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AVEC DR MARIO BEAUREGARD
Le Dr Beauregard est l’auteur
de plus de 100 publications
(articles, essais, livres) en
neuroscience, psychologie et
psychiatrie. Il a été le premier neuroscientifique à utiliser la neuroimagerie
fonctionnelle afin d’étudier le contrôle
volontaire des émotions. Ses recherches
sur la conscience lui ont valu d’être choisi
par le groupe World Media Net comme l’un
des « Cent pionniers du 21e siècle » (2000).
De plus, ses travaux sur la neurobiologie
des expériences spirituelles ont reçu une
couverture médiatique internationale et
ont fait l’objet d’un film documentaire (Le
cerveau mystique, 2007).

Formation
certifiante

PRATICIEN(NE) EN NEUROSCIENCES APPLIQUÉES
Les neurosciences réfèrent à la branche des sciences biologiques qui s’intéresse
à l’étude du système nerveux. Au cours des dernières décennies, grâce au
développement technologique, ce champ de recherche a connu un essor extraordinaire.
Ainsi, plusieurs des découvertes des neurosciences influencent maintenant
notre façon de voir le monde et contribuent activement à transformer nos vies.
La formation en neurosciences appliquées est une excellente façon de se familiariser avec
ces découvertes et de découvrir comment celles-ci nous permettent de changer de manière
plus optimale.
Cette formation vous permettra d’acquérir des connaissances de base sur les méthodes des
neurosciences ainsi que sur les différents niveaux d’organisation et de fonctionnement du
système nerveux central. La formation vous fournira aussi une synthèse des connaissances
de base sur les mécanismes cérébraux des fonctions mentales supérieures (par exemple,
la perception, l’attention, la mémoire, les émotions), de la conscience, du sommeil et de
l’hypnose. De plus, des connaissances récentes seront également transmises en rapport
avec l’esprit non-local et la spiritualité.
Par ailleurs, comme cette formation vise la transmission de connaissances appliquées, une
attention particulière sera portée aux états modifiés de conscience, à la neuroplasticité, à
l’épigénétique ainsi qu’au neurofeedback.

Contenu de la formation
Cette formation est divisée en sept modules alliant apports théoriques et descriptions
de nombreuses applications pratiques des travaux les plus récents dans les domaines des
neurosciences appliquées.
• Module 1 – Notions de base,
neuroanatomie et méthode
• Module 2 – Psychopharmacologie,
perception et mouvement
• Module 3 – Fonctions mentales supérieures
et émotions

• Module 4 – Conscience, inconscient et
états modifiés, sommeil et hypnose,
croyances
• Module 5 – Neuroplasticité
• Module 6 – Neurofeedback
• Module 7 – Épigénétique, esprit
non-local, intuition et spiritualité

Certains modules sont complétés par des capsules intitulées « Le point de vie du coach », où
Nicolas Beffort fait le lien entre les enseignements du Dr Mario Beauregard et les domaines
du coaching et de l’accompagnement dans le changement.

Préalable

Tarifs et inscriptions

Avoir 18 ans et plus

Vous pouvez démarrer la formation en
tout temps et la suivre à votre propre
rythme. Tarifs et inscriptions sur
www.coaching-quebec.com/enligne

Durée
En ligne | Accessible pendant 2 ans

45 heures

