
Ce que la chenille appelle la fin du monde, le Maître l’appelle un papillon.
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VIVRE SA VRAIE VIE
Changeons le Monde de l'intérieur

L'ALIGNEMENT
Aligner sa Vie sur le Sens 
de sa Vie. Parce que nous 
sommes sur Terre pour être 
heureux. Point.
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BIENVENUE CHEZ IMAGINE 
Pierre Catelin & Axelle De Brandt

I hope someday
you’ll join us
and the world
will be as one.

John LENNON - Imagine

©Cécile Quénum • www.tracesdelumiere.com

NOTRE VISION
Imaginez un monde dans lequel de plus en plus de personnes vivent leur Vraie Vie.

Imaginez un monde dans lequel de plus en plus de personnes assument que nous 
sommes sur Terre pour être heureux.

Un monde dans lequel elles décident de changer le monde de l'intérieur.
Un monde dans lequel elles décident de créer un vivre-ensemble, autrement.
Un monde dans lequel elles accompagnent d'autres personnes à changer de l'inté-
rieur.

Autrement dit, un monde dans lequel de plus en plus de personnes s'assument en 
tant que Géonaute.

Un Géonaute, c’est un Voyageur de la Terre (de l’ancien grec géo-, la Terre et -naute, 
le navigateur). Nous sommes donc tous des Géonautes. Mais quelqu’un qui s'assume 
en tant que Géonaute, c'est quelqu'un qui s’engage à être aligné sur sa vraie nature, 
à respecter notre planète Terre et à s'entraider à créer un vivre-ensemble épanouis-
sant avec comme objectif premier le Bonheur de Tous et le Bonheur de Chacun.

N'oublions pas: nous sommes sur Terre pour être heureux. Point.

Pierre Catelin
Créateur de l'Alignement.
• Consultations individuelles • Consultations pour couples (*)

Accompagnement personnalisé de reconversion professionnelle
Accompagnement d'objectifs en Géonautique - Transformation de la Société.

• Stages • Formations.
+ 32 (0)2 660 69 29 • + 32 (0)486 76 09 27 • pierre.catelin@imagine-aa.org

Axelle De Brandt
Aligneuse.
• Consultations individuelles (*).
+ 32 (0)2 660 69 29 • + 32 (0)497 41 28 08 • axelle.debrandt@imagine-aa.org

(*) Lieu: Avenue du Paepedelle 28 • 1160 Bruxelles (Belgique)



La Géonautique
Le principe de la Géonautique, c'est que Toute société est la résultante 
des personnes qui la composent. Ou plus précisément: les modes de 
fonctionnement de toute société sont la résultante des systèmes de 
croyances des personnes qui la composent.

La Géonautique, c'est donc le domaine qui rassemble les compétences, les connais-
sances, les attitudes et les pratiques de ceux qui assument leur qualité de Géonaute.

L'Alignement
L'Alignement est un des 2 piliers de la Géonautique, celui qui propose
- de changer le monde de l'intérieur
- en accompagnant les personnes sur le chemin de leur Vraie Vie
- grâce à des processus de Développement de la Personne.

Cette Approche est une philosophie de vie avec des concepts inédits et des grilles de 
lecture originales qui permettent de jeter un regard libéré d'une part du carcan des 
habitudes qui deviennent la norme et d'autre part des conventions tellement peu 
remises en question sur sa relation avec soi, avec les autres et avec le monde.

L'Asalisme
L'autre pilier de la Géonautique, c'est l'Asalisme (acronyme de Alter-
Social + Alter-Libéral) qui propose
- de changer le monde de l'intérieur
- en accompagnant les systèmes humains (organisations, entreprises, 

associations, mouvements politiques,…) sur le chemin de la Transformation de la 
Société

- grâce à des processus de Vivre-Ensemble, autrement, en complète harmonie avec 
les concepts et les préceptes de l'Alignement.

L’Asalisme est une "politicosophie" qui comprend 
- la Gyrocratie (un mode de gouvernance basé sur la compétence),
- la Dotation Citoyenne (un mode de répartition des richesses dont fait partie le Re-

venu de Base XXL)
- un nouveau regard sur la Participation Citoyenne, et surtout un nouveau souffle.

Au Centre Imagine
Nous proposons des activités dans le cadre de l'Alignement:
- des Stages dans des domaines tels que le sens de la vie, l'éducation 

systémiste, l'abondance, le travail avec l'intuition, le décodage des 
symptômes physiques, la communication et l'écoute

- une Formation personnelle d'Aligniste (une personne qui a décidé d'être heureuse 
en vivant sa Vraie Vie et qui intègre des éléments de la philosophie de l’Alignement 
dans son quotidien)

- une Formation professionnelle d'Aligneur Certifié (une personne compétente pour 
accompagner un Consultant dans son processus de changement vers sa Vraie Vie, 
en travaillant à la profondeur du système de croyances, au-delà des comporte-
ments, des émotions et des résistances)

- ainsi que des consultations, un blog, des livres, des vidéos
qui permettent à chacun d'explorer à la profondeur qui lui convient cette approche 
riche et cohérente, qui aborde tous les aspects de l'expérience humaine ainsi que les 
rouages de la société.
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UN	REGARD	LIBÉRÉ…
Un regard libéré… Oui, mais libéré de quoi?
Essentiellement du carcan de certaines croyances héritées de notre éducation.

Un regard libéré… Oui, mais surtout libre!
Libre de découvrir son potentiel, libre de changer des habitudes contraignantes, libre 
de vivre sa vraie vie.

Un regard libéré grâce à des outils comme la communication systémiste, le décodage 
des symptômes physiques, l'ouverture du canal de l'intuition, un travail profond et 
précis sur l'abondance, l'éducation systémiste et une méthode qui vous mène pas à 
pas à trouver votre voie. 

Et, au cœur de tout cela, l'expérience grandissante de contribuer à changer le monde 
de l'intérieur. De l'intérieur de soi, de l'intérieur des relations et de l'intérieur du 
monde…

CHAQUE	STAGE	EST	UNE	PORTE	D'ENTRÉE
Chaque Stage est une porte d'entrée pour découvrir ce que l'Alignement peut vous 
apporter comme grilles de lecture, comme progrès dans votre vie, comme outils de 
changement.

Il n'y a pas de pré-requis pour participer à l'un ou l'autre des Stages et ils peuvent 
être suivis dans n'importe quel ordre.
Toutefois, si vous souhaitez commencer la Formation, il y a des pré-requis spéci-
fiques en ce qui concerne les Stages de Base, expliqués sous "La FAA 0" en page 15. 

CONTENU
Chaque Stage aborde plusieurs aspects de l'Alignement qui visent à se familiariser 
avec les principes, les grilles de lecture, les techniques de base, les méthodes et la 
philosophie de l'Alignement, tels que:

- Découvrir les 7 Besoins Fondamentaux de l'Être humain
- Écouter, comprendre et accepter l’autre d’une façon consciente et créative
- Décoder les messages du corps selon la Méthode du Corps-Métaphore
- Identifier les croyances dystropiques
- Utiliser la richesse et la profondeur de la Communication Systémiste
- Explorer les liens avec sa famille
- Retrouver le contact avec son essence spirituelle
- Ouvrir le canal de l'intuition
- Remettre en question le relation avec les enfants pour respecter leurs besoins… 

et les vôtres
- Fixer et atteindre des objectifs
- Changer radicalement son regard sur l'argent et s'ouvrir à l'Abondance
- Aligner sa vie sur le sens de sa vie
- Vivre sa Vraie Vie.

Il existe des Stages de 2 et 5 jours.
5
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Pour répondre à votre première question: non, il 
n’est pas nécessaire de faire partie d’un couple 
pour prendre part à ce stage.

Comment préserver sa propre liberté au sein 
d’un couple? Et respecter celle de l’autre? 
Comment gérer ses limites? Comment défaire la 
trame des relations de fusion, de dépendance, 
de sécurité, de pouvoir…?

Pour trouver une réponse à ces questions, il faut 
accepter l’idée que l’Autre est là pour nous révé-
ler à nous-même, pour nous aider à prendre 
conscience de ce qui nous empêche de nous 
épanouir et, sans doute, même pour nous aider 
à changer… Parce que, si la richesse d’une rela-
tion est le potentiel d’épanouissement qu’elle 
recèle, cela ne peut pas se faire sans change-
ments: évolution de soi, évolution de l’autre, 
évolution de la relation.

Soyons réalistes: les partenaires de couple ne 
sont pas parfaits quand ils se rencontrent et 
tombent amoureux. En acceptant cela, il devient 
plus facile de considérer que l’objectif d’un 
couple n’est pas de créer une relation idéale 
mais une expérience d’apprentissage. Tous les 
couples deviennent alors "idéaux", riches de 
multiples prises de conscience et d’occasions 
de grandir. Et en explorant plus profondément 
votre système de croyances à propos du couple, 
vous pourrez apprendre à vivre dans le cadre du 
couple l’équilibre entre l’amour et la liberté.

Ce stage est un voyage jusqu’au cœur de ce qui 
nous transporte dans la vie amoureuse et nous 
fait souffrir dans la vie de couple. Pour ne plus 
répéter les mêmes schémas et vivre le couple 
pour ce qu’il est: un laboratoire d’apprentis-
sages et donc d’épanouissement.

Pour répondre à votre deuxième question: oui, 
si vous faites partie d’un couple, vous pouvez 
profiter pleinement de ce stage même si vous y 
participez seul(e). Et surtout, évitez à tout prix 
que l’un vienne "pour faire plaisir à l’autre"…

 ON	NE	TOMBE	PAS	AMOUREUX	
PAR	HASARD
S'Épanouir par le Couple

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 2 jours (10h-18h)

Participation
• 225 €

Dates & Lieux
Bruxelles • Centre Imagine
avec Pierre CATELIN
• Pas de dates programmées 
pour le moment.

Nouvelles dates régulièrement 
ajoutées sur imagine-aa.org

Inscriptions
• Auprès d’Imagine asbl
(voir en avant-dernière page)

Présentation complète: sur
imagine-aa.org > Nos Activités

Une bonne part 
de ce qu’on place

sous le vocable amour
 dans notre culture,

correspond à un engouement
pour notre moitié 

intérieure manquante
et au besoin que l’on a d’elle.

Marilyn FERGUSON 
Les Enfants du Verseau

Stage
2 jours
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Parmi les 7 Besoins Fondamentaux, les Besoins 
les plus élevés sont la Cohérence, le Sens et la 
Réalisation et, pour les satisfaire, il est néces-
saire à chacun d’avoir une direction et des 
objectifs.

La vie en elle-même n’a pas de sens. Elle ne 
"sert" à rien. C’est nous qui décidons d’en faire 
une expérience agréable et gratifiante ou pas. Il 
ne s’agit donc pas de trouver le sens de sa vie, 
mais bien plutôt de lui en donner.

Mais comment aller vers votre propre Réalisation? 
Comment concrétiser le potentiel qui sommeille 
en vous?

