
 

NeuroSagesse Vibratoire ADNique 
Libérez votre Cerveau et votre ADN Divin 

Bonjour et Bienvenue  

Objectif général : 

À l’issue de cette formation EVE, vous serez devenu Coach-Olfactif 🌹  

Vous aurez appris le langage et comment se crée le cerveau et également comment 
fonctionne, vibre et interagit l’ADN. 

Objectifs spécifiques : 
À l’issue de cette formation, vous aurez appris comment passer d’un soi actuel à un 
nouveau soi désiré. 
Vous saurez comment utiliser les 3 protocoles de stratégies avancées qui cartonnent 
le plus en coaching pour faire vibrer et impacter votre vie, tout comme votre clientèle. 

« Meilleur uni, meilleur esprit ! » 

« Meilleure vibration, meilleure sensation ! »  

Prise en main de votre coffret  

Libérer votre Cerveau et votre ADN Divin 
Position & Intention 
NeuroSyntonisation / Énergie Source ADNique 
Olfactif d'Or / Sélection 1 Yin & 1 Yang 
Harmonisation Olfactive / Sentir & Ressentir 
Première Écriture ADNique 



Semaine 1 > Module Ø : Ørigine 

Objectif général : 
À l’issue de ce Module Ørigine, vous connaîtrez exactement 

la pédagogie impactante et innovante à adopter. 🌹  
 

Objectifs spécifiques : 
1- Comprendre les 4 niveaux d’apprentissage 
2- Savoir les 3 objectifs que l’on devrait avoir à l’intérieur de la formation E.V.E. 
3- Identifier et savoir déjouer les 5 pièges à éviter 

Semaine 1 : L’apport et la valeur pédagogique de la Formation E.V.E.  

> Les 4 Niveaux d’apprentissage 

• Le Savoir  
• Le Savoir-Être 
• Le Savoir Faire 
• Le Savoir Faire Faire 

• Comprendre les enseignements 
• Appliquer les enseignements 
• Retenir les enseignements 

> Les 5 Pièges à éviter dans la Formation E.V.E. comme dans la vie 

• Se comparer négativement et constamment  
• Croire que vous savez tout 
• État d’esprit fixe 
• Confondre lune de miel et ligne de progression 
• S’isoler 

> Méditation Olfactive de PRO  



Semaine 2 > Module 1 : Embarquement 

Objectif général : 
À l’issue de ce Module Embarquement, l’apprenti Coach-Olfactif sera en mesure de 
bien comprendre les 3 facteurs à activer pour optimiser ses ressentis, ses visions et 
son état d’esprit. 

Objectifs spécifiques : 
1- Comprendre le facteur physiologique 
2- Comprendre le facteur psychologique 
3- Comprendre le facteur cognitif 

Semaine 2 : Les 3 Facteurs importants pour devenir un INTUITEUR  

> Comprendre le facteur physiologique 

• Un sommeil de qualité 
• Libérer son cerveau autant que possible 
• Faire des pauses dans la journée 
• Marcher ou faire du sport 
• Équilibrer sa biochimie 

> Comprendre le facteur psychologique 

• Le cerveau et son langage 
• Cerveau gauche, cerveau droit, cerveau émotionnel,  cerveau archaïque 
• Harmoniser ses 4 cerveaux 
• La plasticité neuronale 

> Le cerveau intuitif 

• QUI QUI PARLE ? 
• Reconnaître que nous sommes des mammifères 
• Développer son intelligence intuitive et savoir faire des STOP 
• S’éduquer pour devenir un INTUITEUR 

> Comprendre le facteur cognitif 

• Notre JOB 
• Technique du STOP 

> Méditation Olfactive de PRO 



Semaine 3 > Module 2 : Décollage 

Objectif général : 
À l’issue de ce Module Décollage, vous connaîtrez exactement l’action et les 
interactions des sciences nouvelles qui étudient les états d’esprit, les émotions, 
l’ADN lié au contexte. 

Objectifs spécifiques : 
1- Comprendre l’ADN Divin 
2- Savoir se connecter à son ADN Divin 
3- Entendre les messages inspirés, inspirants et impactants de son ADN Divin 

Semaine 3 : Attachez votre ceinture  

> L’Épigénétique 

• Victime de nos gênes ? 
• Conscience Souveraine  
• ADN > Double hélice lovée 
• 90% d’Énergie Quantique 
• ESD > Énergie Source Divine 
• Les Olfactifs d’Or 

> État d’Esprit de Croissance illimitée 

• Le cercle de la confiance 
• ÉDEN > État d’Esprit Nouveau 
• Déclaration d’engagement  
• Test de quotient émotionnel 

> NeuroSyntonisation Vibratoire Olfactive 

• 12 + 1 TRÉSORS, les Olfactifs d’Or 
• Ma promesse 
• Optimisez votre vie 
• L’économie de la connaissance humaine 
• Construction de sa posture identitaire 
• Soi Actuel ou Soi Désiré ? 
• Soi Désiré ET Soi Exponentiel 
• Responsabilité 
• Pourquoi (et comment) suivre sa Nature Divine ? 

> Méditation Olfactive de PRO 



Semaine 4 > Module 3 : Émotion 

Objectif général : 
À l’issue de ce Module Émotion, vous connaîtrez exactement le sens profond d’une 
émotion. 
 

