n°

Centre de Géonautique

109

Janvier 2020

www.imagine-aa.org

VIVRE SA VRAIE VIE…

…C'est Aligner sa Vie

sur le Sens de sa Vie.

L'ALIGNEMENT • Le Développement de la Personne
+
L'ASALISME • La Transformation de la Société
= LA GÉONAUTIQUE • Un Vivre-Ensemble, Autrement
Une Approche créée par Pierre Catelin
Des Approches créés par Pierre Catelin

LES ACTIVITÉS D'IMAGINE
• Consultations
• Réunions d'Info
• Conférences

• et aussi…

FORMATION
DE GÉONAUTE

• Journées-Découverte
• Stages de 2 jours
• Stages de 5 jours

&

FORMATION
D'ALIGNEUR

Marshall McLuhan
Il n’y a pas de passagers
sur le vaisseau spatial Terre.
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Développement Personnel et Transformation Sociale

I hope someday
you’ll join us
and the world
will be as one.
John LENNON - Imagine
Pierre Catelin & Axelle De Brandt

LE CENTRE IMAGINE
• Depuis 1980, Imagine est un Centre actif dans les domaines du
Développement de la Personne et de la Transformation de la Société.
• Il a été fondé par Pierre Catelin. Ce dernier en assure depuis 2005
la co-direction avec Axelle De Brandt.
• Pourquoi "Imagine"?
Le nom du Centre est un hommage à la chanson éponyme de John Lennon, plus
spécialement en référence au refrain:
I hope someday you'll join us
and the world will be as one.
[J'espère qu'un jour vous vous joindrez à nous
et que le monde sera uni.]
• Et pourquoi le papillon du logo?
Parce que nous aimons beaucoup cette citation de Richard Bach dans "Illusions
- Le Messie Récalcitrant":
Ce que la chenille appelle la fin du monde,
le Maître l'appelle
un papillon.

DE L'ALIGNEMENT À LA GÉONAUTIQUE
Les termes ci-dessous seront explicités dans la suite du texte.
• En 1990, Pierre Catelin a structuré les différentes facettes de son enseignement en
un seul ensemble qu'il a appelé "l'Approche de l'Alignement".
• En 2010, il crée les concepts de Géonaute et de Géonautique (ce terme englobe les
2 composantes Transformation de la Société et Développement de la Personne).
• En 2012, dans le cadre des recherches sur le Revenu de Base, il nomme "Asalisme"
le versant Transformation de la Société et en 2017 le versant Développement de la
Personne devient tout simplement "Alignement".
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• Un tournant important a été pris il y a quelques années, suite à la découverte d'une
citation de Marshall McLuhan:
Il n’y a pas de passagers
sur le vaisseau spatial Terre.
Nous sommes tous l’équipage.
qui a été associée à un des principes de base de l'Alignement
Toute société
est la résultante
des personnes qui la composent,
pour donner naissance à la définition que
Un Géonaute, c'est un Terrien
qui a décidé de prendre sa place dans l'équipage.
• Un Géonaute, c'est donc un Voyageur de la Terre (de l’ancien grec géo-, la Terre et
-naute, le navigateur). C’est une personne qui s’engage à respecter notre planète et
à la protéger, c’est quelqu’un qui s’aligne sur sa décision d'être Géonaute, qui s'engage à aider activement la Terre et les Terriens à évoluer concrètement vers plus
d’épanouissement.
• Et la Géonautique, c'est l'ensemble des Principes, des Connaissances et des Pratiques qui visent à aider les Terriens à s’entraider pour
créer un vivre-ensemble harmonieux avec comme objectif premier le
Bonheur de Tous et le Bonheur de Chacun.

