




Objectif :

(Re)prendre le pouvoir de votre vie en vous LIBERANT des 
liens de souffrance de votre histoire pour dessiner 
sereinement votre futur.

Objectif :

L’ensemble du contenu C.L.A. VIE + Harmoniser vos 
relations dans votre couple, dans votre famille & avec vos 
collègues, votre hiérarchie
.

Objectif :

L’ensemble du contenu C.L.A. VIE + L’ensemble du contenu 
C.L.A. FAMILLE + Obtenir l’ensemble des méthodes et outils 
pour ouvrir son cabinet de Thérapeute en hypnose C.L.A



.

Libérer 

Il s’agit de libérer vos blessures 

émotionnelles, vos peurs, vos 

angoisses, vos stress pour vous 

permettre de :

Libération de vos blocages

Connaitre

Il s’agit de l’ensemble des outils de la 

CONNAISSANCE, de la CONSCIENCE 

et la CLARIFICATION de soi pour vous 

permettre de

Déculpabiliser,

Vous accepter, enfin

Comprendre vos mécanismes  

(re)mettre du SENS dans votre vie.

Connaissance de soi  

Activer

Il s’agit de votre capacité à passer à 

l’Action & de vous affirmer avec 

confiance & sérénité  pour vous 

permettre de : 

Activation de votre 
potentiel

Réaliser votre  état des lieux pour vous mettre à l’équilibre

Libérer les points de blocage (traumatismes, loyautés 
familiales, blessure de l'enfance) pour avancer sereinement

Rencontrer qui vous êtes vraiment pour accéder à votre zone 
de génie

S'autoriser à prendre sa place pour réaliser pleinement votre 
mission de vie en développant l’estime, la confiance & 
l’affirmation de soi 

Trouver le sens de votre vie pour faciliter vos prises de 
décision

Savoir décrypter, gérer & piloter vos émotions pour 
(re)prendre le pouvoir de votre vie

Devenir votre propre thérapeute pour être libre et Heureux 
en toutes circonstances

Bilan & recommandation de tout votre cheminement pour 
garder le cap 

Processus en 8 étapes, à votre rythme  

Les supports d’accompagnement   

Un programme en ligne 
sur 2 mois, en 8 étapes & 

à votre rythme,  pour 
reprendre le pouvoir de 

votre vie !

-4PDF imprimables & Téléchargeables avec 136 pages de 
contenus 
-3 hypnoses MP3 dont 2 personnalisées grâce à un 
questionnaire
-Plus de 3h00 de vidéos pour vous guider étape par étape
-24 modules d’accompagnement en MP3
-Master class & point d’échange  1x/semaine avec Karine 
selon date et calendrier d’inscription pour 12h00 en moyenne
-Replay des Master class pour les absents
-1 carnet de vos émotions pour votre suivi pendant 3 mois

Faire vos deuils, 

Se libérer des traumatismes 

Rendre ses héritages familiaux 

Nettoyer les blessures de l’enfance

Déployer votre zone de Génie, 

Devenir le créateur de votre  vie

Piloter vos émotions

Développer estime & confiance en soi 

« C’est la vie, c’est se connaitre pour vivre par choix conscient »!



.

Libérer 

Il s’agit de libérer votre parole vous 

permettre de :

Libérer sa parole 

Communiquer

Il s’agit d’acquérir l’ensemble de vos 

ressources  & des outils pour vous  

permettre de:

Communiquer efficacement avec 

zénitude 

Comprendre vos mécanismes  

d’interaction ainsi que ceux des autres 

pour développer votre confiance

Communiquer sereinement 

Agir

Il s’agit d’agir en conscience & avec 

discernement pour stopper les « il 

faut que » & « je dois » pour permettre 

de :

Agir en conscience

Un programme en ligne sur 3 
mois, en 12 étapes & à votre 
rythme,  pour reprendre le 

pouvoir de votre vie & 
communiquer efficacement !

