475 euros (avec 

paiement possible en 2 ou 3 fois) 

Hors Formation Longue : 575 

euros (avec paiement possible en 2 

ou 3 fois) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

MÉTHODOLOGIE 

La formation se veut théorique, pratique et interactive à travers la découverte et la mise 

en situation du « toucher » 

Echange et retours sur les ressentis de chacun 

Remise de supports pédagogiques à chaque participant en fin de programme 

Certificat de formation remis à chacun à la fin de la formation 

 

LE PROGRAMME SUR 2,5 JOURS EN MODE COLLECTIF 
 

1ère Journée de 9h à 13h et de 13h30 à 17h 

Matin : Découverte du Toucher et Mise en Pratique. Prise de connaissance du Drainage 

Lympathique (en quoi consiste ce modelage, quelles sont les indications/contre-

indications …). Protocole des différentes techniques du Drainage Lymphatique. 

Installation et confort du receveur et du praticien. Début Mise en Pratique de la face 

avant du corps (ventre) 

Après-midi : Mise en pratique de  la  face avant du corps (ventre, jambes) 
 

2ème Journée de 9h à 13h et de 13h30 à 17h 

Matin : Mise en Pratique. Récapitulatif du Jour 1 (installation, manœuvres, face avant). 

Mise en pratique de la face arrière du corps (jambes) et début du Visage. 

Après-midi : Mise en Pratique de la face arrière du corps (jambes) et du Visage. Mise 

en pratique du Drainage Lympathique complet.  
 

3ème Demi-Journée de 4h (matin ou après-midi) 

Certification 

 

Cet outil d’accompagnement ne remplace aucun référent ni traitement médical, 

notamment les massages des professionnels compétents. 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances nécessaires au 

métier de Praticien en Techniques Prévisionnelles avec comme objectif une meilleure 

connaissance de la personnalité ou des différentes techniques de prévision. 

Définir un accompagnateur éthique et déontologique. 

 
 
 
 
 
 
 

Praticien en 
 

TECHNIQUES  
PRÉVISIONNELLES 

 

 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes intéressées par les 
Techniques Prévisionnelles avec 
un intérêt certain, voire une 

pratique déjà existante (formations 
2C Créations validées et certifiées). 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATEURS 

Carolle et Christian BORDA, 

pour les Modules 

Accompagnement et les 

Techniques Prévisionnelles 

Et autres contributeurs formateurs 

2C CRÉATIONS 

DURÉE 

La formation se déroule sur 7 

journées de formation (42h  

organisées en journées)  

TARIF  

150 € /module théorique initial 

120 € pour le Stage Intuitions 

Techniques Prévisionnelles  de 150 

à 200 € hors Astrologie sur 2 

années (3 pratiques minimum ou 

plus en cas de besoin) 

150 € pour la Mise en Situation (3 

séances pour 3 pratiques) 

Un coût total minimum de 1020 € 

ou plus selon vos autres choix. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère journée de formation : Coaching de Vie du Praticien en Techniques 

Prévisionnelles pour aboutir à une meilleure confiance en Soi (Connaissance de Soi. 

Communication avec la prise de parole en public et la tenue d’un entretien divinatoire. 

Stress. Emotions. Savoir Dire Non). Tests de personnalité. 

2ème journée de formation : Psychologie de l’Accompagnement dans les Techniques 

Prévisionnelles, profil des personnes consultantes, valeurs dans l’approche relationnelle 

du (bienveillance, confidentialité, discrétion, adaptation, accompagnement des autres 

dans le changement). Mise en situation notées. 

3ème journée de formation : Module sur les Intuitions avec des exercices notés 

De la 4ème à la 6ème journée de formation selon votre choix (3 pratiques 

minimum de votre choix avec certification aboutie pour chaque technique 

prévisionnelle) :  Praticien en Tarologie de Marseille (2 jours) / Astrologie de Base et 

de Perfectionnement (2 années) / Numérologie (6 séances) / Divination par les Couleurs 

(1 jour) / Planètes et Destin (1 jour) / Yi King (1 jour) / Géomancie (1 jour) / 32 cartes 

(1 jour) / Chiromancie (1 jour) / Intuition directe ou sur supports (1 jour). Exercices 

écrits et oraux sur chaque pratique.  