LA VRAIE VIE ET LE BONHEUR
• Comme le concept de Bonheur est actuellement employé avec une myriade de sens
différents, il est sans doute utile de préciser celui utilisé en Géonautique.
• Tout d'abord, pour nous, le Bonheur est un état permanent, qui n'a donc rien à
voir avec des émotions ou des sentiments comme le plaisir, la joie, le bien-être, le
contentement, qui sont des états passagers. Et le "malheur" n'est pas son contraire.
• Le Bonheur, c'est l'expérience permanente que l'on fait une fois que l'on a identifié
sa Vraie Vie et que l'on a décidé d'aller dans cette direction. C'est donc une "toile de
fond". Voici un exemple pour illustrer ceci.
• Imaginons une personne qui travaille. Elle qualifie son job de "chouette, intéressant". Sa relation avec ses collègues est "agréable, productive". Son boulot "a du
sens" et il est "valorisant". Pour vérifier si ce travail lui procure l'expérience de "bonheur", imaginons que cette personne reçoive un jour une une somme d'argent faramineuse, qui lui permettrait d'arrêter toute activité rémunérée jusqu'à beaucoup plus
loin qu'il ne peut l'imaginer.
• Pour vérifier s'il vit sa Vraie Vie, il doit se poser une question. La question n'est pas
"Qu'est ce que je vais faire de tout cet argent?". La question est "Qu'est-ce que je
vais faire de mon travail?".
S'il décide d'arrêter de travailler et d'aller siroter des tequilas aux Bermudes, c'est
qu'il n'a pas découvert sa Vraie Vie.
S'il décide de continuer le travail qu'il faisait (avec certaines aménagements), c'est
qu'il avait découvert sa Vraie Vie.
S'il décide d'arrêter le travail qu'il faisait et d'entamer une autre activité profession-
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nelle qui correspond à qui il est vraiment et à ses aspirations profondes en ce qui
concerne sa Contribution au monde, c'est qu'il avait découvert sa Vraie Vie mais
n'avait pas osé prendre le risque de se lancer dans cette voie ou qu'il a commencé
cette réflexion seulement après être entré en possession de cette somme faramineuse.
• Et vous, est-ce que vous allez attendre que cette somme faramineuse entre dans
votre vie pour déterminer ce qu'est votre Vraie Vie et décider d'aller dans cette direction-là?
• Le Bonheur, pour la Géonautique, c'est d'abord de faire la démarche de définir sa
Vraie Vie. Et ensuite, de décider d'aller dans cette direction-là, même si cela semble
risqué, et de continuer, même si c'est difficile à certains moments. Dès ce moment, la
"toile de fond" du Bonheur apparaîtra et elle sera toujours présente, quoi qu'il arrive.
Si elle disparaît, c'est le signe que vous ne viviez pas votre Vraie Vie…

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'intérieur.
• Autrement dit, un monde dans lequel de plus en plus de personnes s'assument en
tant que Géonautes. C'est plus spécialement à ces personnes que s'adressent les Activités proposées par Imagine.
• Au cœur de la passion qui nous anime, se trouve l'envie de réveiller, dans le plus
grand nombre de personnes possible, le Géonaute qui sommeille en chacun de nous.
C'est pourquoi la raison d'être de nos actions est
- d'une part, d'accompagner tous ceux qui le souhaitent dans la découverte de leur
Contribution et de les aider à acquérir et à développer les compétences et les
aptitudes nécessaires pour la manifester
- et, d'autre part, d'élaborer un modèle du Revenu de Base qui donnerait à chacun
les moyens matériels d'apporter leur Contribution, aussi bien dans leur vie privée
que dans leur vie professionnelle.
• Il nous semble que la combinaison de ces 2 aspects a 2 effets:
- l'un, personnel: favoriser la satisfaction des 3 Besoins Fondamentaux qui sont
concernés par le fait d'apporter sa Contribution, à savoir la Sécurité (1), la Liberté
(3) et le Sens (6) [les Besoins sont expliqués un peu plus loin…]
- l'autre, sociétal: améliorer la communication, la coopération, l'entraidance pour
aboutir à un vivre-ensemble, autrement.