Au cours de ce stage, vous aurez l’occasion, 
entre autres:

- De découvrir votre "Dessein de Vie".
- De définir les ingrédients de votre "Vraie Vie".
- De donner une direction à votre vie.
- De déterminer vos objectifs et vos priorités.
- De découvrir les obstacles et les change-

ments à faire.
- D’établir un plan des actions à entreprendre.

Si vous ne savez pas où vous allez, il y a beau-
coup de chances que vous arriviez nulle part. 
C’est peut-être le moment de prendre le temps 
de définir la direction de votre vie.

 	
TROUVER	SA	VOIE
Donner du Sens à sa Vie

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5ème jour: 10h-16h30)

Participation
• 530 €

Re-participation
• voir sur le site

Dates & Lieux
Bruxelles • Centre Imagine
avec Pierre CATELIN
• ven 22 > mar 26 septembre 2017
Code Inscr.: TSV/0922

Nouvelles dates régulièrement 
ajoutées sur imagine-aa.org

Inscriptions
• Auprès d’Imagine asbl
(voir en avant-dernière page)

Présentation complète: sur
imagine-aa.org > Nos Activités

Stage
de Base
5 jours

 
Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent 
accès au Cycle de la FAA 1a - Vivre sa Vraie Vie.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans 
n’importe quel ordre. Le Stage Trouver sa Voie est 
obligatoire avant le Module 1 de la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations: 
page 13 et suivantes.

Mais alors, 
dit Alice,

si le monde
n'a absolument aucun sens,

qui nous empêche
d'en inventer un?

Lewis CARROLL 
Alice au Pays des Merveilles
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LES	BESOINS	DE	L'ENFANT
Et ceux des Éducants

Nos modes de fonctionnement fondamentaux 
se mettent en place dès l’enfance, voire pen-
dant la vie intra-utérine. Comme des éponges, 
nous nous imbibons des expériences que nous 
faisons, en les interprétant comme "vraies" et 
"normales", sans aucun recul. Ces interpré-
tations, ces "hypothèses à propos de la réa-
lité", forment la trame de notre système de 
croyances, stocké pour sa plus grande part dans 
notre subconscient. Ainsi en va-t-il aussi de nos 
enfants, de tous les enfants que nous côtoyons.

Au cours de ce stage, vous aurez l’occasion, en 
découvrant l’Éducation Systémiste, entre autres:

- De comprendre comment, au fur et à mesure 
de l’émergence des 7 Besoins Fondamentaux, 
le système de croyances des enfants se met 
en place et comment il influence ultérieure-
ment leur processus de décision et donc leur 
capacité d’être autonome.

- D’identifier les besoins des enfants et 
apprendre comment les respecter dans une 
relation de personne à personne, pour ainsi 
mettre le doigt sur les comportements qui ne 
respectent pas l’autonomie des enfants et qui 
peuvent être des entraves au plein épanouis-
sement de leur potentiel.

- À partir de cas concrets, d’identifier les 
besoins et les valeurs en jeu pour découvrir 
et s’approprier un nouveau mode de commu-
nication avec les enfants, qui respecte leur 
potentiel et leurs processus d’apprentissage.

La plupart des adultes sont conscients de la 
nécessité de respecter les besoins de l’enfant. 
Mais, pour y arriver, les adultes ont besoin bien 
sûr de tout leur amour, mais sans doute aussi 
de quelques compétences, qu’ils n’ont malheu-
reusement pas souvent l’occasion d’apprendre…

 

Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent 
accès au Cycle de la FAA 1a - Vivre sa Vraie Vie.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans 
n’importe quel ordre. Le Stage Les Besoins de l'En-
fant est obligatoire avant le Module 2 de la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations: 
page 13 et suivantes.

 
Les êtres humains devraient 

suivre des cours pour 
apprendre à élever les enfants.

J’aimerais l’avoir fait.
Nous prenons bien des leçons

pour conduire une voiture 
ou piloter un avion.

Est-il vraiment raisonnable de 
se lancer dans la tâche

la plus complexe 
et la plus importante
de notre existence 

sans avoir à faire preuve
d’un minimun de compétence?

Jane FONDA
Ma Vie

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5ème jour: 10h-16h30)

Participation
• 530 €

Re-participation
• voir sur le site

Dates & Lieux
Bruxelles • Centre Imagine
avec Pierre CATELIN
• ven 28 avril > mar 2 mai 2017
Code Inscr.: BDE/0428

• ven 10 > mar 14 novembre 2017
Code Inscr.: BDE/1110

Nouvelles dates régulièrement 
ajoutées sur imagine-aa.org

Inscriptions
• Auprès d’Imagine asbl
(voir en avant-dernière page)

Présentation complète: sur
imagine-aa.org > Nos Activités

Stage
de Base
5 jours
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LA	CORNE	D'ABONDANCE
C'est le Bonheur qui Fait l'Argent

N’abandonnez pas votre vie au hasard, à la (mal)
chance. Bien au-delà de la pensée positive ou même 
de la pensée créatrice, découvrez une méthode qui 
vous permet de devenir maître de votre vie.

Laissez vous surprendre par sa simplicité et sa 
logique, mais aussi par sa richesse et son efficacité.

Nous allons d’abord passer par une série d’étapes 
nécessaires pour maîtriser la Loi d’Attraction:

- nous aborderons les grands principes de 
l’Abondance et de la Création Délibérée

- avec la Conscientisation, nous allons prendre 
conscience de la direction de nos pensées: 
leur point focal est-il positif ou négatif?

- avec la Permutation, nous allons, si notre 
point focal est négatif, inverser la polarité pour 
le rendre positif

- avec l’Amplification, nous allons augmenter la 
fréquence de notre vibration

- et nous ferons connaissance avec la 
Transmutation, c’est-à-dire l’identification et le 
changement des croyances disharmonieuses 
qui empêchent l’accès à l’Abondance.

Ensuite nous explorerons le 2ème volet de la 
méthode:

- d’abord, nous allons élaborer des "volos", des 
objectifs libellés d’une manière spécifique à ce 
travail

- ensuite, nous allons transformer les volos en 
"imagos", grâce à une puissante visualisation

- enfin, nous allons apprendre comment passer 
des commandes à l’univers.

Nous serons alors prêts pour nous entraîner à 
la Création Délibérée et à l’intégrer dans notre 
quotidien…

 
Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent 
accès au Cycle de la FAA 1a - Vivre sa Vraie Vie.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans n’im-
porte quel ordre. Le Stage La Corne d'Abondance 
est obligatoire avant le Module 3 de la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations: 
page 17 et suivantes.

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5ème jour: 10h-16h30)

Participation
• 530 €

Re-participation
• voir sur le site

Dates & Lieux
Bruxelles • Centre Imagine
avec Pierre CATELIN
• janvier 2018

Nouvelles dates régulièrement 
ajoutées sur imagine-aa.org

Inscriptions
• Auprès d’Imagine asbl
(voir en avant-dernière page)

Présentation complète: sur
imagine-aa.org > Nos Activités

La vie est vraiment très simple: 
ce que vous donnez, 

vous le recevez en retour.

Louise HAY

Stage
de Base
5 jours
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INTUITION	ET	LÂCHER-PRISE
Prendre des Décisions Justes 
et Suivre le Flux

Il nous arrive à tous de voir que certaines situa-
tions nous échappent, de nous trouver devant 
des choix qui nous paraissent insolubles, d’être 
pris dans un tourbillon d’émotions qui nous 
empêchent d’agir "juste". Alors, nous prenons 
parfois de mauvaises décisions...

Ce stage vous propose une méthode pour tra-
vailler avec l’intuition, simple et accessible, 
ainsi que des outils qui vous seront utiles dans 
de multiples circonstances et plus spécialement 
lorsque vous avez des décisions importantes à 
prendre et que vous ne voyez pas clairement la 
direction à suivre.

Au cours de ce stage, vous aurez l’occasion, 
entre autres:

- D'apprendre à décider en conscience et à 
poser des questions via l’intuition.

- De faire la différence entre accepter et se 
résigner, et de développer votre capacité 
d’acceptation de ce qui est.

- De repérer dans votre vie les signes qui indi-
quent la direction du flux et de repérer les 
résistances qui font obstacle au lâcher-prise.

- De faire la différence entre lâcher-prise et 
laisser-faire et sortir du besoin de contrôler.

Grâce à ce stage, vous découvrirez d’une part 
une véritable méthodologie pour vous permettre 
d’entrer en contact à volonté avec votre intuition 
et d’autre part une manière de voir la vie sous 
l’angle du lâcher-prise et de la justesse.

 
Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent 
accès au Cycle de la FAA 1a - Vivre sa Vraie Vie.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans 
n’importe quel ordre. Le Stage Intuition et Lâcher-
Prise est obligatoire avant le Module 4 de la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations: 
page 13 et suivantes.

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5ème jour: 10h-16h30)

Participation
• 530 €

Re-participation
• voir sur le site

Dates & Lieux
Bruxelles • Centre Imagine
avec Pierre CATELIN
• ven 10 > mar 14 mars 2017
Code Inscr.: ILP/0310

• mars 2018

Nouvelles dates régulièrement 
ajoutées sur imagine-aa.org

Inscriptions
• Auprès d’Imagine asbl
(voir en avant-dernière page)

Présentation complète: sur
imagine-aa.org > Nos Activités

 
Cela va prendre du temps 

avant que soit acceptée l'idée
qu'il existe un ordre de réalité 

autre que le monde 
des apparences.

Karl PRIBAM

Stage
de Base
5 jours
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LE	SENS	DE	LA	MALADIE
ET	DE	LA	MORT
Les Décodages selon le Corps-Métaphore

Quelle place faites-vous à la maladie dans votre 
vie? Est-ce un épisode dont vous voulez vous 
débarrasser et oublier le plus vite possible ou 
un message dont vous pouvez tirer un ensei-
gnement?

Ce Stage vous initiera au décodage des symp-
tômes physiques selon le Corps-Métaphore. 
Vous découvrirez le sens profond des maladies 
que vous avez ou que vous avez eues et l’ap-
prentissage que vous pouvez en faire, même s’il 
s’agit de maladies datant de votre enfance...

Vous prendrez conscience
- que la technique pour travailler avec le 

Corps-Métaphore est simple et accessible
- qu’il y a de multiples occasions où l’on peut 

utiliser judicieusement les décodages (pour 
soi-même, mais aussi pour ses proches)

- qu’un décodage permet d’accéder aux 
croyances à l’origine des symptômes phy-
siques et facilite le changement nécessaire à 
la guérison.

Au cours de ce Stage, nous accueillerons égale-
ment les diverses attitudes et émotions que l’on 
rencontre face à la maladie et à la mort, qui ne 
sont en général que des difficultés à accepter 
que la maladie et la mort ont un sens et qu’elles 
n’apparaissent que pour nous aider à le décou-
vrir.

 
Rien n’exerce plus

de pouvoir sur le corps
que les croyances

du mental.

