
Pratique de la guérison créatrice: 
« Guérissez le monde à partir de vos blessures »

Pourquoi l'hypnose et la thérapie par les contes ? 
> L'hypnose et la visualisation vous permettront de vous connecter à 
votre être profond, votre soi. Grâce à cette conscience élargie, vous 
 pourrez dépasser les limites de vos blessures, transcender vos 
souffrances  et les éclairer de la perspective universelle des contes. 
> Dans les contes, le héros transforme les obstacles en opportunités 
d'éveil et de renaissance, d'accomplissement de soi. 
> Par le modèle des contes, vous accéderez ainsi à la puissance 
créatrice de votre être profond à l’origine de vos blessures.
> Parce que cette nouvelle conscience créatrice est universelle, vous 
travaillerez et réaliserez votre guérison en tant qu'apprentissage pour 
tous. 

   Une démarche en trois temps 

      1- Reconnaître l’activité de l'être à l'origine des blessures

 Recevoir la vision de la blessure à partir de l'être 
 Désamorcer et réparer l'interprétation égotique  
 Mettre au jour son apprentissage exemplaire 

   2- Réparer le corps de souffrance

 Plonger à la racine des scénarios de répétition 
 Mettre au jour le système projectif pour récupérer les ressources 

de la nature profonde 
 Identifier la dynamique d’évolution derrière les schémas de crise 

   3- Partager et transmettre sa guérison 

 Modéliser le chemin de résolution   
 En dégager le message pour tous 
 En formaliser la mise en oeuvre 

A qui s'adressent ces séminaires ?          

Aux psychothérapeutes, coachs, formateurs, accompagnants 
- voulant dynamiser leurs outils à partir d’un réel savoir être 
- aspirant à ajuster leur démarche d’accompagnement en rapport avec 
les besoins de l’époque
- comprenant la nécessité d’ouvrir les mentalités enfermées dans 
l’individualisme 

A toutes personnes en quête de connaissance de soi, 
- voulant sortir des limites de leur développement personnel
- ou aspirant à donner un élan renouvelé à leur vie 

Programme sur 3 jours 

Réinterpréter les blessures du point de vue de l'être
selon la sagesse des contes et à l'aide de l'hypnose

Jour 1 : Blessures de la relation à soi-même / 
ce qui nous immobilise: la victimisation, les masques, les peurs, 
les moyens de domination
              = l'empreinte de la destination d'être                      

Jour 2 : Blessures de la relation aux autres / 
ce qui nous retient : les blessures, les croyances, l’ombre, les at-
tentes.
            = la croissance de l'être dans le miroir des autres

Jour 3 : Blessures de la relation à la vie / 
ce qui nous chahute : les crises (crise d’identité, crise existen-
tielle, maladie, dépression, désespérance, séparation, deuil, ...)
           =  le pacte de l'être avec la vie



Animation : Jean Pascal Debailleul, psy, coach, créateur de La 
Voie des contes®, auteur du « Manuel de thérapie par les contes » et 
Pauline Vialet, hypnothérapeute, formée en hypnose éricksonienne 
et PNL à l’ARCHE. 

Calendrier : sur 3 jours
- les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015
-  les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016.  

Horaires : le vendredi de 14h à 22h, le samedi de 9h30 à 18h et le 
dimanche de 9h à 17h

Prix  500€ les 3 jours  
Lieu : l’ARCHE 13 rue de Trévise Paris 

Renseignements: JP Debailleul : 06 08 26 75 36. 
http://coachdelegende.com/PratiquedelaGuerisonCreatrice.html 
Flyer : 
http://coachdelegende.com/PratiquedelaGuerisonCreatrice.pdf   

INSCRIPTION SVP à renvoyer à   
Jean Pascal Debailleul 55 rue de Tocqueville 75017 Paris 
jpasdebailleul@gmail.com
Pour tous renseignements, appeler au 06 08 26 75 36
Je, soussigné, réserve une place 
dans le Séminaire de « Guérison créatrice » 
Au prix de 500€ les 3jours et je vous envoie 100€ au titre des 
arrhes à l'ordre de Jean Pascal Debailleul. 

NOM                                                             
PRENOM
ADRESSE
Profession
Tel                                         email
                                                              Signature

Pratique de la guérison créatrice

"Guérissez le 
monde à partir de 

vos blessures"

Hypnose et thérapie par les contes

Réinterpréter les blessures du point de vue de l'être
selon la sagesse des contes et à l'aide de l'hypnose

Vous allez accéder à la transformation lumineuse 
de vos blessures 

à partir de votre être profond
et en offrir l'apprentissage exemplaire

Grâce à l'hypnose et à la thérapie par les contes, vous allez 
pouvoir aborder la guérison de façon inventive en 
reconnaissant votre être profond comme origine de vos 
blessures, puis vous réconcilier avec votre histoire et en 
découvrir la dynamique de réalisation.

Séminaires de 3 jours à Paris 
les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 décembre 

 A 500€ les 3jours.
les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016
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