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Thérapie de l'âme

c'est le parcours d'une vingtaine d'années à la découverte de soi. C'est apprendre à se
connaître, explorer ses zones d'ombres et de lumière, apprendre à prendre soin de sa

sensibilité.

Issue de mes cheminements, de mes formations (maîtrise en psychologie, reiki, soins
esséniens, hypnose, yoga, méditation, runes, massage, chamanisme) et expériences

(ateliers de groupes, cercles de paroles, conférences, ateliers enfants, séances individuelles,
soins, clinique psychiatrique, maison de retraite, salons et festivals) j'ai peu à peu modelé

une approche unique en m'imprégnant de celles des autres. 

Très tôt dans la vie j'ai compris l'importance de suivre sa propre voie, à oser aller en-
dehors des chemins battus et ne pas se satisfaire de ce que l'on croit savoir, oser aller au

fond des choses.

Nous avons toutes et tous besoin de grandir en nous-même.
Je vous invite donc à explorer de nouveaux horizons, faire de nouveaux liens. Que cette

formation soit l'occasion de trouver plus de lucidité, d'autonomie et de joie dans votre vie.
Qu'elle puisse favoriser vos plus belles floraisons.

Xavier Xael Girard
06 38 87 43 91

xavierxaelgirard@live.fr
http://xavierxaelgirard.fr
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BUTS de la formation

Faire un travail profond sur soi (mieux se comprendre)
Épanouir son plein potentiel

