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PROGRAMME DE LA FORMATION 

Intuitez et pariez 

Ou comment décider en absence d’informations 

Modalité : en présentiel 

Savez-vous que la science montre qu’il est possible de percevoir le futur ? Que le processus 
pour accéder à ces informations est identifié et qu’il est possible de s’y former pour le 
provoquer à volonté ? Nous pouvons ainsi faire de notre intuition un véritable outil de décision 
sur des événements à venir. 

Dans un cadre structuré partageant des méthodes à la fois accessibles et poussées, associées 
à de très nombreux exercices pratiques, vous appréhenderez les clés pour comprendre les 
mécanismes de l’intuition et les appliquer efficacement à la prévision d’événements futurs. A 
l’issue de cette formation vous serez à même de reconnaître et d’appliquer votre intuition pour 
faire un choix sur le résultat d’une situation à venir. Et d’utiliser ce choix pour en retirer un 
profit, que ce dernier soit dans le sens d’une évolution personnelle ou financier. 

Cette formation, unique en son genre, est à la fois de haut niveau et fortement ludique. Elle 
vous invite à partir à la découverte de vos perceptions et des capacités de la conscience. Elle 
vous invite à jouer avec le temps et avec vous-même. Pour vous projeter sur ce qui sera, 
décider et investir au mieux. 

OBJECTIFS 

• Découvrir les facultés à la fois étonnantes et universelles de l’intuition 
• Prendre conscience de son potentiel et mobiliser son processus intuitif 
• Mobiliser son corps pour savoir 
• Discerner son intuition des projections mentales 
• Gérer l’incertitude sur des situations à venir 
• Percevoir l’issue d’un événement 
• Décider en conscience et confiance 
• Interagir avec son moi futur 
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COMPETENCES VISEES 

• Développer le discernement entre intuition, émotions, interprétations mentales 
• Développer l’acuité sensorielle et intégrer le lien corps-mouvements 
• Solidifier la prise de décision en l’absence d’informations 
• Développer sa capacité à percevoir le futur 
• Développer la confiance en soi et en la puissance du groupe 
• Développer le lâcher prise et la gestion des émotions 
• Apprendre à poser des intentions claires 
• Savoir mettre en place un processus collectif en comprenant l’importance du respect 

des intentions posées dans le futur et l’impact de chacun 

 

PUBLIC CONCERNE 

Cette formation est spécialement conçue pour être à la fois accessible à tous et aussi 
particulièrement pertinente pour toute personne ayant déjà suivi tout ou partie du cycle 
« Développez votre intuition ». 

Pour qui est nouveau au champ de l’utilisation de l’intuition, la formation sera une découverte 
et une mise en œuvre puissante des capacités de la conscience. Pour les personnes 
connaissant déjà la méthode du remote viewing, la formation sera un véritable accélérateur 
de compétences grâce à la mise en application concrète sur le thème de la prévision 
d’événements. 

Au-delà de l’aspect prévisionnel de l’intuition, cette formation est destinée à toute personne 
souhaitant comprendre comment fonctionne l’intuition, pour soi et en groupe, et comment la 
mettre en œuvre sur des problématiques de choix de type oui/non, celui-ci/celui-là, qui 
gagne/qui perd, etc. 

Cette formation est conçue pour les aventuriers de l’esprit, qu’ils soient ou non joueurs dans 
l’âme, passionnés ou non de paris sportifs. L’important ici est d’aller à la découverte des 
capacités de la conscience et de les utiliser à profit. 

PREREQUIS 

Cette formation nécessite un prérequis : avoir fait le niveau 1 du parcours « Développez votre 
intuition » ou avoir visionné l’ensemble des vidéos « Prenez contact avec votre intuition » qui 
sont envoyées aux participants deux semaines avant la formation 

MODALITES D’ENCADREMENT 

Lors de cette formation, les participants sont accompagnés par Alexis Champion, 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. 
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MODALITES PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

La pédagogie se fonde essentiellement sur l’expérimentation directe en s’appuyant sur des 

matériaux simples (papier, crayon…), disponibles dans tout type de contexte, de façon à ce 

que les participants puissent reproduire facilement les techniques dans leur quotidien. 

• Exercices ludiques en individuel, binômes et en collectif 
• Mises en situation sur cas réels (paris sportifs en ligne) 
• Support powerpoint 

 

DUREE  

2 jours soit 14 heures  

 

LE PROGRAMME 

Le pressentiment : 

• Solliciter l’intuition du corps 
• Utiliser ses ressentis 
• Décoder les mouvements réflexes 

L’intuition sensorielle : 

• Interroger ses 5 sens 
• Gérer les interprétations et projections mentales 
• Utiliser le croquis intuitif 

L’associative remote viewing : 

• Utiliser l’intuition sur des problématiques aux issues multiples 
• Optimiser la pose d’intention 
• Analyser ses intuitions et celles d’autrui 
• Communiquer avec son futur 
• Tirer parti de l’inconscient collectif 

La prévision pratique : 

• Identifier l’issue d’un événement 
• Parier en ligne sur le sport 
• Investir en bourse 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

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

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

Le prix du stage inclut le matériel pédagogique nécessaire à la formation. 

 

DELAI D’ACCES 

Les participants ayant déjà suivi la formation « Développez votre intuition niveau 1 » peuvent 

s’inscrire jusqu’à la veille de la formation. 

Pour les autres, le délai est de 3 jours minimum, ce délai devant permettre au participant de 

visionner l’ensemble du parcours « Prenez contact avec votre intuition »  

SITUATION DE HANDICAP 

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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