
 
 
 
 

Formation de Coach en Méditation Prânique  
5 modules de 3 jours 

Conditions d’inscription : 15 ans révolus 
Suivre un premier Module de 3 jours + un entretien d’admission 

Pratiquer entre les modules 
  

Chaque Module se compose : 
 

• D’une journée d’initiation de 5 heures coanimée par des représentants de 
méthode. Cette journée est également ouverte au public.  

• D’une journée d’approfondissement de 8h coanimée sur des thèmes choisis 
et des questions. Cette journée est également ouverte à des pratiquants. 

• D’une journée d’intégration de 5 heures coanimée par des Coachs 
supervisés. Cette journée est également ouverte à des pratiquants.  

 
Le Brevet de coach est délivré sur une évaluation de compétences, une animation 
d’intégration et d’approfondissement, ainsi que sur un écrit thématique.  
Il est possible selon les compétences préacquises de raccourcir le cycle de formation.      

 

Formation de Coach référant 
Par des compétences élargies dans le domaine de l’eurythmie, le Coach peut devenir 

Coach Référant. Il est alors répondant pour les questions des Coachs.  
En principe les eurythmistes de formation sont automatiquement Coach Référant.  

  

Formation de Coach référant spécialisé 
Le Coach Référant peut mettre ses spécialisations comme élargissement à la 

méthode et devenir une référence dans son domaine.  
 

Formation de Coach représentant de méthode 
Le Coach représentant de méthode a fait ses preuves dans la transmission de la 
méthode et s’engage dans la formation des Coachs et la diffusion de la méthode.   

 
 

Formation en entreprise 
Nos Coachs interviennent dans les entreprises à leur demande et répondent au besoin 
de formation du personnel dans un but de bien-être, de bonne santé et de protection. 
Dans le cadre professionnel nous intervenons pour une équipe ou un groupe de 
personnes à définir ensemble, possiblement de manière individuelle.   

 

Formation tout public 
Une Journée d’initiation ou 2 à 3 soirées de pratique vous donne la base du processus 
pour pouvoir pratiquer pour vous-même cette méditation de protection. En tout temps 
vous pouvez consolider votre acquis par des soirées de pratique, des journées 
d’initiation, des journées d’intégration interactives ou des journées 
d’approfondissement interactives.  
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