Développer / peaufiner une pratique thérapeutique

~~~~~~~~

Descriptif de la formation
La formation s'étend sur neuf mois (Octobre à Juin).  Elle comprend douze modules

écrits,  de nombreux ateliers,  des exercices et  pratiques audios.  Plusieurs formules sont
possibles pour participer à cette formation :

□  INTÉGRALE – Option 1 :

Accès à l'ensemble du CYCLE 1 : cours écrits (y compris les cours
approfondissements avec supports audios et vidéos), stages mensuels sur les

week-ends, journées d'approfondissements + Examens 

□  EN PRÉSENCE (sans approfondissements) – Option 2 :

 Accès à l'ensemble du CYCLE 1 hors séances d'approfondissements et
contenus d'approfondissements : cours écrits, stages sur week-end (audios +

vidéos correspondant) + Examens

□  APPROFONDISSEMENTS CYCLE 1 – Option 3 :

Accès aux contenus d'approfondissements et aux séances
d'approfondissements. Accès pour les anciens élèves à l'intégralité de la

formation hors initiations, examens et dans la limite des places possibles . Les
approfondissements ne sont accessibles qu'en ayant eu accès au tronc de base

cette année ou une année antérieure.

□  A DISTANCE - Option 4 :

Contenus écrits, audios et vidéos (options avec ou sans approfondissements)
 aucun examen ni diplôme délivré→
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Un soin est offert pour l'entrée en formation (il n'est pas obligatoire mais chaudement
recommandé), l'occasion d'un temps personnel pour répondre à d'éventuelles questions
(Options 1 & 2).

Les  cours sont séparés  en  12  Modules.  Chaque module  possède 4  cours  et  2  cours
potentiels d'approfondissement (Options 1 & 3).  Ceux-ci seront agrémentés d'exercices,
d'audios et de quizz.  L'accès vous est ouvert afin que vous puissiez vous réguler vous-
même (Options 1, 2, 3 & 4).

Des pratiques en binômes : vous sont proposés à chaque module pour vous exercer et
tisser des liens entre élèves (Options 1, 2).

8 week-ends stages : reprendront les notions fondamentales des cours pour une mise
en pratique et une intégration. Leur but est au travers d'initiations, de supervision, de
pratiques  et  de  partages  de  développer  un ressenti  et  un savoir-faire  énergétique.  Un
temps sera prévu pour répondre aux questions (Option 1, 2 & 3).

La plupart des ateliers seront disponibles en version  vidéo. Cet accès sera tant pour
l'enseignement à distance que pour permettre des rappels et une illustration des cours
(Options 1, 2, 3 & 4).

8 journées approfondissement (optionnelles) : une journée mensuelle sera consacrée à
des  approfondissements  concernant  la  thérapie,  le  travail  sur  les  blessures  psycho-
émotionnelles et les étapes du cycle de la vie (Options 1 & 3).

L'examen :  à  la  fin  du  cursus  (uniquement  pour  les  personnes  en  présentiel),  il  se
déroulera à travers une épreuve écrite, une séance pratique d'évaluation et un entretien
(Options 1 & 2).

L’œuvre : les élèves seront invités et aidés à réaliser une création reprenant l'ensemble
de leur cheminement pour ce premier cycle (Options 1 & 2).
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Plan des cours

 Module 1 :  INTRODUCTION
    –     –    –  Présentation du cycle 1 Se préparer au cursus Bases de psychologie Bases

d'énergétique
Approfondissements :     –  Bases de la thérapie In utero

PREMIÈRE PARTIE : 
Le monde du dessous (matière, corps, enfant intérieur, inconscient)

 Module 2 :  Le Corps
  –   –    –    Chakra racine Le corps L'image de soi Blessures d'abus et d'intrusion

Approfondissements :    –    Psychologie du toucher La petite enfance

 Module 3 : ’  L Énergie vitale
   –  ( ,    ) – , , Chakra du hara Énergétique chakras nadis et corps subtils Équilibre santé

- , ,  –     bien être puissance dépendances blessures d'abandon et de privation
Approfondissements :   L'Espace thérapeutique –  L'enfance

 Module 4 :  L'Enfant intérieur
  –  (    , ) –   L'enfant intérieur L'inconscient le monde du dessous pulsions Le cerveau
 –      reptilien Synthèse de la première partie

Approfondissements :   Approches thérapeutiques – -Pré adolescence

DEUXIÈME PARTIE
Le monde du milieu (relation, féminin/masculin, conscience normale) 

 Module 5 : ,   Émotions ego et croyances
    –    –    –  Chakra du plexus solaire Ego et personnalité Émotions et croyances Blessures

  d'humiliation et dévalorisation
Approfondissements :    L'ego en thérapie  –  Adolescence

 Module 6 :    La rencontre au centre
  œ  –     –    –  Chakra du c ur Le chemin de guérison Pardon et acceptation Blessures

   d'impuissance et de contrainte
Approfondissements :   La relation thérapeutique – Adulescence