Objectifs spécifiques : 
1- Acquérir une sérénité émotionnelle 
2- Acquérir une sérénité intellectuelle 
3- Agir en fonction d’une nouvelle grille de lecture émotionnelle 

Semaine 4 : Nouvelle grille de lecture émotionnelle 

> Sérénité émotionnelle 

• Nos émotions sont intelligentes 
• Agir différemment 
• Action inspirée et inspirante 

> Sérénité intellectuelle  

• Conscience Souveraine  
• Le circuit de réception sensorielle Divine  
• Votre légende personnelle  
• Pure Énergie Source Divine ESD 
• Méditation Olfactive de PRO 

> Méditation Olfactive de PRO 



Semaine 5 > Module 4 : Neuro-Syntonisation d’Énergie Source Divine 

Objectif général : 
À l’issue de ce Module Neuro-Syntonisation d’Énergie Source Divine, vous connaîtrez 
exactement les astuces pour se connecter à votre ADN Divin et écouter ses Mes-
Sages. 

Objectifs spécifiques : 
1- SE SYNTONISER à l’Olfactif d’Or et identifier ce que vous SENTEZ 
2- Développer l’observation et l’identification de ce que vous RESSENTEZ 
3- Identifier vos <b>sensations corporelles 
4- Identifier ce que vous vous dites en arrière fond 
5- Découvrir vos VALEURS DIVINES à vibrer 
6- Écouter la réponse à votre POSTURE IDENTITAIRE du jour 
7- Planifier la meilleure organisation de votre journée 
8- Commander ce que vous ne savez pas encore quand et comment cela sera un 
succès 

Semaine 5 : Écouter votre Conscience Souveraine 

> Sentir tout en douceur et prise de conscience 

• Ressentir de tout son Être 
• Valeur transmise par son ADN Divin 
• Pièges à éviter lorsqu’on ressent 
• Vision - Astuce 
• Résumé Neuro-Syntonisation d’Énergie Source Divine 

> Méditation Olfactive de PRO 



Semaine 6 > Module 5 : Neuro-Syntonisation d’Énergie Source Divine 

Objectif général : 
À l’issue de ce Module Les 5 Clés Psychologiques, vous aurez capté ce qui mènent au 
succès en temps que Coach-Olfactif comme dans la vie.  
 

Objectifs spécifiques : 
1- Saisir la différence entre un état d’esprit fixe et un état d’esprit de 
développement via les 5 zones psychologiques de Carol Dweck. 
2- « Meilleure vibration, meilleure sensation » et par conséquent 
« Meilleur Uni, Meilleur Esprit » 

Semaine 6 : Se libérer des impuissances acquises 

> Les 5 facteurs clés / psychologiques 

• Habiletés / Compétences 
• Perception des défis 
• Les efforts à investir 
• Obtenir du feedback sollicité 
• Gérer les échecs 

> Méditation Olfactive de PRO 

Semaine 7 > Module 6 : Neuro-Syntonisation d’Énergie Source Divine 

Objectif général : 
À l’issue de ce Module Coaching-Olfactif, vous aurez développé l’habileté de passer 

d’apprenti à votre nouvelle compétence, celle en temps que  Coach-Olfactif 🌹  

Objectifs spécifiques : 
1- La matrice de la résilience 
2- L’ultime attitude de croissance  
3- L’ultime procédé de la confiance en soi 
4- L’ultime clé d’ancrage ultime 



Semaine 7 : Nouveau Métier Coach-Olfactif 🌹  

> Vision à 35 000 pieds 

• Technique du STOP 
• Se secouer 
• Créer de nouveaux circuits neuronaux 

> La Matrice de la résilience 

• Subjectivité limpide du soi actuel 
• Observer les forces invisibles et les dualités 
• Déplacer les réponses ADNique dans une bulle 

> L’ultime attitude de croissance 

• Reprogrammer son cerveau 
• Se visualiser dans une structure géométrique sacrée 

> L’ultime procédé de la confiance en soi 

• Respirer jusque dans son ventre 
• Ressentir avec tous ses sens 
• Observer, savourer et enregistrer 
• Écouter son ADN Divin 
• Décider d’un État d’Esprit de Croissance Illimitée 
• Construire sa nouvelle vision identitaire 
• Envisager les obstacles  

> L’ultime clé d’ancrage ultime 

• L’écriture décisive finale 
• La répétition orale 
• Évaluer sa nouvelle signature vibratoire 

> Méditation Olfactive de PRO 



Semaine 8 > Module 7 : Laboratoire de Stratégies Avancées 

Objectif général : 
À l’issue de ce Module Laboratoire de Stratégies Avancées, vous serez au service de la 
Conscience Souveraine de l’Unité, de l’Amour et de la Gratitude. 

Objectif spécifique : 
7 plats optimisent un mental sain 

Semaine 8 : Au service de la Conscience Souveraine 

> 7 plats qui optimisent un mental sain 

• Un temps pour le sommeil 
• Un temps pour l’exercice physique 
• Un temps pour la concentration 
• Un temps pour l’introspection 
• Un temps de repos 
• Un temps pour le jeu 
• Un temps pour les relations 

> L’incontournable test sur les Neurotransmetteurs 

> Méditation Olfactive de PRO 



Semaine 9 >Module 8 : Se Faire du Bien 

Objectif général : 
À l’issue de ce Module Se Faire du Bien, vous aurez retrouver la joie de vous faire 
réellement plaisir. 

Objectifs spécifiques : 
1- Écrire son <b>intention de la journée 
2- Ressentir 3 choses qui vont vous faire plaisir  
3- Écrire votre affirmation du jour Inspirée de votre ESD 
4- Écrire vos victoires, vos stratégies pour développer votre État d’esprit de 
croissance illimitée 
5- Programmer votre sommeil 

Semaine 9 :  

> Réapprendre à se faire plaisir comme si nous étions toujours enfant 

> Mon intention de la journée 

> Les 5 Mindsets des grands de ce monde  

> Citations 

> Votre bibliothèque idéale