Et autres suggestions non prévues pour lesquelles nous pouvons trouver des 

contributeurs externes. 

7ème journée de formation : Mise en Situation en analyse et en entretien direct avec 
l’utilisation de vos 3 techniques prévisionnelles avec confirmation du respect de 

l’éthique et de la déontologie. 
Pour les personnes ayant déjà suivi ces cursus de formation 2C Créations, les 

journées d’accompagnement et de vérification des pratiques seront uniquement à 

programmer (et inversement pour les techniques prévisionnelles acquises 

initialement). Devis personnalisé selon votre situation.  

 

Cette compétence respectera les croyances des personnes, tout en proposant un 

accompagnement éthique et de confiance.  

2C Créations 
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La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances de base pour 

dresser et interpréter une carte du ciel. 

 

 
 
 
 
 
 

ASTROLOGUE 
 

Niveau 1 
 
 
 

Dressage et Interprétation  
d’un Thème Natal 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes intéressées par 
l’Astrologie avec une analyse 
préalable des possibilités de 

pratiquer l’Astrologie selon le 
thème astral de la personne.  

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

6 participants maximum 

FORMATEUR 

Christian BORDA 

Astrologue / Tarologue 

Formé à l’Astrologie 

Traditionnelle avec une expérience 

et une pratique de 40 ans. 

 

DURÉE 

La formation se déroule sur 6 

journées organisées tous les 2 

mois (42h au total, 7h par jour tous 

les 2 mois) 

TARIF  

900 € avec un paiement en 1 seule 

fois ou 150 euros à chaque session 

de formation 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère journée de formation : les divers éléments constituant la carte du ciel, le zodiaque, 

les planètes, les aspects, les maisons 

 

2ème journée de formation : les 12 signes du zodiaque  et leur signification 

 

3ème journée de formation : les 10 planètes (leurs significations, leurs dignités et 

débilités en signes), les 12 maisons astrologiques 

 

4ème journée de formation : les maisons en signes, les maîtres des maisons en signes et 

en maisons, les aspects (démarrage de l’interprétation de votre carte du ciel) 

 

5ème journée de formation : les planètes en signes et en maisons, les dominantes 

planétaires, les  360 degrés symboliques (continuité de l’interprétation de votre carte du 

ciel) 

 

6ème journée de formation : les encadrements, finalisation de l’interprétation de votre 

carte du ciel  

 

Exercices collectifs pendant la formation 

Devoirs corrigés et notés après chaque journée de formation 

 

Exercice final de certification : analyse de l’interprétation du thème astral 

personnel + dressage d’une carte du ciel et questions diverses concernant un autre 

thème astrologique choisi par le formateur + moyenne des devoirs individuels 

 
Cette compétence respectera les croyances des personnes, tout en proposant un 

accompagnement éthique et de confiance.  

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Reconnu Datadock 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 



43 

 

 

La formation permettra aux personnes d’acquérir les connaissances supplémentaires en 

perfectionnement après la formation de base (Niveau 1). 

 
 
 
 
 
 

ASTROLOGUE 
 

Niveau 2 
 
 
 

Perfectionnement  
des pratiques 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse aux 

personnes ayant suivi et obtenu une 
certification à la Formation de 
Base (Niveau 1). 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

6 participants maximum 

FORMATEUR 

Christian BORDA 

Astrologue / Tarologue 

Formé à l’Astrologie 

Traditionnelle avec une expérience 

et une pratique de 40 ans. 

 

DURÉE 

La formation se déroule sur 6 

journées organisées tous les 2 

mois (42h au total, 7h par jour tous 

les 2 mois) 

TARIF  

600 € avec un paiement en 1 seule 

fois ou 100 euros à chaque session 

de formation 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère journée de formation : Les Transits des planètes lentes (Jupiter-Saturne-Uranus-

Neptune-Pluton) sur le thème natal, pour une période précise, et leur impact sur le 

destin.  