Dr Deepak CHOPRA 
Un Corps sans Âge, 
un Esprit Immortel

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5ème jour: 10h-16h30)

Participation
• 530 €

Re-participation
• voir sur le site

Dates & Lieux
Bruxelles • Centre Imagine
avec Pierre CATELIN
• ven 21 > mar 25 avril 2017
Code Inscr.: SMM/0421

• avril 2018

Nouvelles dates régulièrement 
ajoutées sur imagine-aa.org

Inscriptions
• Auprès d’Imagine asbl
(voir en avant-dernière page)

Présentation complète: sur
imagine-aa.org > Nos Activités

 
Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent 
accès au Cycle de la FAA 1a - Vivre sa Vraie Vie.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans 
n’importe quel ordre. Le Stage Le Sens de la 
Maladie et de la Mort est obligatoire avant le Module 
5 de la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations: 
page 17 et suivantes.

Stage
de Base
5 jours
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ÉCOUTER,
COMPRENDRE,	ACCEPTER
À la Rencontre de l'Autre

Que ce soit dans un cadre professionnel ou per-
sonnel, la communication est la base de toute 
relation. Et pour communiquer clairement, il faut 
d’abord être capable d’écouter.

Quoi de plus simple que d’écouter? Mais les choses 
simples ne vont pas nécessairement de soi. Dès 
les toutes premières expériences d’écoute au 
cours de ce stage, il devient évident que la bonne 
volonté ne suffit pas. Il y a différentes façons 
d’écouter et appliquer une technique non seule-
ment ne suffit pas, mais passe bien souvent à 
côté de l’objectif: que notre interlocuteur se sente 
bien sûr écouté, mais aussi compris et accepté, 
c’est-à-dire accueilli sans jugement.

Après avoir évalué votre capacité d’écoute ac-
tuelle, nous allons donc combiner

- des techniques d’écoute à l’efficacité éprou-
vée, utilisées notamment dans le cadre de la 
relation d’aide

- les règles d'or de la Communication Systé-
miste

- et le développement d’une attitude d’authen-
ticité et de non-jugement.

Au fil du Stage, nous aborderons des exemples de 
situations où, grâce à la Communication Systé-
miste, la relation peut être grandement améliorée 
en couple, en famille, avec les enfants (et avec les 
Éducants…) et au travail. Ainsi que dans toutes 
les professions incluant un aspect de la relation 
d’aide. Bref, tout le temps avec tout le monde.

Au fur et à mesure des exercices, vous constate-
rez - parfois avec étonnement - que l’améliora-
tion de votre écoute, et de votre communication 
en général, peut être facile et rapide.

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5ème jour: 10h-16h30)

Participation
• 530 €
Re-participation
• voir sur le site

Dates & Lieux
Bruxelles • Centre Imagine
avec Pierre CATELIN
• ven 2 > mar 6 juin 2017
Code Inscr.: ÉCA/0602

• mai 2018

Nouvelles dates régulièrement 
ajoutées sur imagine-aa.org

Inscriptions
• Auprès d’Imagine asbl
(voir en avant-dernière page)

Présentation complète: sur
imagine-aa.org > Nos Activités

 
Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent 
accès au Cycle de la FAA 1a - Vivre sa Vraie Vie.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans n’im-
porte quel ordre. Le Stage Écouter, Comprendre, 
Accepter est obligatoire avant le Module 6 de la 
FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations: 
page 13 et suivantes.

C’est pour moi
un enrichissement

que d’ouvrir des voies
de communication

qui permettent aux autres
de me faire part

de leurs sentiments 
et de leur univers 

tel qu’ils le perçoivent.

Carl ROGERS
Le Développement

de la Personne

Stage
de Base
5 jours
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Si vous voulez apporter votre contribution à un monde meilleur,
il faut d'abord devenir meilleur pour le monde.

Pierre CATELIN (avec Axelle DE BRANDT) • Bienvenue sur Terre…

Pour devenir meilleur pour le monde et s'assumer pleinement en tant que Géonaute, 
nous vous proposons deux types de Formation. Chacune d'elles permet d'aller plus 
loin et plus profondément dans votre démarche personnelle et, éventuellement, pro-
fessionnelle.

FORMATION	PERSONNELLE
FAA	0	-	Les	6	Stages	de	Base
Les Fondations de la Vraie Vie
• Ces 6 "Stages de Base" présentent de manière approfondie et pratique les prin-
cipes, les outils, les grilles de lecture de l'Alignement pour acquérir un regard libéré 
sur soi, les autres et le monde, autant de moyens de vous sentir de plus en plus libre 
de satisfaire vos 7	besoins	fondamentaux (Sécurité - Repères - Liberté - Amour - 
Cohérence - Sens - Réalisation). 
Présentation complète en pages 15-17 et sur www.imagine-aa.org > Stages.

FAA	1a	-	Formation	d'Aligniste
Vivre sa Vraie Vie 
• Ensuite, vous pouvez aller encore plus loin en tissant des liens entre les concepts, 
les techniques et les pratiques pour faire de l'Alignement une véritable philosophie de 
vie qui vous permettra de devenir qui vous êtes vraiment, de renouer le contact avec 
votre essence et de construire votre Vraie Vie avec enthousiasme.
• Un Aligniste, c'est donc une personne qui a décidé d'être heureuse en vivant sa 
Vraie Vie et qui intègre des éléments de la philosophie de l’Alignement au quotidien, 
tant dans sa vie privée que dans son environnement professionnel.
• Cette Formation d'Aligniste comprend 12 Modules de 5 jours sur 2 ans.
Présentation complète en pages 18-22 et sur www.imagine-aa.org > Formations.

FORMATION	PROFESSIONNELLE
FAA	1b	-	Formation	d'Aligneur
Accompagner l'Autre vers sa Vraie Vie	
• Un Aligneur Certifié est une personne compétente pour accompagner un Consultant 
dans son processus de changement vers sa Vraie Vie, en travaillant à la profondeur du 
système de croyances, à partir de toute expérience désagréable comme par exemple 
les émotions et les symptômes physiques, et au-delà des résistances.
• Cette Formation d'Aligneur comprend 12 Modules de 5 jours sur 2 ans.
• Le métier d'Aligneur offre l’occasion d’apporter sa contribution en accompagnant le 
Consultant dans son épanouissement personnel avec, vraisemblablement, des effets 
positifs sur son entourage et donc sur le monde.
Présentation complète en pages 23-26 et sur www.imagine-aa.org > Formations.

LES FORMATIONS À L'ALIGNEMENT
Transmettre la Vraie Vie

 

FAA
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1 Module
de Certification 

par FAA

LA FAA EN UN COUP D'ŒIL 
Formation à l'Alignement

Si vous voulez
aller encore plus loin…

 

FAA	1b
Aligneur

FAA	0
6 Stages de Base

FAA	1a
Aligniste

FAA	2
Conférencier-Animateur

FAA	3
Animateur 

6 Stages
de 5 jours

FAA	4	à	8
Formateur

Si vous voulez sortir des sentiers battus
et expérimenter la Vie avec un autre regard…

Si vous voulez
aller plus loin…

Si vous voulez devenir 
Aligneur/euse professionnel/le…

12 Modules
de 5 jours
sur 2 ans

12 Modules
de 5 jours 
sur 2 ans

12 Modules
de 5 jours 
sur 2 ans

6 binômes
de 2 Modules de 5 jours

Présentation complète sur www.imagine-aa.org > Activités

FAA	1c
Aligneur GK

FAA	1s
Spécialisations

12 Modules
de 5 jours
sur 2 ans

Si vous voulez intégrer la FAA 1b
et apprendre la technique de la GK…

Modules	PRO
Supervisions

6 Modules
de 5 jours 

sur 1 an

Si vous voulez aller
vers Vivre votre Vraie Vie…

Les 6 Stages de la FAA 0 
peuvent être suivis dans
n'importe quel ordre

---

-----------

Pré-requis pour les 
Certifications FAA 1s et 2

Certification	MA
Maître-Aligneur

----

2017-02-12
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Cette Formation de 6 Stages de 5 jours est destinée à s'initier aux principes, aux 
grilles de lecture, aux techniques de base et à la philosophie de l'Alignement.

Ces Stages permettent aux Participants
- d'acquérir les connaissances et les techniques de base qui seront utilisées tout 

au long de la Formation: les 7 Besoins Fondamentaux, le Dessein de Vie, le 
décodage des symptômes physiques avec le Corps-Métaphore, le travail avec 
l'Intuition, les Croyances, la définition de sa Vraie Vie, la gestion des Objectifs, 
des capacités d'écoute et d'acceptation, la Loi d'Attraction et l'Abondance

- de faire l'expérience de la philosophie de l'Alignement: l'Opération Gaïa, la Mission 
(Contribution, Syntonisation et Transmutation), le Sens de la Vie, le Lâcher-Prise 
et la Sérendipité, le Non-jugement et la Sollicitude, le Vivre-Ensemble Systémiste

- d'intégrer l'aspect pratique des matières enseignées au travers de nombreux 
exercices et expériences, grâce notamment aux éléments de Géonautique pré-
sents dans chaque Stage qui font les liens entre Développement de la Personne 
et Transformation de la Société.

Il n'y a pas de pré-requis pour participer à ces 6 Stages de Base et ils peuvent être 
suivis dans n'importe quel ordre. L’engagement se prend pour un seul Stage à la fois.

Vous	pouvez	donc	commencer	la	Formation
en	participant	à	n'importe	lequel	de	ces	6	Stages.

La participation à tous les Stages de Base est recommandée avant le Module 1 de 
la FAA 1a. Toutefois, la participation est obligatoire comme suit:

 - avant	le	Module	1	de	la	FAA	1a: - avant	le	Module	4	de	la	FAA	1a:
  - Trouver sa Voie  - Intuition et Lâcher-Prise

 - avant	le	Module	2	de	la	FAA	1a: - avant	le	Module	5	de	la	FAA	1a:
  - Les Besoins de l'Enfant  - Le Sens de la Maladie et de la Mort

 - avant	le	Module	3	de	la	FAA	1a: - avant	le	Module	6	de	la	FAA	1a:
  - La Corne d'Abondance  - Écouter, Comprendre, Accepter

 

FAA	0	
LES	6	STAGES	DE	BASE
Les Fondations de la Vraie Vie

FAA 0
6 Stages

de 5 jours

INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN Lieu: Bruxelles • Centre Imagine  
Durée et Horaires: Stages de 5 jours • 10h-18h et le dernier jour: 10h-16h30
Participation: 530 € par Stage
Re-participation: voir sur le site
Inscriptions: auprès d'Imagine asbl  
Présentation complète + dates à jour: sur www.imagine-aa.org > Nos Activités > FAA 0
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TROUVER	SA	VOIE	
Donner du Sens à sa Vie

DATES
• vendredi 22 > mardi 26 septembre 2017 - Code Inscription: TSV/0922

FAA 0 
TSV

Matières	et	Techniques	enseignées
La Quête du Sens • Le Dessein de Vie • Les Croyances qui font obstacle • Les 3 
Composantes de la Mission • La Vraie Vie • Les 3 Questions de l'Alignement • Définir 
ses Objectifs (les 10 Critères de Formulation Cohérente) • Exprimer sa spécificité • 
La "Baguette Magique": une Méthode de rétro-planning pour Planifier ses Objectifs 
• Donner du Sens à sa Vie • Tout au long du Stage: nombreux Exercices pratiques.