 Module 7 :   Féminin et Masculin
  ,   –    –   Féminin et Masculin les complémentaires la conscience normale Le cerveau

 Xavier Xael Girard – Méditation & Conscience  2021                                                        3



 –      limbique Synthèse de la seconde partie
Approfondissements :    Complémentarité en thérapie –     & Début de l'âge adulte parentalité

TROISIÈME PARTIE
Le monde du dessus (intuition, créativité, conscience supérieure)

 Module 8 : Expression
    –  –  –   Chakra de la gorge Communication Créativité Blessure de trahison

Approfondissements :        La voix et le son en thérapie –  Adulte

 Module 9 : Conscience
   œ  –     –    – Chakra du troisième il Intuition et capacités psychiques Psychisme et rêves
     Blessures d'injustice et de jugement

Approfondissements :    L'intuition en thérapie –   Ménopause et andropause

 Module 10 :   La Conscience Supérieure
   –     –  –   La conscience supérieure États modifiés de conscience Néocortex Synthèse de
  la troisième partie 

Approfondissements :        Les états modifiés de conscience en thérapie –  Aînés

CONCLUSION

 Module 11 :    Se mettre au service
  –  –   –   ,   Chakra couronne Spiritualité Être canal Blessures de rejet incompréhension et

négation
Approfondissements :      –Intégrer la spiritualité en thérapie  Vieillesse

 Module 12 : Intégration
,   –    –  -  – Réunir l'approche holistique Mise en pratique Synthèse psycho énergétique

  Conclusion et ouverture
Approfondissements :    –  Terminer une thérapie La mort
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Planning des stages 2021- 2022
Samedi & Dimanche 10h-18h

2 & 3 Octobre : Intro + Blessures psycho-émotionnelles + Pensée positive 

Se centrer + protection énergétique 

6 & 7 Novembre : Les chakras + Chakra racine

Ressenti chakras & auto-traitements

11 & 12 Décembre : Chakras du Hara + Enfant intérieur

Sous-chakras & nadis

8 & 9 Janvier : Chakra du plexus + Ego et confiance 

Gérer son filtre + Protocole simple de soin

5 & 6 Février : Chakras du Cœur + Féminin/Masculin 

Cercle de guérison + le cœur sacré

5 & 6 Mars : Chakra gorge + Communication bienveillante + Sons

Passes énergétiques & soins complexes

2 & 3 Avril : Chakra du 3ème Œil + Conscience supérieure + Intuition

Corps subtils, scans & lissages

14 & 15 Mai : Chakra coronal – Don et mission de vie – Créer son œuvre

Soins à distance & rayons

11 & 12 Juin : EXAMENS
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Planning des journées d'approfondissements
2021- 2022

Samedi 10h-18h

Samedi 16 Octobre : Base de la thérapie + approches de la thérapie + autour des blessures

Samedi 20 Novembre : Toucher en thérapie + Blessures d'abus et d'intrusion

Samedi 18 Décembre : Espace thérapeutique + Blessures d'abandon et de privation

Samedi 22 Janvier : L'Ego en thérapie + Blessures d'humiliation et de dévalorisation

Samedi 19 Février : Relation thérapeutique + Blessures d'impuissance et de contrainte

Samedi 19 Mars : Son et voix en thérapie + Blessures de trahison

Samedi 23 Avril : États modifiés de conscience & intuition en thérapie + Blessures d'injustice et
de jugement

Samedi 28 Mai : Être au service & finir une thérapie + Blessures de rejet, incompréhension et
négation
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Formulaire d'inscription

Nom(s) : 
________________________________________________________________________________

Prénom(s) : 
_______________________________________________________________________________

Adresse postale :  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Courriel : 
________________________________________________________________________________

Téléphone(s) : 
_____________________________________________________________________________

Éventuels soucis de santé / fragilités (physique ou psychiques) :

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Avez-vous déjà lu / pratiqué / été formé.e dans les domaines ciblés par la formation ? (si possible
détaillez)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pourquoi souhaitez-vous faire cette formation ?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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FORMULE choisie (celle-ci ne comprend pas l'éventuel hébergement ni la nourriture) :

□  INTÉGRALE :  Accès  à  l'ensemble du CYCLE 1,  ainsi  qu'aux les  séances  et  aux cours
d'approfondissements.  TARIF : 3000€

□  en 1 fois : 3000€ □  en 3 fois : 3 * 1000€

□  en 5 fois : 5 * 600€ □  en 6 fois : 6 * 500€

□  en 10 fois : 10 * 300€ □  en 12 fois : 12 * 170€