 

2ème journée de formation : Les Révolutions Solaires (le thème annuel) et règles 

d’interprétation 

 

3ème journée de formation : Les Directions Symboliques de vos planètes et maisons 

(déplacements de 1° = 1 an ), pour un âge précis et leur interprétation 

 

4ème journée de formation : L’Astrologie Horaire (réponse à des questions précises) et 

les règles d’interprétation 

 

5ème journée de formation : L’Astrologie Karmique (les nœuds lunaires, la lune noire 

et les régents karmiques) 

 

6ème journée de formation : Les Thèmes composites (fusion de deux thèmes : mari/

femme par exemple) 

 

Exercice final de certification : vérification des acquis au travers des exercices 

collectifs réalisés pendant la formation sans devoir noté. 

 

Cette compétence respectera les croyances des personnes, tout en proposant un 

accompagnement éthique et de confiance.  

2C Créations 
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Transmettre la Méthode d’Interprétation de la Chiromancie au travers des lignes de la 

main : personnalité, passé, présent et futur.  

 
 
 
 
 
 

 
PRATICIEN en 

 

CHIROMANCIE 
 

 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne ou professionnel 

qui souhaite élargir ses 
connaissances pour accompagner 
les personnes par la Chiromancie. 

Un contact initial est nécessaire 
pour confirmer votre recherche 

d’évolution dans un cadre 
d’éthique. 

Un Stage « Intuitions » est 
recommandé au préalable.  

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATEUR 

Carolle et Christian BORDA 

Astrologues Tarologues 

Formateurs 

Présence d’une praticienne 

Chiromancie expérimentée 

 

 

DURÉE 

2 journées non consécutives 

12h au total 

TARIF  

200 euros  

(paiement possible en 2 fois).  

 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
La chiromancie est une technique pour analyser la personnalité et élaborer des 
prévisions sur le chemin de vie d’une personne. Cela consiste à interpréter les lignes et 
les autres signes de la paume de la main. Chaque élément étudié est rattaché à une 
signification particulière. 
 
1ère journée 
Définition et historique de la Chiromancie 
Analyse des mains de manière détaillée :  
- les doigts (formes, symbolisme, flexibilité) 
- les formes de mains 
- les formes sur la paume de la main 
- les monts dans les mains 
- les lignes de la main (symbolisme, évolution par âge, traces et couleurs des lignes, 
formes et signes) 
- les anneaux symboliques 
- les signes de la chance 
- les lignes des enfants, des unions et des voyages 
- la main de l’occultisme et ses signes 
- les mains et la réincarnation 
- autres symboles pour l’interprétation 
Présentation d’études de cas avec l’interprétation 
Analyse des mains des participants au groupe 
 
2ème journée 
Echanges sur les connaissances acquises lors de la 1ère journée 
Déroulé et techniques d’une consultation interprétation par la Chiromancie et appuis sur 
nos canaux intuitifs 
Exercices de certification écrits et pratiques 
 
Cette compétence respectera les croyances des personnes, tout en proposant un 

accompagnement éthique et de confiance.  

 

2C Créations 

SIRET : 490 674 322 00030 
Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 
sous le numéro 26 89 01282 89  
Reconnu Datadock 

Formations 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 



45 

 

 

Transmettre la Méthode de Divination par les Couleurs : significations, méthodes, 

analyse, interprétation et transmission orale. Une méthode basée sur l’Astrologie 

Traditionnelle. 

 
 
 
 

PRATICIEN en 
 

DIVINATION 
PAR LES COULEURS 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne ou professionnel 

qui souhaite élargir ses 
connaissances pour accompagner 

les autres par la Divination par les 
Couleurs. Un contact initial est 

nécessaire pour confirmer votre 
recherche d’évolution dans un 
cadre d’éthique. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATEUR 

Christian BORDA 

Astrologue et Tarologue 

avec une expérience et une 

pratique de 40 ans. 