LES	BESOINS	DE	L'ENFANT
Et Ceux des Éducants

DATES
• vendredi 28 avril > mardi 2 mai 2017 - Code Inscription: BDE/0428
• vendredi 10 > mardi 14 novembre 2017 - Code Inscription: BDE/1110

FAA 0 
BDE

Matières	et	Techniques	enseignées
Le Respect des 7 Besoins Fondamentaux (Sécurité - Repères - Liberté - Amour - 
Cohérence - Sens - Réalisation) dans le cadre de l'Éducation Systémiste • L'Attitude 
Systémiste qui permet de trouver l'Équilibre harmonieux entre le respect des 
Besoins de l'Enfant et ceux des Éducants (Parents, Famille, Enseignants, Médecins et 
Soignants, etc…) • La Mise en Place des Croyances pendant l'Enfance • Les Maladies 
de l'Enfant • Tout au long du Stage: une multitude d'exemples et de cas concrets, 
notamment amenés par les Participants.

LA	CORNE	D'ABONDANCE	
C'est le Bonheur qui Fait l'Argent

DATES
• janvier 2018

FAA 0 
LCA

Matières	et	Techniques	enseignées
Les Grands Principes: Syntropie, Potentiel et Loi d'Attraction • Comment créer une 
Fréquence Vibratoire Élevée: Conscientisation, Permutation et Amplification • La 
Transmutation (Comment Identifier et Changer les Croyances dystropiques) • La 
Création Délibérée: Volos, Imagos et "Commandes à l'Univers" • La Contribution 
(Comment nous pouvons, grâce à nos Commandes à l'Univers contribuer à rendre le 
Monde Meilleur) • À chaque étape, nombreux Exercices personnels.
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LE	SENS	DE	LA	MALADIE	ET	DE	LA	MORT
Les Décodages selon le Corps-Métaphore

DATES
• vendredi 21 > mardi 25 avril 2017 - Code Inscription: SMM/0421
• avril 2018

FAA 0 
SMM

Matières	et	Techniques	enseignées
Les 7 Besoins Fondamentaux (Sécurité - Repères - Liberté - Amour - Cohérence - 
Sens - Réalisation) • L’Opération Gaïa (notre Contribution à l'élévation du niveau 
global de conscience de la planète) • Le Corps-Métaphore (la Méthode de Décodage 
des Messages du Corps) • Réflexion sur la Mort et la Réalisation • Réflexion sur la 
Jouvence • Pratique: nombreux Exercices de Décodage de cas concrets, notamment 
amenés par les Participants.

ÉCOUTER,	COMPRENDRE,	ACCEPTER	
À la Rencontre de l'Autre

FAA 0 
ÉCA

DATES
• vendredi 2 > mardi 6 juin 2017 - Code Inscription: ÉCA/0602
• mai 2018

Matières	et	Techniques	enseignées
La Reformulation • La Calibration • Les Croyances, les Méta-Croyances et les Pseudo-
Croyances • Subjectivité et Méta-Subjectivité • La Communication Systémiste pour 
un Vivre-Ensemble, Autrement • Les Règles d'Or de la Communication Systémiste • 
La Communication Systémiste dans le Couple • La Communication Systémiste avec 
les Enfants (et avec les Éducants…) • La Communication Systémiste dans l'Environ-
nement professionnel • La Communication Systémiste en Famille • La Communication 
Systémiste tout le temps avec tout le monde.

INTUITION	ET	LÂCHER-PRISE	
Prendre des Décisions Justes et Suivre le Flux

DATES
• vendredi 10 > mardi 14 mars 2017 - Code Inscription: ILP/0310
• mars 2018

FAA 0 
ILP

Matières	et	Techniques	enseignées
Le Processus de la Décision • Le Travail avec l'Intuition • Le Libellé des Questions 
via l'Intuition • La Mise en π (le Triple Ancrage) • Le Code pour les Réponses • La 
Gestion des Réponses via l'Intuition • Le Travail avec les Guides • Lâcher-Prise et 
Suivre le Flux.



Cette Formation d'Aligniste est une Formation personnelle. 
Un Aligniste est une Personne qui a décidé d'être heureuse en vivant sa Vraie Vie et 
qui intègre des éléments de la philosophie de l’Alignement au quotidien, tant dans 
sa vie privée que dans son environnement professionnel.
Pourquoi devenir Aligniste? Pour pouvoir jouir pleinement de la vie, en se débarras-
sant des obstacles que sont les peurs d'être vraiment soi-même…
Cette Formation, dans le prolongement des 6 Stages de Base de la FAA 0, est desti-
née à approfondir et intégrer des principes, des grilles de lecture, des techniques de 
base et de la philosophie de l'Alignement.
La FAA 1a comprend 12 Modules de 5 jours répartis sur 2 ans.
La 1ère année Mettre du Bonheur dans sa Vie est consacrée principalement 

- à intégrer dans sa vie des Compétences acquises dans la FAA 0
- à travailler sur le Dessein de sa Vraie Vie
- à travailler sur le Why (Simon Sinek).

La 2ème année Transmettre le Bonheur permet aux Participants
- de s'initier au travail d'identification des croyances
- d'approfondir au travers de nombreux exercices les techniques d'écoute et d'en-

tretien qui ont déjà été abordées lors du Stage Écouter, Comprendre, Accepter
- d'explorer de manière très pragmatique les moyens de mettre en œuvre divers 

aspects concrets de la Géonautique, notamment le Bonheur de vivre sa Vraie Vie
- et d'avoir un avant-goût du travail de Transmutation (identification et change-

ment des croyances dystropiques) en Consultations individuelles, ce qui est l'ob-
jet de la FAA 1b, la Formation pour devenir Aligneur professionnel.

La participation aux 12 Modules de la FAA 1a est un pré-requis pour pouvoir partici-
per à la FAA 1b (Formation d'Aligneur).
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FAA	1a
VIVRE	SA	VRAIE	VIE
Formation d'Aligniste

FAA 1a
12 Mod.

de 5 jours

INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN Lieu: Bruxelles • Centre Imagine  
Durée et Horaires normaux: 12 Mod. de 5 jours • 10h-18h30 et le dernier jour: 10h-16h30
Dates: Cycle octobre 2016 - juin 2018 (Attention: Modules de 4 jours en horaire intensif) 

Module 3: sam 25 > mar 28 février 2017 Module 8: novembre 2017
Module 4: sam 25 > mar 28 mars 2017 Module 9: février 2018
Module 5: sam 27 > mar 30 mai 2017 Module 10: mars 2018
Module 6: sam 17 > mar 20 juin 2017 Module 11: mai 2018
Module 7: septembre 2017  Module 12: juin 2018

Dates: Cycle octobre 2017 - juin 2019 (Modules de 5 jours)  
Module 1: ven 13 > mar 17 octobre 2017 
Module 2: ven 8 > mar 12 décembre 2017 
Modules 3 à 6: de janvier à juin 2018 • Modules 7 à 12: de septembre 2018 à juin 2019

Participation: 600 € par Module.  Engagement: un seul Module à la fois.
Inscriptions: auprès d'Imagine asbl  Re-participation: voir sur le site.
Présentation complète + dates à jour: www.imagine-aa.org > Nos Activités > FAA 1a
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LA	MÉTA-SUBJECTIVTÉ
FAA 1a 
Mod. 2

Matières	et	Techniques	enseignées
Les Grands Principes de l'Alignement (2): La Méta-Subjectivité et le Témoin Absolu 
• La Satisfaction des Besoins Fondamentaux 1 (Sécurité) et 2 (Repères) • La 
Communication Systémiste (2): Méta-Subjectivité - Acceptation - Pardon Absolu • 
Méditation "Les 3 Portes" • Autour de l'Image-de-Soi (1): Valeurs, Facettes, Façades 
et Rôles • Ceux de Demain • Planifiez votre Vraie Vie (1) • Approfondissement: 
Objectifs et Rétro-Planning (la Technique de la Baguette Magique) - Les Projets de 
[Longue] Vie • Les Compétences de la Vraie Vie (2): Savoir Faire (Techniques).

Pré-requis	obligatoires
- Avoir participé au Module 1 de la FAA 1a.
- Avoir participé au Stage de Base Les Besoins de l'Enfant.

 

POURQUOI	VIVRE	SA	VRAIE	VIE	?
FAA 1a 
Mod. 1

Matières	et	Techniques	enseignées
Syntropie et consorts: Entropie, Néguentropie, Neutropie, Dystropie et Eutropie • Les 
Grands Principes de l'Alignement (1): Les 3 Intensités de Messages • La Géonautique 
(1): Le Développement de la Personne • Le "WHY" de Simon Sinek • L'Expérience 
Consciente • La Communication Systémiste (1): Conscience - Clarté - Authenticité 
- La Technique du Clearing • Dessein de Vie, Destin et Empreinte Originelle • 
Méditation "Avec les Yeux du Cœur" • Les Émotions • Travail et Contribution • Les 
Synades (Groupes d'Entraidance) • Approfondissement: Les Projets de [Longue] Vie 
• Les Ingrédients de ma Vie • Les Compétences de la Vraie Vie (1): Savoir et Savoir 
comment Savoir (Connaissances).

Pré-requis	obligatoire
- Avoir participé au Stage de Base Trouver sa Voie. 

1ère	PARTIE:	Modules	1	à	6
Mettre du Bonheur dans sa Vie

PRÉ-REQUIS:	les	6	Stages	de	Base	de	la	FAA	0
La participation à tous les Stages de Base est recommandée avant le Module 1 de la 
FAA 1a. Toutefois, la participation est obligatoire comme suit:
 - avant	le	Module	1	de	la	FAA	1a: - avant	le	Module	4	de	la	FAA	1a:
  - Trouver sa Voie  - Intuition et Lâcher-Prise
 - avant	le	Module	2	de	la	FAA	1a: - avant	le	Module	5	de	la	FAA	1a:
  - Les Besoins de l'Enfant  - Le Sens de la Maladie et de la Mort
 - avant	le	Module	3	de	la	FAA	1a: - avant	le	Module	6	de	la	FAA	1a:
  - La Corne d'Abondance  - Écouter, Comprendre, Accepter
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Matières	et	Techniques	enseignées
Les Grands Principes de l'Alignement (5): Le Gung Ho, la Proactivité, la Persévérance 
• Les Cycles de l'Alignement • L'Album de ma Vie • La Satisfaction du Besoin 
Fondamental 7 (Réalisation) • La Communication Systémiste (5): Systémisme - 
Consensus - Agapisme • Les 3 Attitudes face aux Besoins (Égoïsme - Oblativité - 
Systémisme) …et leurs 7 Corollaires • Le Silence et la Générosité • Méditation "La 
Syntonisation" (1) • L'Éducation Systémiste: Tribades et Manthanées • Signes et 
Messages • Approfondissement: La Mise en π2 - Mort et Jouvence - Les Projets de 
[Longue] Vie • Les Compétences de la Vraie Vie (5): Savoir Devenir (Évolution: 
Savoir Être).
Pré-requis	obligatoires

- Avoir participé au Module 4 de la FAA 1a.
- Avoir participé au Stage de Base Le Sens de la Maladie et de la Mort.