06-22 - La Journée Mondiale des Géonautes
• Nous espérons que, d'ici quelque temps, nous serons très nombreux à célébrer le 22 juin (06-22) de chaque année, la Journée
Mondiale des Géonautes. La date a été choisie en souvenir du jour du
procès de Galilée le 22 juin 1633, au cours duquel il a été contraint
d'abjurer ses hypothèses scientifiques et condamné à la réclusion à
perpétuité.
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Où en sommes-nous sur Terre ?
• Si, par nature, nous sommes tous des Terriens, nous ne sommes pas nécessairement des Géonautes.
• Parce que la plupart des Terriens ne choisissent pas de faire partie de l'équipage.
Ou choisissent de ne pas faire partie de l'équipage.
• Or,
Toute société
est la résultante
des personnes qui la composent.
Et si la majorité des Terriens ne prend pas sa place de membre de l'équipage, ça ne
peut donner que le résultat actuel, assez chaotique, reconnaissons-le.
• Nous sommes tous venus au monde avec le potentiel d'être Géonaute.
• Dans le cadre d'une éducation qui respecte les 7 Besoins Fondamentaux de l'enfant,
les tendances naturelles qui font partie de ce potentiel sont harmonieuses (confiance,
bienveillance, équivalence, non-jugement, collaboration, partage, entraidance, contribution,…).
• Mais quand l'environnement, dont fait partie l'éducation, comprend des composantes disharmonieuses (peur du manque, indifférence, jugement, peur de l'autre,
esprit de compétition, désir de privilèges, course au profit, soif de pouvoir, égoïsme,…), alors se met en place une "culture" qui va influencer nos attitudes, biaiser
nos qualités, nos compétences et donc faire obstacle à la pleine satisfaction de nos
7 Besoins Fondamentaux.
• Il s'agit de se réapproprier ces qualités qui étaient présentes dans le potentiel de
l'enfant et que la culture ambiante, l'environnement, la société, ont empêché d'éclore
et/ou de s'épanouir (sans que les éducants s'en rendent compte et avec les meilleures
intentions de leur part, évidemment).
Un exemple?
Imaginez une société où les sports de compétition seraient remplacés par des jeux
coopératifs. Prenez un moment pour vous demander quel serait l'impact sur la personnalité des enfants et donc, plus tard, sur la société….

Les 7 Besoins Fondamentaux
• Nous venons d'évoquer les 7 Besoins Fondamentaux, en voici une brève présentation sous forme de Tableau.
• L'ordre de présentation des Niveaux dans le Tableau est le même que celui des
chakras (centres énergétiques) dans le corps physique, du bas vers le haut.
• Le potentiel va émerger, couche après couche, chaque couche étant nécessaire à
l’émergence de la suivante. À chaque couche ou Niveau de potentiel qui émerge, il y
a un déclencheur, une prise de conscience, qui rend possible l’utilisation du potentiel,
et de cela découlera l’apparition du Besoin Fondamental. Les 7 Besoins Fondamentaux sont identiques pour tous les êtres humains; ce qui nous différencie les uns des
autres, c’est la manière dont nous décidons de les satisfaire.
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N°

LE NIVEAU
DE CONSCIENCE

LE NIVEAU DE
POTENTIEL QUI ÉMERGE

LE BESOIN
FONDAMENTAL

7

LE TOUT

L'UNITÉ

LA RÉALISATION

6

Découvrir
le TEMPS
et donc la Mort

Accomplir ma

Donner du SENS
M'assumer en tant que
Géonaute

5

Respecter mes Besoins
et ceux des autres en tant que
éléments d'un SYSTÈME

pour Vivre ma Vraie Vie

Découvrir

Être en

4

MISSION

en apportant ma Contribution

Prendre
ma PLACE

LA COHÉRENCE
Faire l'Expérience
du Bonheur

L'AMOUR

l'AUTRE

RELATION

Vivre l'Acceptation
(= Non-jugement)

3

Prendre conscience
de mon existence
en tant que JE

Être conscient de
ma SUBJECTIVITÉ

Faire l'Expérience
de l'Autonomie

2

Découvrir
les LIMITES

Respecter
mon INTÉGRITÉ

Avoir un Référentiel harmonieux
(Connaissances et Croyances)

1

Entrer
dans le monde de
la MATIÈRE

Sous l'effet de la Syntropie:

L'INCARNATION

LA LIBERTÉ

LES REPÈRES

LA SÉCURITÉ

Me sentir en Confiance
dans le Monde

Quelques remarques à propos de ce Tableau:
• La durée d’émergence de chacun de ces Niveaux est d’environ 1 an parce qu'un
des cycles principaux de la Terre est sa révolution de 1 an autour du soleil. Le 7ème
Niveau peut faire exception: il peut émerger plus tard, beaucoup plus tard, voire jamais…
• La ligne en gras entre les Niveaux 1 et 2 indique le moment de la naissance, plus
exactement l’instant où le cordon ombilical est coupé, faisant ainsi passer le nouveau-né de l’état de symbiose à celui d’indépendance physiologique.
• Au niveau 1, il est question de la Syntropie. C'est la "tendance à réaliser [rendre
réel] le Potentiel", agissant sur tout ce qui existe dans l'Univers. Tout ce qui existe a
d’abord été potentiel et c’est l’action de la Syntropie qui a rendu le potentiel réel, qui
l’a fait exister.
• Au niveau 5, il s'agit de Bonheur et de Vraie Vie. Faire l'expérience du Bonheur, c’est
faire l’expérience de vivre sa Vraie Vie, c'est-à-dire: "Tout ce que je fais est aligné
avec le sens que je veux donner à ma vie et manifeste ma Contribution″.
Mais – bonne nouvelle – il n’est pas nécessaire de vivre complètement sa Vraie Vie
pour faire l’expérience du Bonheur. Il suffit d'avoir décidé de vivre sa Vraie Vie (et de
s'y tenir, évidemment) pour que l’expérience du Bonheur apparaisse…
Il s'agit donc d'aligner sa vie sur sa Vraie Vie, sur le Sens de sa Vie..
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Le Système de Croyances
• Pour satisfaire nos 7 Besoins Fondamentaux, nous devons d'abord être conscients
de notre potentiel et ensuite prendre les décisions nécessaires pour le manifester, le
rendre réel, concret.
• Ces décisions sont basées sur nos critères de décision, nos valeurs propres, autrement dit notre système de croyances. Nous distinguons 2 sortes de croyances:
- les croyances eutropiques, qui sont alignées sur le processus naturel de manifestation de notre potentiel
- et les croyances dystropiques, qui entravent la manifestation de notre potentiel et
font donc obstacle à la satisfaction de nos 7 besoins fondamentaux.
• Au cours de notre enfance, pour établir nos repères, nous avons interprété tout ce
qui nous arrivait, nous avons échafaudé des hypothèses à propos de la réalité (si je
veux qu’on m’aime, alors il faut que je sois bien gentille / il faut que je sois le premier de ma classe / etc...) et ces hypothèses ont constitué petit à petit nos critères
de décision, notre système de croyances (à propos de soi, des autres et du monde).
• Ces croyances élaborées au cours de notre enfance sont bien sûr le plus souvent
erronées, parce qu’elles utilisent des moyens disharmonieux pour satisfaire nos 7
besoins fondamentaux et créent donc la plupart du temps des conflits et des frustrations. Par exemple: si je suis bien gentille pour être aimée, mon besoin d’Amour va
être satisfait mais au détriment de mon besoin de Liberté, c’est-à-dire d’exister telle
que je suis vraiment.
• Or, ces croyances, nous avons rarement remis leur validité en question et elles ont
donc à notre insu dans notre conscience pris le statut de “vérités”. Et, sur la base de
croyances dystropiques, erronées, nous ne pouvons évidemment prendre que des
décisions elles-mêmes erronées, c’est-à-dire qui nous éloignent de notre essence, de
qui nous sommes vraiment, et donc de notre potentiel de Géonaute..