 

DURÉE 

1 journée 

7h au total 

 

TARIF  

200 euros  

(paiement possible en 2 fois).  

Livret et jeu de 12 cartes couleurs 

fournis. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
La Divination par les Couleurs est basée principalement sur l’astrologie (chacun des 
signes du zodiaque étant en relation avec une ou plusieurs couleurs), l’ancien Tarot de 
Marseille (chaque arcane vibrant avec ses diverses couleurs), mais aussi sur le 
symbolisme des couleurs décrit dans les principales religions Traditionnelles telles que 
le christianisme, le Judaïsme, l’Islamisme ou le Bouddhisme. 
 
Suivant notre moi profond, notre personnalité, notre psychisme, certaines couleurs nous 
attirent irrémédiablement et d’autres nous déplaisent totalement. Nous nous relions ou 
non à elles aux valeurs et symbolismes qu’elles représentent. Nous pouvons ainsi par 
elles, décrire notre caractère et entrevoir une ébauche de destinée. Choisir une couleur 
fait appel à la manifestation la plus intime de notre être.  
 
Cette méthode de divination se pratique avec un jeu de 12 cartes de couleurs 
différentes.  
A l’aide de ces cartes, chacun pourra obtenir une synthèse de sa personnalité et 
connaître les tendances évènementielles pour une année (ou celui de toute autre 
personne). 
 
1 journée de formation 
Signification et Symbolisme des Couleurs 
Méthode de la Connaissance de Soi par le choix d’une Couleur 
Méthode du Tirage 12 cartes basé sur l’Astrologie pour les tendances évènementielles 
de l’année 
Etude de différents tirages d’exemple 
 
Certification suite à un exercice noté et à une présentation orale en cas de besoin. 
 
Cette compétence respectera les croyances des personnes, tout en proposant un 

accompagnement éthique et de confiance.  
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Les intuitions sont souvent recherchées mais souvent non acceptées et non utilisées. 
Comment les reconnaître ? Comment les accepter ? Et comment les mettre en pratique 
pour soi et pour les autres ? Cette formation vous permettra de répondre à ses 
interrogations tout en pratiquant des exercices qui confirmeront votre propre 
fonctionnement intuitif et de prévoir une utilisation projective pour demain. 

 
 
 
 
 
 

 

MIEUX VIVRE ET 
DÉVELOPPER SES 

INTUITIONS 

PUBLIC VISÉ 

Toute personne qui souhaite élargir 

ses connaissances pour mieux vivre 
et développer ses intuitions.  
Un contact initial est nécessaire 

pour confirmer votre recherche 
d’évolution dans un cadre 

d’éthique. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible sous 

condition 

FORMATEURS 

Carolle BORDA 

Christian BORDA 

Formateurs 

Astrologues et Tarologues 

 

 

DURÉE 

1 journée 

7h au total 

 

TARIF  

150 euros  

(paiement possible en 2 fois) 

Accompagnement individuel 

possible a posteriori : 80 euros 

par séance selon votre évolution 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Théorie 
- Définition de l’intuition 
- Les différentes formes d’intuition et leur signification dans la pratique 
- Le parcours personnel et son analyse en capacités intuitives 
- Les pratiques/outils/lieux pour un développement favorable des intuitions 
- La mise en condition d’une connexion avec ses intuitions et avec son âme 
- La communication sur soi et avec les autres sur ses intuitions acceptées et 
développées 
 
Analyse et pratique 
- Analyses de vos capacités confirmées par votre Thème Natal Astrologique 
- Exercices pratiques d’intuition en groupe : photographie, face à face avec une 
personne, objet, lieu ou autre pratique selon les capacités intuitives des participants 
- Analyse et conseils  
- Orientation sur les objectifs du développement des intuitions  
- Rappel de l’éthique et de la déontologie pour le respect des croyances des personnes 
extérieures (à titre personnel et/ou professionnel). 
 