Découvrir et honorer votre langage de     

l’amour & celui des autres  

Harmoniser la qualité de vos relations 

couple/famille/social/travail 

Savoir formuler clairement une 

demande  

Assumer uniquement sa part de 

responsabilité sans porter celle des 

autres 

« C’est la famille, c’est se lier harmonieusement pour vivre 
librement et sereinement ! »

Les 8 étapes de C.L.A. VIE pour réaliser votre travail 
d’introspection 

Processus en 12 étapes, à votre rythme  

Les supports d’accompagnement   

6 PDF imprimables & Téléchargeables avec 185 pages de 
contenus 
3 hypnoses MP3 dont 2 personnalisées grâce à un 
questionnaire
Plus de 3h30 de vidéos pour vous guider étape par étape
40 modules d’accompagnement en MP3
Master class & point d’échange  1x/semaine avec Karine selon 
date et calendrier d’inscription pour 12h00 en moyenne
Replay des Master class pour les absents
-1 carnet de vos émotions pour votre suivi pendant 3 mois
-1 an d’hypnose 1x/mois en MP3

Passer ses messages avec efficacité pour créer son lien 

avec l’autre.

Identifier, comprendre & honorer notre langage de 

l’amour & reconnaitre celui des autres pour interagir 

harmonieusement en formulant des demandes claires.

Stopper nos systèmes de victimisation en libérant 

notre « hamster », notre « petite voix interne » pour 

optimiser la qualité de nos échanges à l’autre. 

Bilan & recommandation de tout votre cheminement 

pour garder le cap 



.

Libérer 

Il s’agit d’oser passer à l’action pour 

vous permettre de :

Lancer son activité de 
Thérapeute 

Communiquer

Il s’agit d’acquérir l’ensemble des 

outils, des méthodes  de la démarche 

Hypnotique pour vous  permettre de:

Comprendre les mécanismes de 

l’hypnose 

Intégrer les fondamentaux théoriques 

de l’hypnose requis pour la mise en 

pratique

Connaitre & comprendre 
l’hypnose

Agir

Il s’agit d’acquérir & de mettre en 

pratique l’ensemble de la 

méthodologie pour accompagner 

sereinement vos consultants pour:

S’Approprier les 
protocoles C.L.A.

Un programme en ligne 
sur 5 mois,  en 21 étapes 
pour reprendre le pouvoir 
de votre vie, communiquer 
autrement & accompagner 

efficacement dans votre 
fonction de Thérapeute !

Découvrir et honorer votre langage de     

l’amour & celui des autres  

Harmoniser la qualité de vos relations 

couple/famille/social/travail 

Faciliter votre mise en pratique 

Assurer des accompagnements 

qualitatifs

Savoir piloter, calibrer vos séances

« C’est la thérapie, c’est devenir thérapeute quantique pour vivre 
en réalisant sa contribution au monde ! »

Les 8 étapes de C.L.A. VIE+ les 4 étapes C.L.A. FAMILLE 
Pour votre Introspection & votre Interaction  

Processus en 21 étapes, à votre rythme  

Les supports d’accompagnement   
- 6 PDF imprimables & Téléchargeables avec 185 pages de 
contenus 
- 3 hypnoses MP3 dont 2 personnalisées grâce à un 
questionnaire
- Plus de 3h30 de vidéos pour vous guider étape par étape
- 40 modules d’accompagnement en MP3
- Master class & point d’échange  1x/semaine avec Karine 
selon date et calendrier d’inscription pour 12h00 en moyenne
- Replay des Master class pour les absents

Support des Modules 1 à 9 présentés ci-dessus bientôt 
disponibles et encours de finalisation 

Module 1:  Théorie et fondamentaux de l’hypnose
Module 2 : Acquérir le déroulé et l’orchestration d’une 
séance d’hypnose
Module 3 : Aller à la découverte du consultant 
Module 4 : Elaborer votre stratégie hypnotique
Module 5 : Savoir mettre en transe un consultant 
Module 6 : Savoir réaliser la phase de travail 
hypnotique 
Module 7 : La futurisation & les ancrages 
Module 8 : la sortie de la transe
Module 9 : Le suivi avec les prescriptions de tâches

Bilan & recommandation de tout votre cheminement 

pour garder le cap 

étapes