□  EN PRÉSENCE (sans approfondissements) : Accès à l'ensemble du CYCLE 1 hors séances
d'approfondissements et contenus d'approfondissements.  TARIF : 2200€

□  en 1 fois : 2200€ □  en 2 fois : 2 * 1100€

□  en 5 fois : 5 * 440€ □  en 4 fois : 4 * 550€

□  en 10 fois : 10 * 220€ □  en 12 fois : 12 * 185€

□  APPROFONDISSEMENTS : Donnant accès aux contenus écrits d'approfondissements et
aux séances d'approfondissements. Accès pour les anciens élèves à l'intégralité de la formation hors
initiation et dans la limite des places possibles.  TARIF : 800€

□  en 1 fois : 800€ □  en 2 fois : 2 * 400€

□  en 4 fois : 4 * 200€ □  en 8 fois : 8 * 100€

□  A DISTANCE : formule donnant accès aux contenus écrits, vidéos, audios de la formation
sans participation en présentiel. TARIF : 800€ (+ approfondissements 400€ soit 1200€ entourez si
option choisie)

□  en 1 fois : 800€/1200€ □  en 2 fois : 2 * 400€/600€

□  en 4 fois : 4 * 200€/300€ □  en 8 fois : 8 * 100€/150€

□  Difficultés financières créant un frein au règlement de la formation (merci de joindre une
lettre argumentant quelles sont vos limites et les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez bénéficier
d'une aide).
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Un  acompte  de  200€  est  demandé  pour  valider  l'inscription  (possibilité  de  deux  chèques
encaissables à un mois d'écart). 

En cas d'annulation deux mois ou plus avant le début de la formation, si règlement de la totalité
de la formation, celle-ci me sera remboursée. Entre deux et un mois, ce sera la moitié du prix de la
formation. Moins d'un mois avant, la totalité sera retenue et ne pourra être remboursée. Sauf cas de
force majeure, je devrais payer l'intégralité de la formation. Je comprends qu'en m'inscrivant alors
que le nombre de places est limité, je prends potentiellement la place d'une autre personne.

Le formateur s'engage de son côté à rembourser s'il ne pouvait délivrer la formation dans son
intégralité  (en pourcentage qu'il  estimerait  des parties manquantes).  Des retards  de livraison, la
qualité du produit ou sa disponibilité et présence/absence aux événements proposés ne pourront être
considérés comme des critères de remboursement.

Je reconnais que cette formation est  pour mon enrichissement personnel voire professionnel.
Bien que diplômante, je suis conscient.e qu'elle ne permet pas une certification reconnue par l’État.
Les savoirs et pratiques sortant pour une majeure partie du cadre réglementé, ils ne se substituent
pas aux avis d'experts et aux législations de mon pays d'appartenance.

La présence aux stages et à la session d'examen est obligatoire pour passer l'examen en vue de
l'obtention du diplôme.

Je reconnais que lors de l'examen final (auquel je ne peux me présenter que si ma participation a
été intégralement réglée), l'enseignant peut choisir de ne pas m'attribuer le diplôme s'il estime que
les connaissances et  savoirs-faire n'ont pas bien été intégrés.  Auquel cas,  une explication écrite
insistant sur les points à retravailler sera fournie. Une session de rattrapage (payante) sera proposée
dans un délai de un à deux mois.

La possibilité de bourse et tarif réduit se fera sous condition (une bourse de 1000€ maximum par
session pour permettre aux personnes aux revenus limités d'accéder à la formation, sous réserve
d'un minimum de 5 inscriptions pleines).  Une lettre de motivation qui pourra donner lieu à un
entretien sera envoyée à l'enseignant.

Je prends la responsabilité de l'usage que je ferais de cette formation. Je fais le choix conscient
d'appliquer les pratiques et la philosophie qui me correspondent. Tout en respectant les limites du
cadre  qui  m'est  proposé,  je  reconnais  que  je  suis  libre  d'adhérer  ou  non au  contenu.  J'agis  en
connaissance  de  mes  limites  physiques  et  psychologiques  et  décharge  le  formateur  de  toute
responsabilité me concernant.

Je m'engage à ne pas divulguer ni ne faire un autre usage que personnel du contenu de cette
formation.

Je reconnais et j'accepte que certaines modifications puissent être faites sur le plan de formation. 
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Je  soussigné.e  __________________________  m'engage  pour  le  cycle  1  2021-2022  de  la
formation Thérapie de l'Âme. Je m'engage à régler ma participation intégrale selon le mode choisi

* Liquide

* Virement (demandez un RIB)

* Chèque à l'ordre de Xavier Xael Girard

Merci de faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé ».

A ______________________ le _____________                 
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