Validation des capacités intuitives par une Attestation de Participation et 
prolongation possible en accompagnement individuel ou collectif en cas de besoin. 
 
Cette compétence respectera les croyances des personnes, tout en proposant un 

accompagnement éthique et de confiance.  
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La formation permettra aux personnes d’acquérir la théorie et la pratique de l’Ancien 

Tarot de Marseille par le Tirage 12 cartes (évènements de l’année sur l’ensemble des 

secteurs de la vie) et 4 cartes (réponse immédiate aux questions). Une méthode basée 

sur l’Astrologie Traditionnelle. 

 
 
 
 
 
 
 

Praticien en 
 

TAROLOGIE  
DE MARSEILLE 

 

 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse à tout 

public intéressé par l’Ancien Tarot 
de Marseille et souhaitant l’utiliser 
à titre personnel ou professionnel. 

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible 

FORMATRICE 

Carolle BORDA 

Astrologue et Tarologue 

Enseignement sur la base de la 

méthode créée par Christian 

BORDA avec une expérience de 

30 ans 

DURÉE 

La formation se déroule sur 2 

journées non consécutives (12h 

au total, 6h par jour) 

TARIF  

200 € avec un paiement en 1 seule 

fois ou possible en 2 fois 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

1ère journée « Tirage 12 cartes » 

Matin  

Théorie avec la signification des 22 arcanes majeurs de l’Ancien Tarot de Marseille 

Après-midi 

Méthode du Tirage 12 cartes pour connaître les tendances événementielles pour une 

année de date à date 

Interprétation d’un Tirage 12 cartes 

 

2ème journée « Tirage 4 cartes et Clôture de la formation » 

Matin  

Théorie avec le rappel synthétique de la signification des 22 arcanes majeurs de 

l’Ancien Tarot de Marseille 

Méthode du Tirage 4 cartes pour la réponse immédiate aux questions 

Interprétation de Tirages 4 cartes  

Après-midi 

Interprétations de plusieurs Tirages 12 et 4 cartes  

 

Certification de Formation sur la base d’un devoir individuel corrigé sur 

l’interprétation d’un Tirage 12 et 4 cartes. 

Cette compétence respectera les croyances des personnes, tout en proposant un 

accompagnement éthique et de confiance.  
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La formation permettra aux personnes d’acquérir la théorie et la pratique du Jeu de 32 

Cartes par le Tirage 12 cartes (évènements de l’année sur l’ensemble des secteurs de 

vie). Une méthode traditionnelle basée sur les 12 Maisons Astrologiques. 

 
 
 
 
 
 
 

Praticien en 
 

JEU DE 
32 CARTES 

 

 

PUBLIC VISÉ 

La formation s’adresse à tout 

public intéressé par le Jeu de 32 
Cartes et souhaitant l’utiliser à titre 
personnel ou professionnel.  

TYPE DE FORMATION 

Modules collectifs de formation au 

Centre de Formation 2C 

Créations 50 Rue Louis Braille 

89000 AUXERRE 

Mode individuel possible 

FORMATRICE 

Christian BORDA 

Astrologue / Tarologue 

Formée à l’Astrologie 

Traditionnelle avec une expérience 

et une pratique de 40 ans.  

DURÉE 

La formation se déroule sur 1 

journée (7h par jour) 

TARIF  

150 € avec un paiement en 1 seule 

fois ou possible en 2 fois (Jeu de 

32 Cartes offert) 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Les règles et les principes de l’interprétation et de la transmission aux personnes 

Les origines 

Le descriptif des 4 Familles de Cartes et leurs significations 

La Composition et le Symbolisme de chaque Famille 

La Signification des 32 Cartes 

Les Cartes Représentant le Consultant ou la Consultante 

 

Le Tirage 12 Cartes pour les tendances évènementielles de l’Année de date à date 

La Signification des 12 Maisons Astrologiques 

La Signification des 32 Cartes dans les Maisons 

 

L’Association de Cartes et leurs Significations (mêmes valeurs et « rencontres ») 

Interprétation d’un Tirage 12 Cartes d’Exemple 

 

Certification de Formation sur la base d’un devoir individuel corrigé sur 

l’interprétation d’un Tirage 12 a posteriori de la formation. 

