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Formation certifiante d’Intégration Mémorielle 
(Régressions)  

 

 
 

DEVENIR GUIDE EN INTEGRATION MEMORIELLE 
(ENSEIGNEMENT ORIGINEL DE L’ECOLE ANSCHMA COMPLETE PAR BIEN MIEUX S.A.S.) 

 

FORMATION CERTIFIANTE PAR BIEN MIEUX S.A.S. ®© 
AVEC AGNES REBOUL 

4 MOIS : DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2019 

10 MODULES + SUPERVISION POST-FORMATION DURANT 6 MOIS 

 

Objectif et esprit de la formation 

A travers cette formation intensive, sur 10 modules, vous allez apprendre une approche 

profonde, simple et utile pour accompagner les mémoires, les transformer en amenant des 

prises de conscience qui créent les réels changements, et qui recréeront de la fluidité dans le 

quotidien.  
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Alliant pratiques et théories, l’objectif à terme de ces 10 journées est que vous deveniez un 

Guide ayant élargi sa vision et ses compétences d’accompagnement avec cœur & éthique, en 

intégrant cet enseignement pour être certifié.   

Approche intégrant l’énergétique et la verbalisation, le subtil et le corporel, l’Intégration 

Mémorielle est un outil complet qui s’allie parfaitement à toutes les méthodes 

d’accompagnement.  

 

 À qui s’adresse cette formation ? 

À toute personne désireuse d’avancer dans l’accueil inconditionnel d’elle-même et des 

personnes qu’elle accompagnera, par une écoute authentique, une empathie de cœur et une 

éthique alignée.  

Si l’accompagnement des autres vous fait vibrer, si comprendre subtilement de manière 

ouverte entre dans votre vision, vous êtes à votre place ici.  

Une connaissance en harmonisation énergétique est un plus. Cependant, elle n’est pas 

indispensable puisque les bases seront revues. 

 

Programme : 

. Les différentes formes de mémoires (familiales, intra-utérines, naissance, ancestrales…)  

 . Le dialogue avec l’inconscient, le plan de l’inconscient collectif.  

. Présentation du protocole d’Intégration Mémorielle et de l’induction. 

. Le rôle du Guide. Conseils pour sa pratique et un accompagnement éthique. 

. Thèmes d’exploration : La vie présente, la conception, la vie intra-utérine, les choix de vie, 

etc. 

Cette formation comprend des temps d’enseignements, de travail supervisé, de pratiques 

individuelles et collectives. 

Après la 10ème journée (incluant la supervision de votre travail durant les sessions et de votre 

travail personnel), un certificat vous sera délivré validant votre formation.  

 

L’OUTIL LE PLUS COMPLET POUR LIBERER ET INTEGRER UNE MEMOIRE. 
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Conditions de pratiques exceptionnelles : 

 
➢ Vous recevrez un syllabus complet de plus de 90 pages avec toutes les explications, les 

protocoles pour guider, les visualisations et gestuelles appropriées (constituant 

l’enseignement originel de l’Ecole Anschma) auxquels s’ajoutent des études de cas et 

des astuces Bien Mieux©. Ce guide contient aussi les dernières mises à jour de cette 

approche, et les conseils issus de notre pratique d’accompagnement (au cours des 18 

dernières années). 

➢ Un nombre de participants limité pour permettre une meilleure présence à chacun et 

un suivi personnalisé. Vous aurez le temps d’assimiler à votre propre rythme et de 

poser toutes les questions que vous voudrez. 

➢ BONUS :  A l’issue de votre certification, nous vous offrons une supervision gratuite durant 

les 6 mois suivants votre formation. Nous répondrons gracieusement à toutes les questions 

qui se poseront à vous dans votre pratique, directement par mails, messenger, what’sapp 

ou par téléphone, vous assurant ainsi un accompagnement post-formation.   

➢ Où : 

A Paris Espace TerreArcenCiel (300m métro Raymond Queneau) 

 

 

➢ Dates : 

• Module 1 20 septembre 2019 

• Module 2   11 octobre 2019 

• Module 3   18 octobre 2019 

• Module 4   25 octobre 2019 

• Module 5   8 novembre 2019 

• Module 6   22 novembre 2019 

https://tantradianebellego.com/terre-arc-en-ciel/
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       • Module 7   29 novembre 2019 

       • Module 8   6 décembre 2019 

       • Module 9   13 décembre 2019 

       • Module 10 20 décembre 2019. 

 

Formatrice : Agnès Reboul.   

 

 

 Aromatologue, Accompagnante, formatrice et conférence en France et en Belgique, 

Agnès Reboul a créé la Société Bien Mieux®.    

(voir ici : https://sasbienmieux.com/a-propos/) 
 

En savoir plus :https://sasbienmieux.com/nos-services/formations-et-e-learning/formation-

integration-memorielle/ 

 

Organisateur : Société Bien Mieux®. 

Informations et Inscription : 01.42.55.05.37. 

Contact : https://sasbienmieux.com/contactez-nous/ 
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https://sasbienmieux.com/nos-services/formations-et-e-learning/formation-integration-memorielle/
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