L'OBJECTIF DE LA GÉONAUTIQUE
• L'objectif de la Géonautique, c'est la satisfaction harmonieuse des 7 Besoins Fondamentaux pour tout un chacun afin de construire ensemble un monde toujours plus
favorable à l'épanouissement et au Bonheur de Tous et au Bonheur de Chacun. De
ce monde, résulteront, par conséquent, l'équilibre de notre planète et l'harmonie de
l'humanité.
• Vous vous souvenez de la phrase
Toute société
est la résultante
des personnes qui la composent.
Maintenant nous pouvons dire plus exactement:
Les modes de fonctionnement de toute société
sont la résultante
des systèmes de croyances des personnes qui la composent.
• Autrement dit, les dysfonctionnements de la société trouvent leurs origines dans les
systèmes de croyances individuels. Et donc, il suffit que les systèmes de croyances
deviennent plus harmonieux pour que la société aille aussi vers plus d'harmonie.
C'est pourquoi, en Géonautique, nous sommes actifs dans les 2 domaines.
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L'Asalisme: la Transformation de la Société
• Nous sommes sur Terre pour être heureux. Point.
• Et toute événement désagréable est une anomalie, un "message",
qui attire notre attention sur des modes de fonctionnement  sociétaux
dystropiques, c'est-à-dire qui font obstacle à la possibilité d'un VivreEnsemble harmonieux.
• En Asalisme, nous travaillons sur ces obstacles sur 3 plans différents
et complémentaires:

La Nature & la Terre & les Humains.
• Notre réflexion à propos de solutions structurelles nous a amené à créer l’Asalisme
(c'est un mot forgé sur la racine "ASAL", acronyme de Alter-Social + Alter-Libéral).
La vision de l'Asalisme est de contribuer à créer et/ou à faire s'épanouir pour les
personnes et les systèmes, un environnement qui favorise la satisfaction des 7 Besoins Fondamentaux, plus spécialement en assurant prioritairement la Sécurité et la
Liberté de tous.
• L'objectif est que chacun puisse prendre sa place, rien que sa place, toute sa place
et que l'expérience du Sens puisse émerger et ce, dans les sphères professionnelle,
privée, sociale, politique, philosophique, éducative…
• Il s'agit là d'applications pratiques en complète harmonie avec les concepts et les
grilles de lecture de l’Alignement.
• L'Asalisme propose donc un ensemble de modèles radicalement novateurs:
- l'Économie du Bonheur avec la Dotation Citoyenne dont fait partie le BIXXL (Basic
Income eXtra eXtra Large) ou Revenu de Base XXL: un nouveau mode de répartition des richesses qui assure une plus grande Sécurité financière, donc une plus
grande Liberté de vivre sa Vraie Vie et donc de donner du Sens à sa Vie
- la Gouvernance Gyrocratique (Prise de Décision en Cercles par Consensus, qui
commence à la base par des petits groupes de Citoyens et qui inclut la notion de
Compétence à tous les niveaux)
- un nouveau regard sur la Citoyenneté Participative, un nouveau souffle pour que
chacun qui le souhaite puisse prendre sa place de citoyen au sein de la société.

L'Alignement: le Développement de la Personne
• Nous sommes sur Terre pour être heureux. Point.
• Et toute expérience désagréable est une anomalie, un "message", qui
attire notre attention sur des croyances dystropiques, c'est-à-dire qui
font obstacle à la satisfaction des Besoins Fondamentaux.
• En Alignement, nous travaillons sur ces obstacles sur 3 plans différents et complémentaires:

Le Corps & le Mental & l’Esprit.
• La partie de la Géonautique qui concerne le travail sur le système de croyances
se fait dans le cadre de l'Alignement. Il s'agit d'aligner sa Vie sur le Sens de sa Vie.
Le premier objectif est d'arriver à ce que les Terriens vivent le Bonheur en les aidant
à vivre leur Vraie Vie.
• Pour cela, nous proposons un processus qui s'appelle la Transmutation dont les 2
composantes sont l'identification et ensuite le changement des croyances dystropiques, c'est-à-dire qui font obstacle à la satisfaction des Besoins Fondamentaux.
Toute personne prend ses décisions sur base de son référentiel, c'est-à-dire ses
connaissances et ses croyances. Et de là, découlent ses décisions, ses actions, ses at-
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titudes, ses émotions, bref toute son expérience de vie. Il est illusoire de penser que
l'expérience de vie d'une personne puisse changer sans qu'elle ne change d'abord ses
croyances dystropiques. C’est pour cela que le changement doit se faire à la profondeur du système de croyances.
• La raison principale pour laquelle les personnes viennent en consultation, c'est pour
régler leurs "problèmes", par exemple: difficultés dans le couple, problème de communication avec les enfants, problème de confiance en soi, un boulot insatisfaisant,…
Mais, très souvent, le travail de Transmutation amène les Consultants à parler de
sens et de prendre leur place dans le monde.
• Un des effets de la Transmutation est que la personne a plus confiance en elle, dans
son potentiel, ce qui améliore son expérience du Vivre-ensemble, ce qui entraîne une
augmentation du QCP, le Quotient de Conscience Planétaire, dont l'élévation est un
préliminaire indispensable à un changement de société durable.
Si l'on veut rendre le monde meilleur, il faut d'abord devenir meilleur pour le monde.
C'est là un des effets possibles du travail de Transmutation.
Parce que, pour la Géonautique,
Les modes de fonctionnement de toute société sont
la résultante des systèmes de croyances des personnes qui la composent.