 

LE	SYSTÉMISME
FAA 1a 
Mod. 5

Matières	et	Techniques	enseignées
Les Grands Principes de l'Alignement (4): La Décision, le Lâcher-Prise et la Sérendipité 
• Les 3 "F" connus de la Réponse au Stress: Fight (se battre) - Flight (s'enfuir) - Freeze 
(se figer) …et les 3 autres, moins connus • La Satisfaction des Besoins Fondamentaux 
5 (Cohérence) et 6 (Sens) • La Communication Systémiste (4): Assertivité - Non-
Directivité • Les Pièges du Langage • Méditation "Les Sphères de Lumière (2)" • 
Autour de l'Image-de-Soi (3): La Confiance en Soi - Le Courage • Matière et Esprit • 
Approfondissement: Le Libellé des Questions via l'Intuition • Les Compétences de la 
Vraie Vie (4): Savoir Devenir (Apprentissage: Savoir et Savoir Faire).
Pré-requis	obligatoires

- Avoir participé au Module 3 de la FAA 1a.
- Avoir participé au Stage de Base Intuition et Lâcher-Prise.

 

CONSTRUIRE	LA	CONFIANCE	EN	SOI
FAA 1a 
Mod. 4

Matières	et	Techniques	enseignées
Les Grands Principes de l'Alignement (3): Le Temps et les Priorités • La Satisfaction 
des Besoins Fondamentaux 3 (Liberté) et 4 (Amour) • Le Piège du "Besoin" de 
Reconnaissance • Et le Piège du "Besoin" d'Appartenance • La Communication 
Systémiste (3): Gestion du Cadre et Positionnement • Méditation "Les Sphères de 
Lumière (1)" • Autour de l'Image-de-Soi (2): L'Indice de Valeur • Le Bonheur, la 
Vraie Vie et la Réussite • Planifiez votre Vraie Vie (2) • Approfondissement: La Ligne 
Bleue et l'Organisation du Temps • Les Compétences de la Vraie Vie (3): Savoir Être 
(Attitudes, Capacités, Pratiques).
Pré-requis	obligatoires

- Avoir participé au Module 2 de la FAA 1a.
- Avoir participé au Stage de Base La Corne d'Abondance.

 

LA	VALEUR	ET	L'IMAGE-DE-SOI
FAA 1a 
Mod. 3



21

Matières	et	Techniques	enseignées
Les 7 Formes d’Intelligence (2) • L'Intelligence Collective • Les Habitudes et le 
Programme de 21 Jours • La Consultation • L'ABC de la Logistique • La Connexion 
d'Esprit à Esprit (2) • Démos de Décodages qui concernent (presque) tout le monde 
(vue, dents, sommeil,…) • Méditation "La Syntonisation" (4) • La Gestion des 
Émotions • Du Win-Win au All-Win • Approfondissement: Le Temps et les Priorités 
• Les Parallèles entre Développement de l'Enfant et Stades du Vieillissement • La 
Mort-Métaphore •  Les Compétences de la Vraie Vie (7): Savoir Agir (Concrétisation) 
• Démos données et/ou coachées par le Formateur.

 

LE	TEMPS	ET	LES	PRIORITÉS
FAA 1a 
Mod. 8

Matières	et	Techniques	enseignées
Les 7 Formes d’Intelligence (1) • Les Attitudes et le Pari de 6 Mois • Les Émotions 
• L'Expérience Consciente (bis) • Les Composantes de la Relation d'Aide • Le Feed-
back • Bienveillance, Sollicitude et Prévenance • Méditation "La Syntonisation" (3) 
• La Vraie Vie et le Bonheur (2) • Les 12 Obstacles majeurs à l'Abondance • Le 
"Pourquoi" • Approfondissement: Le Témoin Absolu • Les Compétences de la Vraie 
Vie (6): Savoir Agir (Initiative) • Démos données et/ou coachées par le Formateur.

 

LE	BONHEUR	ET	LA	VRAIE	VIE	(2)
FAA 1a 
Mod. 7

~		~		~		~		~		~		~		~

2ème	PARTIE:	Modules	7	à	12
Transmettre le Bonheur

Pré-requis	obligatoire	pour	chaque	Module
- Avoir participé au Module précédent.

Matières	et	Techniques	enseignées
Les Compétences de la Vraie Vie: Évaluation (1) • Pseudo-Croyances et Résistances 
• La Connexion d'Esprit à Esprit (1) • La Cohérence des 7 Besoins Fondamentaux • 
Altruisme et Bonté - Gratitude et Célébration • Méditation "La Syntonisation" (2) • 
La Vraie Vie et le Bonheur (1): Systémisme - Interreliance - Entraidance • Évaluation 
des Modules 1 à 6 • Les Compétences de l'Aligniste (FAA 1a) (1) • De l'Autodisci-
pline à la Détermination Enthousiaste - La Motivation - Hédonisme, Lâcher-Prise et 
Priorités.

Pré-requis	obligatoires
- Avoir participé au Module 5 de la FAA 1a.
- Avoir participé au Stage de Base Écouter, Comprendre, Accepter.

 

LE	BONHEUR	ET	LA	VRAIE	VIE	(1)
FAA 1a 
Mod. 6
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LA	MATIÈRE	ET	L'ESPRIT
FAA 1a 
Mod. 11

Matières	et	Techniques	enseignées
Les Compétences de la Vraie Vie: Évaluation (2) • Mettre de l'Alignement dans sa 
Vie: Travail, Argent, Relations, Couple, Éducation (2) • Les Projets de [Longue] Vie 
• La Géonautique • Prendre toute sa Place • Méditation "La Syntonisation" (8) • 
Évaluation des Modules 1 à 12 • Les Compétences de l'Aligniste (FAA 1a) (2) • Et 
après?

Matières	et	Techniques	enseignées
Les Composantes de la Relation d'Aide • La Transmutation (2): Réinterprétation des 
Croyances • Les Résistances • Unité et Dualité - Les 3 Mondes selon Régis et Brigitte 
Dutheil • Mort et Réincarnation • Démos de Décodages qui concernent (presque) 
tout le monde (vue, dents, sommeil,…) • Méditation "La Syntonisation" (7) • Mettre 
de l'Alignement dans sa Vie: Travail, Argent, Relations, Couple, Éducation (1) • Le 
Bonheur • Approfondissement: un Vivre-Ensemble, Autrement • Les Compétences 
de la Vraie Vie (10): Savoir Inspirer (Leadership) • Démos données et/ou coachées 
par le Formateur.

Matières	et	Techniques	enseignées
La Résonance • La Transmutation (1): Identification des Croyances • Les Indices 
Sémantiques (2) • La Connexion d'Esprit à Esprit avec la Nature (2) • Démos de 
Décodages qui concernent (presque) tout le monde (vue, dents, sommeil,…) • 
Méditation "La Syntonisation" (6) • Le Futur de l'Humanité selon l'Asalisme (2): les 
Compétences, le Consensus, l'Agapisme et la Gyrocratie • Les implications sociétales 
du Systémisme • Approfondissement: Lâcher-Prise et Sérendipité • Les Compétences 
de la Vraie Vie (9): Savoir Réussir (Prospérité) • Démos données et/ou coachées par 
le Formateur.

 

SYSTÉMISME	ET	SOCIÉTÉ
FAA 1a 
Mod. 10

Matières	et	Techniques	enseignées
La Géonautique (2): La Transformation de la Société • Les Générations X, Y, Z et 
K • Attitudes et Habitudes • Les Indices Sémantiques (1) • L'Hypothèse Gaïa de 
James Lovelock • La Connexion d'Esprit à Esprit avec la Nature (1) • Démos de 
Décodages qui concernent (presque) tout le monde (vue, dents, sommeil,…) • 
Méditation "La Syntonisation" (5) • Le Futur de l'Humanité selon l'Asalisme (1): le 
QCP (Quotient de Conscience Planétaire), le BPS (Bonheur Planétaire Systémiste) 
et le BIXXL (Basic Income eXtra eXtra Large) • Hasard, Synchronicité et Confluence 
• Approfondissement: Croyances, Méta-Croyances et Pseudo-Croyances • Les 
Compétences de la Vraie Vie (8): Savoir Réussir (Management) • Démos données 
et/ou coachées par le Formateur.

 

PRENDRE	SA	PLACE	DANS	LE	MONDE
FAA 1a 
Mod. 9

 

PRENDRE	TOUTE	SA	PLACE
FAA 1a 
Mod. 12
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FAA	1b
FORMATION	D'ALIGNEUR
Accompagner l'Autre vers sa Vraie Vie

FAA 1b
12 Mod.

de 5 jours

Dans l'Alignement, la Transmutation est le processus qui consiste à identifier les 
croyances dystropiques et les changer en croyances syntropiques.
Un Aligneur Certifié est une personne compétente pour accompagner un Consultant 
dans son processus de Transmutation vers sa Vraie Vie, en travaillant à la profon-
deur du système de croyances, à partir de toute expérience désagréable comme par 
exemple les émotions et les symptômes physiques, et au-delà des résistances.
Cette Formation composée de 12 Modules de 5 jours sur 2 ans vise à vous aider 
à devenir capables d’écouter, de comprendre et d’accepter l’autre, d’une façon 
consciente et créative et d’aider l’autre à libérer son potentiel pour devenir “qui 
il est vraiment”. Elle vous offre l’opportunité d'acquérir une attitude facilitatrice, 
dans l’esprit de l’Approche Centrée sur la Personne selon Carl Rogers ainsi que les 
Compétences nécessaires pour donner des Consultations et animer des Réunions 
d'Info.
Le métier d'Aligneur consiste à accompagner des personnes à transmuter leurs 
croyances dystropiques et à aller ainsi vers leur Vraie Vie et donc leur Bonheur, ce 
qui aura vraisemblablement une influence positive dans sa famille, au sein de ses ré-
seaux et dans son environnement professionnel. Exercer ce métier est donc une ex-
cellente façon de prendre sa place de Géonaute parce qu'il contribue ainsi à changer 
le monde de l'intérieur. N'oubliez pas: Les modes de fonctionnement de toute société 
sont la résultante des systèmes de croyances des personnes qui la composent.

Pré-requis	obligatoires	pour	le	Module	1	de	la	FAA	1b
- Avoir participé à la FAA 1a - Vivre sa Vraie Vie.

INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN Lieu: Bruxelles • Centre Imagine
Durée: 12 Modules de 5 jours sur 2 ans (6 Modules par an de septembre à juin).
Dates: Cycle septembre 2019 - juin 2021   
Modules 1 à 6: de septembre 2019 à juin 2020
Modules 7 à 12: de septembre 2020 à juin 2021.
L’engagement se prend pour un seul Module à la fois.
Horaires:
Modules 1 à 10: 10h-12h & 13h30-18h30 • Dernier jour: 10h-12h & 14h-16h30
Modules 11 - Intensif de Pratique: Vendredi et lundi: 10h-12h & 13h30-18h30
 • WE: 9h-12h & 13h30-19h • mardi: 10h-12h & 14h30-16h30
Modules 12 - Certification: Vendredi et lundi: 10h-12h30 & 14h-19h

• WE: 9h-12h & 13h30-19h • mardi: 10h-12h & 14h30-19h.
Participation:  Re-participation: voir sur le site.
Modules 1 à 10: 600 € par Module
Module 11: 660 € • Module 12: 700 €. 
Inscriptions: auprès d'Imagine asbl.
Présentation complète + dates à jour: www.imagine-aa.org > Nos Activités > FAA 1b
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FAA 1b
Mod. 3

 

LE	CHANGEMENT	DES	CROYANCES	(2)
FAA 1b
Mod. 4

 

LA	TECHNIQUE	DU	TT	(1)	
(Tunnel du Temps)

FAA 1b
Mod. 2

Matières	et	Techniques	enseignées
La Technique du TT (Tunnel du Temps): Lecture du Script et Exercices • Les 
Compétences de l'Aligneur (2) • Démos en grand groupe données et/ou coachées par 
le Formateur • Exercices: Explo, PFP, Portes du Changement • Consultations réelles 
• Les Pratiques de l'Alignement.

LA	TECHNIQUE	DU	TT	(2)	
Matières	et	Techniques	enseignées
La Technique du TT (Tunnel du Temps): Exercices • La Connexion Empathique • Quoi 
faire quand? • Les Compétences de l'Aligneur (3) • Démos en grand groupe données 
et/ou coachées par le Formateur • Exercices et Consultations réelles • Les Pratiques 
de l'Alignement.

Matières	et	Techniques	enseignées
La Technique du TT (Tunnel du Temps): Exercices • Les Compétences de l'Aligneur 
(4) • Démos en grand groupe données et/ou coachées par le Formateur • Exercices 
et Consultations réelles • Les Pratiques de l'Alignement.

 

LE	CHANGEMENT	DES	CROYANCES	(1)
FAA 1b
Mod. 1

Matières	et	Techniques	enseignées
La Transmutation: Identification et Changement des Croyances • Comment Changer 
une Croyance • Le Feed-back (Consultations) • La Technique de l'Explo(ration) • Le 
PFP (Pont avec un Futur Positif) • Les Portes du Changement • Les Compétences de 
l'Aligneur (1) • Démos en grand groupe données et/ou coachées par le Formateur • 
Consultations réelles • Les Pratiques de l'Alignement.

L'accent est mis tout au long de ces 6 premiers Modules sur
• acquérir les techniques nécessaires dans le cadre du processus de la Transmutation 

(processus qui consiste à identifier les croyances dystropiques et à les changer en 
croyances syntropiques) telles que l’Explo(ration), le PFP (le Pont vers un Futur 
Positif), le TT (le Tunnel du Temps).

• continuer le travail d'intégration de la philosophie de l'Alignement de plus en plus 
profondément pour accompagner le Consultant à devenir “qui il est vraiment”.

1ère	PARTIE:	Modules	1	à	6
Les Techniques du Changement
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LA	RÉUNION	D'INFO
"L'ALIGNEMENT:	VIVRE	SA	VRAIE	VIE"	(1)

FAA 1b
Mod. 7

 

LA	CONSULTATION	INDIVIDUELLE	(2)
FAA 1b
Mod. 6

Matières	et	Techniques	enseignées
La Technique du TT (Tunnel du Temps): Exercices • Les Compétences de l'Aligneur 
(6) • Démos en grand groupe données et/ou coachées par le Formateur • Exercices 
et Consultations réelles • Les Pratiques de l'Alignement.

Matières	et	Techniques	enseignées
La Technique du TT (Tunnel du Temps): Exercices • Les Mini-Consultations • La 
Présentation-Express • Démos en grand groupe données et/ou coachées par le 
Formateur. • La Réunion d'Info "L’Alignement: Vivre sa Vraie Vie": Lecture du Script 
et Personnalisation du Contenu • Le Feed-back (Animation) • La Gestion du Temps • 
Les Compétences du Conférencier (1) • Consultations réelles • Questions-Réponses 
à propos d'Études de cas • Les Pratiques de l'Alignement

 

LA	RÉUNION	D'INFO
"L'ALIGNEMENT:	VIVRE	SA	VRAIE	VIE"	(2)

FAA 1b
Mod. 8

Matières	et	Techniques	enseignées
Les Bases de l'Animation • Look, Posture et Gestuelle • Logistique et Accueil d'une 
Réunion d'Info • Présentation et Animation de la Réunion d'Info "L’Alignement: Vivre 
sa Vraie Vie" • La Cohérence Personnelle avec la Philosophie de l'Alignement • Éthique 
et Pratiques de l’Alignement (Animation) • Les Compétences du Conférencier (2) • 
Démos en grand groupe données et/ou coachées par le Formateur • Consultations 
réelles • Questions-Réponses à propos d'Études de cas • Projets Professionnels • 
Prospection et Communication Commerciale • Les Pratiques de l'Alignement.

 

LA	CONSULTATION	INDIVIDUELLE	(1)
FAA 1b
Mod. 5

Matières	et	Techniques	enseignées
La Technique du TT (Tunnel du Temps): Exercices • Les Compétences de l'Aligneur 
(5) • Éthique et Pratiques de l'Alignement (Consultations) • Démos en grand groupe 
données et/ou coachées par le Formateur • Exercices et Consultations réelles • Les 
Pratiques de l'Alignement.

Afin de lancer et de promouvoir votre Activité professionnelle après la Certification, 
vous aurez l’occasion
• de vous familiariser avec des outils de communication commerciale et de prospec-

tion: Fichier, Prospectus, Réseaux, Site,…
• et d’apprendre à animer la Réunion d’Info "L’Alignement: Vivre sa Vraie Vie".

~		~		~		~		~		~		~		~

2ème	PARTIE:	Modules	7	à	12
La Réunion d'Info "L'Alignement: Vivre sa Vraie Vie"
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PRENDRE	SA	PLACE	D'ALIGNEUR	(2)
FAA 1b
Mod. 10

Évaluation	des	Compétences
• Consultations réelles

- Identification et Changement des Croyances
- Techniques avancées de l’Entretien
- Le Décodage des symptômes physiques selon le Corps-Métaphore
- Toutes les techniques et plus spécialement celle du TT (Tunnel du Temps)

• Animation de la Réunion d'Info "L’Alignement: Vivre sa Vraie Vie".
 

INTENSIF	DE	PRATIQUE
FAA 1b 
Mod. 11

Évaluation	des	Compétences
• Consultations réelles

- Identification et Changement des Croyances
- Techniques avancées de l’Entretien
- Le Décodage des symptômes physiques selon le Corps-Métaphore
- Toutes les techniques et plus spécialement celle du TT (Tunnel du Temps)

• Animation de la Réunion d'Info "L’Alignement: Vivre sa Vraie Vie".
 

CERTIFICATION
FAA 1b
Mod. 12

Évaluation	des	Compétences
• Consultations réelles

- Identification et Changement des Croyances
- Techniques avancées de l’Entretien
- Le Décodage des symptômes physiques selon le Corps-Métaphore
- Toutes les techniques et plus spécialement celle du TT (Tunnel du Temps)

• Animation de la Réunion d'Info "L’Alignement: Vivre sa Vraie Vie".

 

PRENDRE	SA	PLACE	D'ALIGNEUR	(1)
FAA 1b
Mod. 9

Matières	et	Techniques	enseignées
Présentation et Animation de la Réunion d'Info "L’Alignement: Vivre sa Vraie Vie" • 
Démos en grand groupe données et/ou coachées par le Formateur • Consultations 
réelles • Questions-Réponses à propos d'Études de cas • Projets Professionnels • 
Prospection et Communication Commerciale • Les Pratiques de l'Alignement.

ASSOCIATION
DES	PROFESSIONNELS	DE	L'ALIGNEMENT

La prospérité d'un groupe est proportionnelle
à l'entraide de ses membres. John NASH
Ses missions principales sont d'assurer la Promotion de l'Alignement et des Aligneurs 
et de s'assurer des compétences des Aligneurs et de la cohérence de l'enseignement.
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Présentation
Les Modules PRO s'adressent aussi bien à ceux qui ont une pratique avec de nom-
breuses Consultations qu'à ceux qui commencent leur activité professionnelle et/ou 
qui donnent peu ou pas de Consultations.
Ces Modules de Supervision sont avant tout des moments d'entraidance où les 
Aligneurs ont l'occasion, avec l'aide de leurs pairs et du Formateur, de prendre 
conscience de leurs progrès et de mettre le doigt sur les compétences à améliorer.

Déroulement
Chaque Participant Actif a l'occasion de donner une Consultation, de préférence 
incluant des compétences qu'il a à améliorer. Ensuite, le Formateur et les autres 
Participants donnent un feedback à propos de son travail. Le cas échéant, ils met-
tront ensemble au point un planning de travail jusqu'à la maîtrise des compétences 
concernées.
Les rôles sont les suivants:

- Aligneurs: Participants Actifs
- Consultants: Participants Actifs [ou Spectateurs]
- Observateurs: Participants Actifs.

Évaluation	des	Compétences
- Approfondissement et intégration des principes, des grilles de lecture, des tech-

niques de base et de la philosophie de l'Alignement.
- Une attention particulière est donnée à l'évaluation du travail de Transmutation 

(identification et changement des croyances) et aux techniques avancées d'entre-
tien.

- Sessions de Questions-Réponses à propos d'Études de cas. 

Pré-requis
Pré-requis obligatoires pour les Participants Actifs:

- Être Certifié FAA 1b membre de l'APA.
Pré-requis obligatoires pour les Participants Spectateurs:

- Avoir participé au Module 7 de la FAA 1b.

 

FAA-PRO
LES	MODULES	PRO
Supervision

Mod.
PRO
3 jours

INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN Lieu: Bruxelles • Centre Imagine  
Durée: Modules de 2 jours Horaires: 9h-12h & 13h30-19h (pour 4 Participants Actifs)
Dates: 
• le weekend des 1-2 avril 2017 - Code Inscription: PRO/0401 spécifier A ou S)
Participation:  Participant Actif: 290 €  Spectateur: 50 €
Inscriptions: auprès d'Imagine asbl
Présentation complète + dates à jour: sur www.imagine-aa.org > Nos Activités > 
Modules PRO
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FAA	1c
FORMATION	D'ALIGNEUR	GK
La Technique de la Guérison Karmique

 

AFFINER	LES	COMPÉTENCES
FAA 1c
Mod. 1

Ce Cycle FAA 1c est consacré
- à l'apprentissage de la Technique de Transmutation la plus puissante (et la plus 

complexe…): la Guérison Karmique (GK) qui s'utilise dans le cas de symptômes 
physiques douloureux chroniques ou récurrents

- et à l'approfondissement des concepts et des principes et à la maîtrise des outils 
et des techniques utilisés lors des Consultations individuelles.

