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PROGRAMME DE LA FORMATION 

COMME PAR MAGIE 

Comprendre et utiliser les phénomènes synchronistiques 
pour impulser une vision créatrice collective et individuelle 

Modalité : présentiel 

Qui n’a jamais vécu un de ces moments si étonnant, si stupéfiant même, qu’il nous a 
transformé à tout jamais ? Un de ces moments où tout l’Univers semble conspirer pour 
nous montrer, nous donner, ce dont nous avions justement besoin à ce moment précis, 
avec parfois même un certain brin d’humour. Comme un coup de pouce ou un clin d’œil de la 
Vie. 

En un instant, les synchronicités, ces coïncidences qui font sens, ont le don de tout à la 
fois nous répondre et nous questionner. Elles font de nous, ici et maintenant, des acteurs 
et des spectateurs du mouvement du Monde. Elles font écho à ce que nous sommes, étions 
et pouvons devenir. Elles créent et balisent un chemin qui nous mène vers nous-même, 
et l’infini de tout ce qui est. Les synchronicités sont le merveilleux qui s’immisce en nous et 
autour de nous ; par le truchement d’un regard posé au bon endroit et au bon moment, d’une 
parole propice d’un inconnu, d’un objet qui fait apparition là où il doit être pour nous, d’une 
personne qui apparaît opportunément dans le flot de notre vie. 

Mais l’extraordinaire ne sait se limiter. Il n’est pas qu’un signe qu’il nous faudrait décoder. 
Il est le fondement même de la marche des choses ; le soubassement de nos existences. 
Car nous faisons pleinement partie d’un grand Tout, immergés dans la danse universelle. 
Ainsi, les synchronicités ne sont pas juste phénomène spontané faisant incursion au hasard 
dans notre conscience. Elles peuvent aussi être convoquées, provoquées, apprivoisées. 
Découvrir les synchronicités, c’est s’inscrire pleinement dans la marche du monde, 
pour y être acteur, et non plus un observateur qui cherche son chemin. Utiliser les 
synchronicités, c’est aller vers nos rêves ; c’est jouer et exprimer la Vie. 

Ce stage, unique en son genre de par son ouverture pratique et son contenu théorique, a pour 
objectif de vous faire concrètement découvrir et expérimenter le phénomène synchronistique. 
D’en faire un outil au quotidien, en écho à ce que vous êtes profondément, et en écho avec le 
monde d’aujourd’hui et de demain. En deux jours de mises en situations à la fois ludiques et 
contrôlées, vous en aborderez les clés essentielles pour faire de vous votre propre génie. 
Comme par magie. 

  

mailto:secretariat@iris-ic.com


IRIS Intuition Consulting 

 86 rue de Charonne - 75011 Paris 

Membre d’un centre de gestion agréé, le paiement par chèque est accepté. 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755986475 auprès du préfet de région d’Ile-de-France. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Exonéré de TVA en application de l’article 261-4-4° du Code Général des Impôts 

Tél. : 09.81.95.07.14 E-mail : secretariat@iris-ic.com - N°SIRET : 51470439400030 

Crédit Agricole d’Ile-de-France RIB 18206 00119 60261256256 62 

OBJECTIFS 

• Prendre conscience de son potentiel synchronistique 
• Découvrir et comprendre le phénomène des coïncidences signifiantes 
• Oser jouer avec l’espace et le temps 
• Faire efficacement appel à ses intuitions 
• Percevoir et agir dans un monde dynamique d’intentions 
• Être un avec les événements souhaités 
• Faire concrètement entrer la magie dans la vie 
• Accroître la confiance en soi 
• Prendre conscience de la puissance de l’intelligence collective 

COMPETENCES VISEES 

• Accroître sa capacité d’évolution dans une période de grand changement 
• Développer le lâcher prise 
• Prendre conscience du rôle des émotions et les utiliser 
• Développer sa conscience corporelle pour recueillir des informations 
• Développer une attitude positive et poser des intentions 
• Intégrer une nouvelle vision du temps et de la conscience issue des recherches 

scientifiques 
• Découvrir les principes des interactions quantiques au niveau profond de la physique 

PUBLIC CONCERNE 

Pour les curieux de la vie et les curieux de soi, pour les magiciens en herbe et les mages 
confirmés, pour les rêveurs fantastiques et les esprits scientifiques. Pour toutes et tous, ce 
stage ne nécessite aucun prérequis. 

PREREQUIS 

Cette formation ne nécessite aucun prérequis ; elle est accessible à tous. 

MODALITES D’ENCADREMENT 

Lors de cette formation, les participants sont accompagnés par Alexis CHAMPION et Marie-

Estelle COUVAL : 

• Alexis Champion est le créateur et directeur d’iRiS depuis 2009, expert en intuition, 

aide à la décision, créativité et innovation ; formation initiale de docteur en intelligence 

artificielle, et master en aide à la décision. 

• Marie-Estelle Couval, juriste de formation, est formatrice et intuitive professionnelle 
pour des projets de consulting allant du bancaire à l’archéologie. Elle est également 
conférencière. 

 
Ils sont co-auteurs du livre « Développez votre intuition ». 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Cette formation est axée sur une approche pratique et d’expérimentations, destinée à ancrer 
rapidement les fondements de l’utilisation des synchronicités au quotidien. 

• Exercices en individuel, binômes et en collectif 
• Jeux pédagogiques, expérimentations avec des outils et matériels scientifiques 
• Mises en situation sur cas réels 
• Diaporama 
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DUREE : 2 jours soit 14 heures 

LE PROGRAMME 

Les notions clés 
• Ces coïncidences qui font sens 
• Ces événements qui défient le hasard 
• La manifestation des intentions 
• L’intuition qui nous guide 
• Les émotions qui ouvrent et qui touchent 
• Les pliures de l’espace et du temps 
• La causalité, la rétrocausalité et l’acausalité 
• La conscience non-locale 
• La psychologie positive et l’état d’esprit 
• L’inconscient collectif, la psyché et les archétypes 

Les axes explorés 
• La science des synchronicités 
• L’histoire des synchronicités 
• Les synchronicités dans les autres cultures 
• Types et exemples de synchronicités 
• La pratique des synchronicités au quotidien 
• La synchronicité pour réaliser ses rêves 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Evaluation en continu par les formateurs tout au long des deux journées, chaque 
expérimentation donnant lieu à des debriefings en groupe ou individuel selon le cas 

• Questionnaire de satisfaction 
• Attestation de présence en fin de formation 

MATERIEL 

Le matériel pédagogique est fourni. Quelques jours avant la formation, avec les informations 
de convocation, les participants recevront des consignes de préparation complémentaires. 

DELAI D’ACCES : inscription possible jusqu’à la veille de la formation 

ACCESSIBILITE 

Que la formation soit dispensée en présentiel ou en distanciel, nous avons à coeur de créer 
les conditions favorables dans une logique inclusive : lieu d'accueil et pédagogie adaptés pour 
le plus grand nombre. 

Si vous êtes en situation de handicap, contactez notre secrétariat lors de votre inscription afin 
d’anticiper les aménagements nécessaires : secretariat@iris-ic.com. 
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