LES ACTIVITÉS DU CENTRE IMAGINE
• L'objectif de toutes nos activités est d’offrir à de plus en plus de personnes la possibilité de vivre leur Vraie Vie et/ou de se former pour accompagner l’Autre à vivre
sa Vraie Vie, au gré de Réunions d'Info, de Journées-Découverte, de Conférences, de
Consultations, d’Ateliers, de Stages et de Formations, 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.
• Les Stages que nous proposons abordent des domaines tels que le sens de la vie,
l'éducation, l'abondance, l'intuition, le couple, le décodage des symptômes physiques,
les relations familiales, l'image-de-soi et la valeur, la communication et l'écoute.

Les Formations
• Nous voulons offrir la possibilité de mettre de la Géonautique dans la
vie des personnes, dans les modes de fonctionnement des systèmes,
dans le monde. C'est pour cela que nous mettons l'accent sur nos Cycles
de Formation qui visent à devenir Aligneur, qui est, vous l'avez compris,
un métier de Géonaute.
• Du côté des Formations, nous proposons
- pré-requis à toute autre Formation, une Formation personnelle de Géonaute
(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 pour contribuer à construire un monde plus harmonieux)
- ensuite, une Formation professionnelle d'Aligneur Certifié (une personne
qui a acquis les compétences nécessaires pour accompagner un Consultant dans
son processus de changement vers sa Vraie Vie, en travaillant à la profondeur du
système de croyances)
• L'intention est d'étoffer les rangs des Aligneurs et aussi de prendre les choses à
la racine. Certains Aligneurs s'investissent déjà dans des domaines spécifiques des
activités humaines par le biais de la création de Cycles de Formations spécialisées,
avec des objets comme:
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- l'Éducation Systémiste, qui s'adressent aux Éducants (famille, proches ou professionnels au sein d'établissements) avec comme objectif que les Besoins Fondamentaux des enfants soient plus respectés
- la Géonomie et le Vivre-Ensemble (que ce soit dans la sphère privée ou au sein
d'organisations) pour, par exemple, aider les Terriens à prendre conscience du
lien qu'ils ont avec la Terre et aussi améliorer la communication qu'ils ont entre
eux et ainsi favoriser la coopération plutôt que la compétition
- la Justice Systémiste (en tant que victime ou délinquant ainsi que dans le cadre
d'établissements faisant partie du système judiciaire) pour, entre autres, vraiment
favoriser la réinsertion des ex-détenus, notamment en les considérant comme
des personnes et en respectant leurs 7 Besoins Fondamentaux
- la Jouvence, notamment en proposant des pratiques qui permettent de vivre plus
longtemps, en pleine forme, dans les domaines du mouvement, de la nutrition,
du sommeil, de la mémoire ainsi qu'un travail particulier en ce qui concerne le
changement des croyances
- le Vieillissement et la Mort, la sienne ou celle des autres (qu'il s'agisse des personnes concernées, de proches ou d'interventions au sein d'établissements
comme, par exemple, des maisons de repos ou des hôpitaux) pour que le vieillissement et la fin de vie ne soient pas un calvaire mais puissent être une période
intéressante parce que faisant partie intégrante de la vie.
• Notre souhait est donc de créer une plus large communauté d'Aligneurs enthousiastes et motivés pour réaliser tous ces projets…