Cette compétence respectera les croyances des personnes, tout en proposant un 

accompagnement éthique et de confiance.  
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Ils nous ont fait confiance, ils ont témoigné ... 

2C Créations 

Centre de Formation 

 

"La formation Coaching de Vie m'a permis de comprendre certains faits de ma vie. Je ressors de la formation avec un 
autre regard et une image de soi différente. Elle va me permettre d'accompagner au mieux à travers mes autres 
activités et de mettre en pratique la formation. Merci pour votre bienveillance, votre investissement, votre partage "  
 
 
"J'ai suivi une formation d’Accompagnatrice du Bien-être avec énormément de plaisir. Être recueillie 
chaleureusement et considérée dans mon début d'évolution personnelle et professionnelle avec la transmission 
d'outils adaptés et l'accompagnement dans le changement m'ont permis de travailler dans la confiance et la sérénité" 
 
 
"Un suivi très professionnel et très minutieux pour la mise en place et la création de mon organisme de formation. 
Bonne prise de confiance en moi à travers les différents modules et SURTOUT une mise en situation formidable où le 
plaisir et l'envie de transmettre étaient présentes"  
 
 
« Grâce à cette formation d’accompagnement qui me permet de développer mon entreprise, j’ai eu une acquisition 
énorme de confiance en moi, j’ai su reconnaître mes valeurs. J’ai pu m’orienter vers une nouvelle clientèle et je dois 
à partir de maintenant apprendre au fur et à mesure de l’organisation de mon travail »   
 
« Excellente prestation, tout est bien structuré dans le sens d’une démarche professionnelle. Cette formation m’a 
apportée l’impulsion que j’avais besoin pour la création de mon entreprise d’accompagnement »  
 
 
 

Autres témoignages 
https://www.2ccreations.com/temoignages 
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FINANCEMENTS 

2C Créations 

Centre de Formation 

 

Les Financements de nos Formations d’Accompagnement  
sont en lien avec votre statut actuel et seront vus ensemble lors du RDV Pré-Formation 

 
Statut Entrepreneur 

Vous renseigner sur votre forfait de fonds de formation continue (FIFPL, AGEFICE, autres) 
Statut Demandeur d’Emploi 

Vous renseigner auprès de votre conseiller (ère) sur un financement potentiel de Pôle Emploi  
au préalable de notre transmission du devis final sur le logiciel Kairos 

Statut Salarié 
Pas de prise en charge sur le Compte Professionnel Formation (CPF) 

Revoir selon les fonds disponibles de votre employeur et des orientations  
de votre formation en développement au sein de l’entreprise actuelle 

Reconversion individuelle sans financeur 
Voir au préalable les conditions de paiement pour adapter la formation  

à vos ressources propres (échéancement possible) 
 

Votre changement est possible ! A nous de trouver la solution la plus adaptée ! 
 

Carolle BORDA 
Responsable et Formatrice 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

2C Créations 

Centre de Formation 

 
Vous avez trouvé dans ce programme un métier  

ou un outil d’accompagnement qui correspond à vos attentes de changement.  
 

Un RDV téléphonique se fera dans un premier temps pour recueillir vos attentes.  
Un RDV pré-formation de 2h sera alors fixé pour analyser vos aptitudes à accéder à la  

formation que vous souhaitez (coût de 80 euros remboursable si validation de la formation).  
 

Tests de Personnalité, Analyse de votre Profil Professionnel ou en tant qu’Entrepreneur, 
Expression de votre Motivation et Adaptation à vos Recherches  

de Reconversion Professionnelle ou de Développement de votre Entreprise. 
 

