
LA COHÉRENCE 
PSYCHOPHYSIOLOGIQUE

Cette formation en ligne est ouverte à 
celles et ceux qui souhaitent mieux com-
prendre les processus du stress et maîtriser 
la cohérence psychophysiologique.

Pour les personnes qui désirent suivre le 
parcours complet, une spécialisation en 
classe au 3e module permet aux profession-
nels et thérapeutes de la santé, du domaine 
paramédical ou de la relation d’aide 
(coachs, hypnothérapeutes, etc.) de s’outil-
ler pour offrir à leurs clients un véritable 
programme de gestion de stress, leur per-
mettant ainsi d’atteindre un meilleur équi-
libre de vie au quotidien.

Formations PNL,
hypnose, coaching
et neurosciences

PRATICIEN(NE) EN COHÉRENCE PSYCHOPHYSIOLOGIQUE
Le stress est un véritable fléau qui atteint les jeunes et les moins jeunes, de toutes les 
couches de notre société et qui peut avoir des conséquences très fâcheuses tant au niveau 
de la santé de l’individu que de sa vie sociale.

Cette formation proposée en trois modules s’adresse à des professionnels et thérapeutes de 
la santé, du domaine paramédical ou de la relation d’aide qui désirent enrichir leur bagage 
de connaissances et être outillés en vue d’offrir à leurs clients un programme de gestion du 
stress. Cette formation répondra aux besoins de vos clients aux prises avec des symptômes 
associés au stress, qui sont en transformation et qui désirent un meilleur équilibre au 
quotidien. De plus, ces mêmes outils pourront aussi servir pour assister vos clients en 
développement ou croissance personnelle.
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Préalable
Avoir 18 ans et plus

Tarifs et inscriptions 
*Détails sur coaching-quebec.com/enligne

Durée totale
30 heures

Du stress à la cohérence
Formez-vous sur les phases, la 
physiologie et les facteurs du 
stress dans le but d’acquérir une 
compréhension globale et étayée de 
ce phénomène, de ses manifestations 
et de ses conséquences. Ouvert à tous. 
Durée : 6 heures.

Module 1

Module 2

Module 3

Les principes de la cohérence 
psychophysiologique appliquée
Identifiez les modulations 
psychologiques et physiologiques 
induites grâce à l’application concrète 
de la cohérence psychophysiologique 
et découvrez ses bienfaits sur la santé. 
Ouvert à tous. Durée : 6 heures.

Intégration de la cohérence 
psychophysiologique 
comme agent d’intervention
Lors de ce perfectionnement en classe 
de deux jours, les thèmes suivants 
seront traités et approfondis : ressentis, 
présence à soi, respiration, valeurs 
fondamentales et éthiques, régulation 
des émotions, retructuration cognitive 
et visualisation. 

La certification de « Praticien(ne) en 
cohérence psychophysiologique » est 
octroyée à la fin du 3e module, qui 
a lieu en classe avec les formateurs 
(offert à Québec et à Montréal). 
Réservé aux professionnels de l’accom-
pagnement. Durée : 18 heures.

Avec le Dr Jules Gauthier, MD 
et Denise Chouinard, inf. M.Éd.

Parcours 
certifiant

 En ligne | Accessible pendant 2 ans