LE CREAA
• Un des projets du CREAA (Centre de Recherche et d'Expérimentation
en Asalisme et en Alignement, une asbl-sœur d'Imagine) est de finaliser
une recherche actuellement en cours concernant l'élaboration du modèle de Revenu de Base, appelé « BIXXL » pour Basic Income eXtra
eXtra Large.
• Ce modèle inclut
- des changements structurels notamment à propos de la place du travail dans la
vie de chaque personne
- et l'accès à un revenu garanti, de façon inconditionnelle et jusqu'à la fin de ses
jours, largement au-dessus du seuil de précarité.
• Le BIXXL fait partie de la Dotation Citoyenne qui inclut une Assurance Mutuelle
couvrant les frais de Santé, d’Obsèques et de Justice ainsi qu'un financement de la
Citoyenneté Participative.
• L'objectif du BIXXL est que chacun puisse satisfaire ses Besoins de Sécurité, de Liberté et de Sens, et par conséquent, avoir beaucoup plus facilement les moyens de
vivre sa Vraie Vie…

CREAA

Centre de Recherche
et d’Expérimentation
en Asalisme et en Alignement

www.creaa.be
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DEVENIR ALIGNEUR
Un Métier de Géonaute
Pour une meilleure compréhension: lisez d’abord le texte "À votre avis, est-ce que VOUS
faites partie des Géonautes ?" à la page 7.
• Avant d'expliquer les étapes qui vous permettront de devenir Aligneur, voici quelques
considérations à propos du métier d'Aligneur, ce qu'il fait et comment il se sent quand il
le fait. Le métier d'Aligneur est à la fois simple, riche et valorisant. Mais, comme il semble
parfois un peu mystérieux, voici quelques explications…

Pourquoi devenir Aligneur ?
• Parce qu'un Aligneur accompagne des personnes pour découvrir ce qui leur convient
le mieux et vérifie si ce qu'ils veulent vraiment est possible.
• Parce qu'un Aligneur aide les personnes à se connecter à leur idéal de vie et à se
rapprocher plus profondément de leur nature humaine.
• Parce qu'un Aligneur initie les Éducants à une nouvelle forme d’éducation qui tient
compte des besoins fondamentaux tant de l’Enfant et que des Éducants, et qui favorise un environnement propice au développement du potentiel des Enfants.
• Parce qu'un Aligneur accompagne les personnes à retrouver leur autonomie, leur
responsabilité face à leur santé, à leur bien-être général, et à avoir ainsi les moyens
physiques et psychologiques de leur Vraie Vie.
• Parce qu'un Aligneur fait des liens entre le Corps et le Mental et l'Esprit pour expliquer ce qui se passe dans la vie d'une personne.
• Parce qu'un Aligneur est un aventurier de la Géonautique qui explore de nouveaux
territoires de l'expérience humaine et qui propose un regard neuf sur les rapports que
les êtres humains ont entre eux et aussi ceux qu'ils ont avec le monde.
• Parce qu'un Aligneur transmet les idées innovantes de la Géonautique pour inspirer
les Terriens à devenir eux-mêmes des Géonautes, des "membres de l'équipage", qui
s'impliquent dans l'amélioration du Vivre-Ensemble.
Si l'une ou l'autre des idées ci-dessus vous parlent, il est vraisemblable que le métier
d'Aligneur pourrait vous convenir et vous épanouir…