Coordonnées pour contact préalable 
Mme Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
 

A bientôt pour caler avec vous l’évolution de votre changement 
 

Carolle BORDA 
Responsable et Formatrice 
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Sommaire et Liste des Formations 

2C Créations 

Centre de Formation 

Accompagnement des personnes p 4 

Accompagnateur/trice du Bien-être  p 5 

Coach de vie         p 6 

Coach en Développement Personnel 

par l’Art Créatif        p 7 

Energéticien/ne        p 8 

Technicien en Hypnose N1       p 9 

Praticien en Hypnose N2       p 10 et 11 

Psychopraticien (ne) Relation d’Aide  p 12 

 

Accompagnement des animaux p 13 

Accompagnateur/trice « Chien sourire » p 14 

Accompagnateur/trice du Bien-être  

Animal Chats et Chiens   p 15 

Praticien Communication Animale  p 16 

Comportementaliste Canin M1 et M2 P 17 

 

Harmonisation des lieux  p 18 

Conseiller/ère Feng Shui Cycle 1  p 19 

Conseiller/ère Feng Shui Cycle 2  p 20 

Géobiologie (Initiation Bases)  p 21 

Outils et Techniques  

d’Accompagnement      p 22 

Accompagnement du Deuil   p 23 

Animateur/rice Ateliers Mandalas  p 24 

Conseil en Aromathérapie   p 25 

Initiation en Aromathérapie   p 26 

Animateur/rice Ateliers Sons  p 27 

Coach en Ecriture    p 28 

Fleurs de Bach en Relation d’Aide  p 29 

Hypnose et Poids    p 30 

Hypnose et Douleurs    p 31 

Radiesthésie Pendule   p 32 

Réflexologie Faciale Dien Cham N1 p 33 

Réflexologie Faciale Dien Cham N2 p 34 

Sonotest     p 35 

Ateliers Théâtre et Jeux de Rôles  p 36 

Expression Corporelle   p 37 

Praticien Toucher Bien-être 

Modelages Relaxants du Corps  p 38 

Praticien Toucher Bien-être 

Drainage Lymphatique   p 39 
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Sommaire et Liste des Formations 

2C Créations 

Centre de Formation 

Analyse de Personnalité 

et Techniques Prévisionnelles  p 40 

Praticien en Techniques Prévisionnelles p 41 

Astrologie Niveau 1 (Base) : Dressage  

et Interprétation d’un Thème Natal  p 42 

Astrologie Niveau 2 (Perfectionnement) p 43 

Praticien en Chiromancie   p 44 

Praticien en Divination par le Couleurs p 45 

Mieux vivre et développer ses intuitions p 46 

Praticien en Tarologie de Marseille  p 47 

Praticien en Jeu de 32 Cartes  p 48 

Si vous ne trouvez pas le métier ou la technique d’accompagnement que vous souhaitez, contactez-nous 

pour faire des recherches auprès de nouveaux/nouvelles formateurs/trices afin d’élargir le champ des 

compétences à proposer au sein de notre Centre de Formation. 

Toutes ces formations sont complémentaires et ne remplacent en aucun cas  

les métiers du domaine psychologie, médical ou social pour les personnes et les animaux.  

Cette garantie est d’ailleurs vérifiée lors de l’inscription selon votre souhait d’évolution dans ces métiers de 

l’accompagnement et écrite dans chacune des chartes des métiers en formations longues. Depuis l’année 2021, 

une garantie supplémentaire est vérifiée par la signature d’une Charte de l’Accompagnement par tous les 

bénéficiaires d’une formation longue dans le cadre du Collectif Entrepreneurs 2C Créations. 

https://www.2ccreations.com/partenaires 

 

 

Témoignages   p 49 

Financements   p 50 

Modalités d’inscription  p 51 

 



54 

 

SIRET : 490 674 322 00030 
 

Organisme de formation déclaré 
à la Préfecture de l’Yonne 

sous le numéro 26 89 01282 89 
Reconnu Datadock 

50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE 
Responsable : Carolle BORDA 

Tél : 06.27.76.29.75 
Mail : contact@carolleborda.com 

http://www.2ccreations.com 

CENTRE DE FORMATION 
2C CRÉATIONS 
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