
 
 

Formation Certifiante Praticien Soul CoachingⓇ -Coaching de l’Âme- 

 
Présentation: 
La formation certifiante Praticien Soul CoachingⓇ -Coaching de l’Âme- est une formation 
très puissante pour permettre aux personnes qui le souhaitent, à se former au coaching, et 
particulièrement à la méthode Soul CoachingⓇ mis en place par Denise Linn, qui permet de 
développer le leadership des personnes à travers l’éveil de leur propre spiritualité. Il s’agit 
pour les futurs praticien(ne)s d’apprendre à accompagner leurs clients pour leur permettre 
d’aligner leur monde intérieur, avec leur vie extérieur, afin qu’ils prennent les meilleures 
décisions dans les moments clés de leur vie. 
Chaque praticien(ne) se verra alors certifié(e) et référencé(e) dans la communauté des 
personnes formées dans le cadre du Soul CoachingⓇ International Institute -Institut 
international de Soul CoachingⓇ-, par un formateur lui même formé et certifié. 
 
 
A qui s’adresse cette formation? 
Cette formation est pertinentes pour toutes les personnes qui souhaitent devenir Coach et 
souhaitant inclure la dimension spirituelle dans leur pratique. 
Cette formation est aussi pertinente pour les Coachs déjà en exercice qui souhaitent étoffer 
leur pratique du coaching en proposant un coaching spirituel, allant rechercher les couches 
profondes du système de valeur de chacun de leurs clients. 
Cette formation est pertinente pour les professionnels de l’accompagnement et du bien-être 
(sophrologues, naturopathes, professeurs de yoga…) afin d’étoffer leur pratique en utilisant 
des méthodes coaching très efficaces et axées sur la sensibilisation et le travail énergétique. 
Cette formation est aussi pertinente pour tous les professionnels qui recherche une dimension 
holistique à mettre en place dans leur travail, en travaillant sur les énergies (des lieux, des 
gens..), et qui souhaitent utiliser une démarche coaching solide et puissante en même temps. 
 
Formatrice: 
Moëra SAULE est officiellement certifiée formatrice Soul CoachingⓇ par Denise Linn et est 
Maître Praticienne Soul CoachingⓇ. 

Par ailleurs, Moëra SAULE est Coach certifiée PCC (Professional Certified Coach) par l’ICF 
(International Coach Federation) avec plus de 1750h de coaching à son actif. Moëra est Mentor 
et Superviseur référencée par l’ICF. 
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Moëra est Formatrice et Mentor Coach dans l’Ecole canadienne Erickson Coaching 
International (ACTP: Accredited Certified Training Program) depuis 2012. 
Programme de Formation: 
 
1ère PARTIE 
JOUR1:  

- Introduction au cours 
- Introduction à Denise Linn, fondatrice de Soul CoachingⓇ -Coaching de l’Âme- 
- Tour de table et retour sur les attentes de chacun. Dresser ses objectifs 
- Questions logistiques 
- Entrée en matière: Qu’est-ce que le Soul CoachingⓇ et mise en condition spirituelle 
- 1ère Soul Journey (Voyage de l’Âme) 
- Activité en groupe et rencontre des Âmes présentes ici et maintenant 

 
JOUR 2: 

- Section 1:  
1. Compétences propres du Praticien Soul CoachingⓇ  
2. Compétences travaillées: Posture de Coach, questionnements puissants, dresser un 

objectif de séance 
3. Ancrage sur la posture de Praticien Soul CoachingⓇ que chacun souhaite devenir 

 
- Section 2: 
1. Entretien avec le client et créer le rapport 

 
- Section 3: 
1. Contenu théorique sur les séances individuelles de Soul CoachingⓇ : les Voyages de 

l’Âme (Soul Journeys) étape par étape, et lien avec les neurosciences 
2. Mise en pratique de la technique du Voyage de l’Âme (Soul Journey)  

 
JOUR 3:  

- Présentation des 4 programmes de 28 jours 
- Travail sur les 4 éléments et la théorie qui es est issue 
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- Qu’est-ce que l’Âme? Et comment travailler avec en Soul CoachingⓇ -connexion 
avec les neurosciences et la physique quantique- 

- Détail du programme 28 Jours pour découvrir votre authenticité 
- Pratique séances individuelles de Soul CoachingⓇ: les Voyage de l’Âme (Soul 

Journeys) 
- Préparer les clients au programme 
- Elémént AIR/MENTAL 
1. Nettoyer l’espace et travail énergétique (lieux, personnes…) 
2. Avant et à l’arrivée d’un client (individuel ou groupes) 
3. Jours 1-3 

 
JOUR 4: 

- Informations et discussion sur les techniques de tri et désencombrement et l’impact 
que cela a sur les clients 

- Jour 4 à 7 du programme (fin de l’élément AIR) 
- Travail théorique sur la Ligne de temps 
- Travail pratique atelier Ligne de Vie 
- Discussion sur la pratique des séances individuelles de Soul CoachingⓇ “Voyages de 

l’Âme” (Soul Journeys) 
- Créer un Autel Spirituel pour vos ateliers, vos séances et pour vos clients 

 
JOUR 5: 

- Journées 8 à 14 du programme de 28 Jours (élément de l’EAU) 
- Sensibilisation au travail sur les émotions et sur les champs vibratoires 
- Atelier Collage de Coaching de l’Âme -Soul CoachingⓇ- et comment le lire 
- Nettoyer un champs énergétique par vibrations et avec l’eau 
- Marketer sa pratique, trouver ses clients, se faire connaître 

 
JOUR 6: 

- Journées 15 à 21 du programme de 28 Jours (élément du FEU) 
- Sensibilisation au travail de la semaine du Feu, les symbolique et les significations 
- Travail sur l’abondance pour les Praticien Soul CoachingⓇ 
- Pratique de séances individuelles de “Voyages de l’Âme” 
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- Préparer une quête spirituelle pour ses clients 
- Quête spirituelle en nature 

 
JOUR 7:  

- Journée 22 à 28 du programme de 28 Jours (élément de la TERRE) 
- Sensibilisation au travail de l’élément terre et à l’aspect physique et physiologique 
- Détail de tous les programmes qu’un Praticien Soul CoachingⓇ peut offrir 
- Sensibilisation aux ateliers et événements Soul CoachingⓇ à intégrer dans leur 

pratique 
- Atelier du Bâton Spirituel de Soul CoachingⓇ 
- Lien avec la communauté internationale des Praticien Soul CoachingⓇ  
- Exercice du Bar à Vin ou du salon de thé + Pratique 

 
JOUR 8: 

- Utiliser les cartes de Soul CoachingⓇ: techniques d’utilisation pour rester dans une 
approche coaching en utilisant les cartes d’Oracle 

- Pratique de séances de Soul CoachingⓇ avec les cartes d’Oracle de Soul CoachingⓇ 
- Pratique de Cercle de Vision 
- Travail marketing additionnel  
- Cérémonie de certification Praticien(ne) Soul CoachingⓇ 

 
Nombre d’heures sur 8 Jours: 60h 

 
********** 

 
2nde PARTIE 
A la suite de la formation sur site, les participants auront 40h heures de formation 
supplémentaire en ligne comprenant: 

- Le programme de “28 Jours pour découvrir votre authenticité” 
- Des rencontres hebdomadaire de formation à l’encadrement coaching sur les 4 

programmes de Soul CoachingⓇ 
 

Nombre d’heures sur les 28 Jours de formation en ligne post formation sur site: 40h 
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