Pré-requis	obligatoires
- Être Certifié FAA 1b membre de l'APA
- Avoir re-participé en tant que Observateur aux 6 Stages de Base.

Matières	et	Techniques	enseignées
Démos en grand groupe données et/ou coachées par le Formateur • La Technique 
de la GK (la Guérison Karmique): Lecture du Script et Exercices • La Technique de la 
GK: Préparation des Exercices • Consultations réelles comprenant toutes les matières 
apprises au cours de la FAA 1b • Les Compétences de l'Aligneur GK (FAA 1c) • Les 
Compétences du Maître-Aligneur (FAA-MA) • Questions-Réponses à propos d'Études 
de cas • Projets Professionnels • Prospection et Communication Commerciale.

 

LA	GUÉRISON	KARMIQUE	(1)
FAA 1c
Mod. 2

FAA 1c
6 Mod.

de 5 jours

INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN Lieu: Bruxelles • Centre Imagine  
Durée: 6 Modules de 5 jours • L’engagement se prend pour les 6 Modules du Cycle.
Dates: Cycle septembre 2021 - juin 2022
Horaires:
Modules 1 à 3: 10h-12h & 13h30-18h30 • Dernier jour: 10h-12h & 14h-16h30
Modules 4 et 5 - Intensifs de Pratique: Vendredi et lundi: 10h-12h & 13h30-18h30
 • WE: 9h-12h & 13h30-19h • mardi: 10h-12h & 14h30-16h30
Modules 6 - Certification: Vendredi et lundi: 10h-12h30 & 14h-19h

• WE: 9h-12h & 13h30-19h • mardi: 10h-12h & 14h30-19h.
Participation:  Re-participation: voir sur le site.
Modules 1 à 3: 600 € par Module
Modules 4 et 5: 660 € • Module 6: 700 €. Inscriptions: auprès d'Imagine asbl  
Présentation complète + dates à jour: www.imagine-aa.org > Nos Activités > FAA 1a

Matières	et	Techniques	enseignées
Démos en grand groupe données et/ou coachées par le Formateur • La Technique de 
la GK: Exercices • Consultations réelles comprenant toutes les matières apprises • 
Questions-Réponses à propos d'Études de cas • Projets Professionnels • Prospection 
et Communication Commerciale.
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INTENSIF	DE	PRATIQUE	(1)
FAA 1c
Mod. 4

Évaluation	des	Compétences
• Consultations réelles comprenant toutes les matières apprises
• Identification et Changement des Croyances
• Évaluation plus spécifique des matières suivantes:

- Techniques avancées de l’Entretien
- Le Décodage des symptômes physiques selon le Corps-Métaphore
- La GK.

• Questions-Réponses à propos d'Études de cas • Projets Professionnels • Prospection 
et Communication Commerciale.

 INTENSIF	DE	PRATIQUE	(2)FAA 1c
Mod. 5 Évaluation	des	Compétences: Idem Module 4.

 CERTIFICATION	GKFAA 1c
Mod. 6 Évaluation	des	Compétences: Idem Module 4.

~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	

 LA	GUÉRISON	KARMIQUE	(2)FAA 1c
Mod. 3 Matières	et	Techniques	enseignées: Idem Module 2.

 

FAA	1s
SPÉCIALISATIONS
Donner des Consultations Spécialisées

FAA 1s
12 Mod.

de 5 jours

INFOS PRATIQUES
Durée: 12 Mod. de 5 jours sur 2 ans. L’engagement se prend pour les 12 Mod. du Cycle.
Part.: Modules 1 à 10: 720 € par Mod. • Module 11: 790 € • Module 12: 840 €
Présentation complète + dates à jour: sur www.imagine-aa.org > Nos Activités > FAA 1s

Il n'y a pas encore de Cycle FAA 1s qui existe actuellement. Ces Cycles sont des-
tinés aux Aligneurs qui souhaitent donner des Consultations Spécialisées dans des 
domaines particuliers. Pierre Catelin a déjà rassemblé des données qui pourraient 
être la base de Spécialisations comme

- une FAA 1s-EXI d'Aligneur Exionomes (de l'ancien grec exis, la santé et nom-, 
spécialiste) pour les Aligneurs qui veulent se spécialiser dans les Décodages des 
symptômes physiques selon le Corps-Métaphore

- une FAA 1s-EDU d'Aligneurs Manthaneurs (de l'ancien grec manthanein, s'ins-
truire) pour les Aligneurs qui veulent se spécialiser en Éducation Systémiste.

Pré-requis	pour	le	Module	1
- Être Certifié FAA 1c.
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Objectif:
- Acquisition des Compétences nécessaires

- pour animer et créer des Conférences
- pour animer et créer des Ateliers de 2-3 heures et des Ateliers d'une journée
- pour animer et créer des Stages de 2 ou 3 jours.

Pré-requis	pour	le	Module	1
- Être Certifié FAA 1c.

 

FAA	2	-	FORMATION
DE	CONFÉRENCIER-ANIMATEUR
Conférences, Ateliers, Stages de 2-3 jours 

INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN Lieu: Bruxelles • Centre Imagine
Durée: 12 Modules de 5 jours sur 2 ans Inscriptions: auprès d'Imagine asbl
L’engagement se prend pour les 12 Modules du Cycle.
Part.: Mod. 1-5 & 7-10: 720 € par Mod. • Mod. 6 & 11: 790 € par Mod. • Mod. 12: 840 €
Présentation complète + dates à jour: sur www.imagine-aa.org > Nos Activités > FAA 2

FAA 2
12 Mod.

de 5 jours

 

LA	COHÉRENCE	DE	L'ALIGNEMENT	(1)
FAA 2
Mod. 1

Matières	et	Techniques	enseignées
En outre: Les Compétences du Conférencier (1) • Les Tableaux de l'Alignement (Les 
7 Besoins Fondamentaux: le Fil Rouge) • Choix de la Conférence existante à animer 
lors du Module 3.

 
FAA 2
Mod. 2

Matières	et	Techniques	enseignées
En outre: Structurer ses Idées: La Pensée & la Parole & l'Écrit • Logistique et Accueil 
d'une Conférence • Les Compétences du Conférencier (2) • Look, Posture et Gestuelle 

LA	PENSÉE	&	LA	PAROLE	&	L'ÉCRIT

 

Matières et Techniques communes
Mod. 1 à 5
Mod. 7 à 10

Matières	et	Techniques	enseignées:
Dessein de Vie et Contribution • Objectifs personnels et Motivation • Consultations 
réelles • Questions-Réponses à propos d’Études de cas • La Cohérence personnelle 
avec les concepts de l’Alignement • Prospection et Communication commerciale • 
Relations Publiques.

L'accent est mis tout au long de ces 6 premiers Modules sur
• la structure d'une Animation, que ce soit une Conférence, un Atelier ou un Stage
• la cohérence des Tableaux de l'Alignement.

1ère	PARTIE:	Modules	1	à	6
La Cohérence de l'Alignement
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CRÉER	UNE	CONFÉRENCE
FAA 2
Mod. 4

Matières	et	Techniques	enseignées
En outre: Les Compétences du Conférencier (4) • Les Tableaux de l'Alignement (Les 
7 Besoins Fondamentaux: Présentation Light - Opération Gaïa: Présentation Light - 
Les Croyances) • Choix de l'Atelier existant à animer au Module 6.

 

PRENDRE	SA	PLACE	DE	CONFÉRENCIER
FAA 2
Mod. 5

Matières	et	Techniques	enseignées
En outre: Logistique et Accueil d'un Atelier et d'un Stage • Les Tableaux de l'Aligne-
ment (Les 7 Besoins Fondamentaux: Présentation Light - Opération Gaïa: Présentation 
Light - L'Authenticité - Les Croyances) • Animation de la Conférence créée.

• La Dynamique de Groupe (Kurt Lewin) • Les Groupes de Rencontre (Carl Rogers) • 
Les Tableaux de l'Alignement (Les 7 Besoins Fondamentaux: le Fil Rouge - Opération 
Gaïa: le Fil Rouge - L'Authenticité).

 

LA	COHÉRENCE	DE	L'ALIGNEMENT	(2)
FAA 2
Mod. 3

Matières	et	Techniques	enseignées
En outre: Les Compétences du Conférencier (3) • Les Tableaux de l'Alignement: (Les 
7 Besoins Fondamentaux: le Fil Rouge - Opération Gaïa: le Fil Rouge - L'Authenticité 
- Les Croyances) • Animation d'une Conférence existante • Choix de la Conférence 
créée à animer lors du Module 5.

 

ÉVALUATION	DES	COMPÉTENCES
FAA 2
Mod. 6

Évaluation	des	Compétences:
Logistique et Animation d'une Conférence • Les Tableaux de l'Alignement (Les 7 
Besoins Fondamentaux: Présentation Light - Opération Gaïa: Présentation Light - 
L'Authenticité - Les Croyances) • Animation de l'Atelier existant • Choix de l'Atelier de 
2 heures créé à animer lors du Module 8.

~		~		~		~		~		~		~		~

2ème	PARTIE:	Modules	7	à	12
Les Tableaux de l'Alignement

L'accent est mis tout au long des Modules 7 à 12 sur
• la maîtrise du contenu d'une Animation, que ce soit une Conférence, un Atelier ou 

un Stage
• la profonde connaissance de la logique des Tableaux de l'Alignement.

 

CRÉER	UN	ATELIER
FAA 2
Mod. 7

Matières	et	Techniques	enseignées
En outre: Structurer ses Idées • La Création d'un Atelier • Les Tableaux de l'Ali-
gnement (Les 7 Besoins Fondamentaux: Présentation Complète - Opération Gaïa: 
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PRENDRE	SA	PLACE	D'ANIMATEUR	(1)
FAA 2
Mod. 8

Matières	et	Techniques	enseignées
En outre: Structurer ses Idées • La Création d'un Stage et d'un Cycle d'Ateliers • 
Les Tableaux de l'Alignement (Les 7 Besoins Fondamentaux: Présentation Complète 
- Opération Gaïa: Présentation Complète - La Décision - Le Corps-Métaphore [et 
Tableaux associés]) • Animation de l'Atelier de 2 heures créé • Présentation du choix 
de l'Atelier "Journée Découverte" existant / créé de 1 jour à animer lors du Module 
9 • Choix du Stage de 2 jours existant / créé à animer lors du Module 10.

 

CRÉER	UN	STAGE
FAA 2
Mod. 9

Matières	et	Techniques	enseignées
En outre: Structurer ses Idées • Les Tableaux de l'Alignement (Les 7 Besoins 
Fondamentaux: Présentation Complète - Opération Gaïa: Présentation Complète 
- Le Corps-Métaphore [et Tableaux associés]) • Animation de l'Atelier "Journée 
Découverte" existant / créé de 1 jour • Présentation du choix du Stage de 2 
jours existant / créé à animer lors du Module 10 • Présentation écrite et orale du 
Découpage d'un Stage créé.

 

PRENDRE	SA	PLACE	D'ANIMATEUR	(2)
FAA 2

Mod. 10

Matières	et	Techniques	enseignées
En outre: Les Tableaux de l'Alignement (Présentation Complète: Les 7 Besoins 
Fondamentaux - Opération Gaïa - Le Corps-Métaphore [et Tableaux associés]) - 
L'Authenticité - Les Croyances - La Décision) • Présentation écrite et orale du Découpage 
d'un Stage créé • Animation d'une Session du Stage de 2 jours existant / créé.

 

INTENSIF	DE	PRATIQUE
FAA 2

Mod. 11

Évaluation	des	Compétences
Présentation écrite et orale du Découpage d'un Stage • Selon le cas, Animation 
d'une Conférence existante / créée, d'un Atelier de 2 heures existant / créé et d'une 
Session d'un Stage de 2 jours existant / créé • Selon le cas, (Présentation Complète: 
Les 7 Besoins Fondamentaux - Opération Gaïa - Le Corps-Métaphore [et Tableaux 
associés]) - L'Authenticité - Les Croyances - La Décision).

 

CERTIFICATION
FAA 2

Mod. 12

Évaluation	des	Compétences
Présentation écrite et orale du Découpage d'un Stage • Selon le cas, Animation 
d'une Conférence existante / créée, d'un Atelier de 2 heures existant / créé et d'une 
Session d'un Stage de 2 jours existant / créé • Selon le cas, (Présentation Complète: 
Les 7 Besoins Fondamentaux - Opération Gaïa - Le Corps-Métaphore [et Tableaux 
associés]) - L'Authenticité - Les Croyances - La Décision).

Présentation Complète - La Décision) • Choix de l'Atelier "Journée Découverte" exis-
tant / créé de 1 jour à animer lors du Module 9.
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Présentation
La FAA 3 comprend 6 Binômes composés chacun de 2 Modules. Chaque Binôme est 
consacré à 1 des 6 Stages de Base ainsi qu'à son Atelier de Suivi.
Pré-requis

- Être Certifié FAA 2
- Être Certifié Maître-Aligneur.

Pré-requis	pour	la	participation	à	chaque	Binôme
- Avoir participé au Stage de Base concerné par le Binôme en tant qu'Assistant 

Pédagogique.

 

FAA	3	
FORMATION	D'ANIMATEUR
Stages de Base et Ateliers de Suivi 

INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN Lieu: Bruxelles • Centre Imagine
Durée:  La FAA 3 comprend 6 Binômes, chacun consacré à 1 des 6 Stages de Base. 
Chaque Binôme se compose de 2 Modules de 5 jours.
Les Binômes de 2 Modules peuvent être suivis dans n'importe quel ordre. 
L’engagement se prend pour 1 seul Binôme de 2 Modules à la fois.
Participation: 840 € par Module Inscriptions: auprès d'Imagine asbl
Présentation complète + dates à jour: sur www.imagine-aa.org > Nos Activités > FAA 3.

FAA 3
6 binômes
de 2 Mod.
de 5 jours

 

FAA+	et	FAA	4	à	8	
FORMATIONS	DE	FORMATEUR 
Présentation détaillée sur www.imagine-aa.org > Nos Activités.

FAA
suivantes

Pré-requis	obligatoire
- Être Certifié FAA 1c.

Présentation
Un Maître-Aligneur manifeste l'intégration de la philosophie de la Géonautique 
(Alignement et Asalisme) dans sa vie personnelle ainsi qu'une maîtrise des compé-
tences en Consultations individuelles. 
Candidature
Dès qu'un Aligneur estime être au niveau de Compétences de Maître-Aligneur (telles 
que spécifiées dans la liste des Compétences) et que ses 2 Mentors confirment que 
c'est également leur sentiment, il en informe le Formateur.
Évaluation	des	Compétences:
Au cours des 2 Modules du Binôme, le Candidat donne au total 6 Consultations réelles, 
avec une évaluation plus spécifique du Décodage selon le Corps-Métaphore, du TT, de 
la GK et de l'intégration dans le travail de divers éléments de Géonautique.
Durée: Binôme de 2 Modules de 5 jours.

 

Certification	MA
MAÎTRE-ALIGNEUR
Certification de Maître-Aligneur

Certif. 
MA

1 binôme
de 2 Mod.
de 5 jours
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LES LIVRES DE L’ALIGNEMENT 
Pierre Catelin (avec Axelle De Brandt)

BIENVENUE SUR TERRE…
Petit Manuel pour Être la Révolution

Pierre	Catelin	(avec	Axelle	De	Brandt)
2008 • Imagine Publications
ISBN 978-2-9600796-0-9

• Un livre destiné à ceux qui veulent tisser des liens entre 
Développement Personnel et Transformation Sociale. 
• Ce livre brosse un panorama de nombreux domaines de 
la vie de la personne et du fonctionnement de la société, 
chacun présenté sous 4 aspects: La Situation (Où en 
sommes-nous?) - L'Idéal (Où devrions-nous aller?) - Les 
Tendances (Vers où allons-nous?) - Les Actions (Que pou-
vons-nous faire dès maintenant?).

2012-2200
Petit Manuel pour  

Révolutionner le Bonheur
Pierre	Catelin	(avec	Axelle	De	Brandt)

2013 • CREAA Productions
ISBN 978-2-9602309-0-4

Nous sommes sur Terre pour être heureux. Point.
Mais qu'est-ce que le bonheur?
Et peut-on vraiment le révolutionner?
Oui. Pour le Bonheur de tous et le Bonheur de chacun.

2012 - 2200
Ces dates ont-elles un rapport avec le bonheur?
Oui. Elles nous indiquent une période-charnière où nous 
avons rendez-vous avec notre potentiel de personne et de 
citoyen. Pour le Bonheur de tous et le Bonheur de chacun.

Toute société est la résultante des personnes qui la com-
posent.
C'est prendre conscience de cela qui pourrait vraiment 
changer le cours des choses. Pour le Bonheur de tous et le 
Bonheur de chacun.

Une	Utopie	réaliste.	Et	nécessaire…

• Disponible chez Imagine asbl et chez quelques Aligneurs.
• Disponible sur Amazon.fr • par correspondance.
• Présentation complète sur www.imagine-aa.org > Nos Livres.



INSCRIVEZ-VOUS	chez	IMAGINE
- Par e-mail: contact@imagine-aa.org
- Par téléphone: + 32 (0)2 660 69 29
- Par GSM (Axelle):+ 32 (0)497 41 28 08
- Par courrier: voir en dernière page.

En cas d’inscription moins de 15 jours à 
l’avance, vérifiez par mail ou par téléphone

- s’il reste des places disponibles
- si le stage a bien lieu.

Votre inscription n'est effective qu'à la 
réception du payement.
• Engagement
Jusqu'à la FAA 1b, l’inscription à une acti-
vité subdivisée en Modules n’implique l’en-
gagement qu’à 1 Module à la fois.

EFFECTUEZ	VOTRE	PAYEMENT
Par virement sur le compte d'Imagine asbl:

- IBAN: BE44 0682 0446 8145
- BIC: GKCCBEBB

En cas de virement émanant d'un pays 
autre que la Belgique, si nécessaire, 
mentionnez: “Frais à charge du donneur 
d'ordre".
Si vous souhaitez utiliser un autre mode de 
payement, contactez Imagine.
Effectuez votre payement pour le montant 
total de la participation:

- Au moins 1 mois avant la date de l'Acti-
vité, sinon dès votre inscription.

- UN payement par personne et/ou par 
activité.

- En communication: votre Nom + Code 
Inscription de l'Activité.

• Facture
Établie au nom de la personne ou de l'or-
ganisme qui émet le payement.

MODALITÉS
• Réception de l'Inscription
Dès que nous recevons votre Inscription, 
nous envoyons un mail de bonne récep-
tion. Ce mail ne signifie pas que nous avons 
déjà le nombre suffisant de Participants 
pour que l'Activité puisse avoir lieu.
• Confirmation de l'Activité
Dès que le nombre suffisant de Participants 
est atteint, nous vous envoyons un mail de 
confirmation de la tenue de l'Activité. 
• Annulation d'une Activité par Imagine
Remboursement intégral du montant payé.
ATTENTION: Si vous achetez un titre de 
transport non échangeable et/ou non rem-
boursable avant de recevoir la confirmation 
de l'Activité, vous le faites à vos risques et 
périls: en aucun cas, nous n'effectuerons un 
remboursement partiel ou total de votre titre 
de transport en cas d'annulation ou de report 
d'une Activité. Il en sera de même dans les 
cas de force majeure survenant après l'en-
voi de la confirmation (animateur empêché, 
intempéries,…). Il est donc peut-être prudent 
de souscrire une assurance annulation. 
• Désistement du Participant
En cas de désistement avant le commen-
cement d’une activité, la somme payée est 
intégralement remboursée.
En cas de départ d’un Participant après le 
début d’une activité: (*).

Si vous faites une réservation via un répondeur ou une messagerie, 
laissez-nous votre numéro de téléphone.

+ 32 (0)2 660 69 29 • + 32 (0)486 76 09 27 • contact@imagine-aa.org

RÉSERVATIONS POUR LES CONFÉRENCES

INSCRIPTIONS POUR LES STAGES & MODULES

r

i
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(*) Version complète des Modalités 
d'Inscription sur le Site d'Imagine:

www.imagine-aa.org > Contacter 
Imagine > Modalités d'Inscription



Toute société est la résultante
des personnes qui la composent.

2017-02-12

IMAGINE asbl
Avenue du Paepedelle 28 bte 1 
1160 Bruxelles (Belgique) 
Tél.: + 32 (0)2 660 69 29
GSM: + 32 (0)497 41 28 08 
contact@imagine-aa.org

TVA: BE 0431 028 903
 

LA PETITE GAZETTE D'IMAGINE
Abonnez-vous à notre Lettre d’Info 
sur www.imagine-aa.org > Accueil

www.imagine-aa.org www.creaa.be

CREAA
CENTRE DE RECHERCHE
ET D'EXPÉRIMENTATION 
EN ALIGNEMENT ET EN ASALISME

L'ALIGNEMENT
Aligner sa Vie sur le Sens de sa 
Vie. Parce que nous sommes 
sur Terre pour être heureux. 
Point.

www.approche-alignement.info
Les Praticien(ne)s • Activités • Agenda

Plus exactement: les modes de fonctionnement
de toute société sont la résultante des systèmes 

de croyances des personnes qui la composent…
Pierre Catelin

CENTRE DE GÉONAUTIQUE
association sans but lucratif

ASSOCIATION
DES	PROFESSIONNELS	
DE	L'ALIGNEMENT