La facette "Consultations" du métier d'Aligneur
• Dans le cadre de consultations individuelles, l'Aligneur aide les personnes à lever divers obstacles qu'elles rencontrent dans leur vie, qu'il s'agisse de difficultés à prendre
des décisions, de difficultés dans le couple, d'un problème de communication avec les
enfants, d'un manque de confiance en soi, d'un boulot insatisfaisant parce que vide
de sens, de symptômes physiques dont on peut "décoder" le message,… Ce sont là
en général des portes d'entrée vers un travail plus profond sur soi, qui va amener
naturellement les personnes à se pencher sur le sens de leur vie. L'Aligneur les accompagne donc dans la découverte du sens de leur vie et dans la mise en œuvre de
leur Vraie Vie.
• Avant d'aller plus loin, rappelons d'abord ce que nous entendons par "vivre sa Vraie
Vie". Cela part de l'idée que nous avons tous quelque chose à apporter, une Contribution qui permet de donner du Sens à sa vie… La Vraie Vie, du fait qu’elle a du Sens,
est automatiquement intéressante et agréable. Autrement dit: ce serait la vie que
vous vivriez si vous étiez en possession d'une somme telle que vous n'auriez plus
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l'obligation de gagner votre vie et que vous auriez toutes les ressources pour apporter votre contribution. Comme vous n'avez sans doute pas cette fabuleuse somme
d'argent à votre disposition, vivre sa Vraie Vie, c'est décider d'aller quand même
dans la direction d'apporter votre Contribution. Alors l'expérience du Bonheur peut
commencer. En effet, il n’est pas nécessaire de vivre complètement sa Vraie Vie pour
faire cette expérience. Il suffit de prendre la décision d’aller dans la direction de sa
Vraie Vie pour que l’expérience du Bonheur apparaisse…

Prendre sa place d'Aligneur
• Même si les grandes lignes de ce processus de changement sont toujours semblables, il prend de multiples formes car chaque Consultant est unique de par son
histoire, de par son système de croyances et de par… ses résistances au changement. Toutefois, pour l'Aligneur, accompagner le Consultant dans ce processus de
changement est toujours une grande satisfaction.
• Au cours de cet accompagnement, l'Aligneur fait chaque fois l'expérience que, derrière toute situation difficile, tout vécu désagréable, quelle que soit son ampleur, que
d'autres personnes soient concernées ou pas, il y a toujours à l'origine une croyance
dystropique. Cette dernière s'est mise en place lors d'une [lointaine] situation désagréable au cours de laquelle il y a eu une interprétation erronée, causée principalement par le jeune âge et le manque de recul que la personne avait à l'époque.
• Sans qu'il soit nécessaire que son environnement change, l'expérience de la personne peut changer car, à partir de nouvelles croyances (des hypothèses à propos
d'elle, des autres, du monde), de nouveaux repères (la grille des Besoins Fondamentaux, les siens et ceux des autres) et de nouvelles aptitudes, elle devient capable de
prendre des décisions plus harmonieuses, plus alignées avec le sens de sa vie et qui
lui permettront d'aller vers sa Vraie Vie.
• Au fil de son expérience, l'Aligneur fait une autre découverte passionnante. Plus
une personne travaille sur elle à la profondeur de son système de croyances, plus
elle exprime profondément toute son “humanitude” et plus elle devient qui elle est
vraiment. Quand la personne découvre, dans son système de croyances, ce qui est
à l'origine de son énervement, de sa colère, de sa honte, de sa dévalorisation, de sa
peur, de son immobilisme,… et quand elle fait le changement nécessaire, découlent
alors toujours de ses nouvelles décisions des attitudes, des tendances naturelles
propres à la nature humaine comme la confiance, la bienveillance, le non-jugement,
la méta-subjectivité, la collaboration, l'entraidance, le partage, la contribution, le
sens, l'enthousiasme, l'engagement,…
• L'Aligneur se rend compte aussi au travers de chaque histoire comment des situations "anodines", tellement "habituelles" dans notre éducation, mais qui en fait ne
respectent pas les besoins fondamentaux de l'enfant, de la personne, sont à l'origine
de la mise en place de croyances dystropiques. Ces croyances vont bloquer la personne, à des degrés divers, dans la manifestation de son potentiel et donc dans son
épanouissement. Avec les grilles de lecture de l'Alignement, on peut comprendre ce
qu'il y a à améliorer, à changer dans l'éducation, dans notre relation à l'autre, dans
les modes de fonctionnement afin de créer des environnements éducatifs, politiques,
économiques, toujours plus respectueux des besoins fondamentaux…
• À partir de tout ce qui précède, il devient vraiment envisageable de croire que nous
pouvons, ensemble, construire un vivre-ensemble plus harmonieux…
• Être Aligneur ne sera plus seulement un métier mais aussi une façon de prendre
sa place dans l'équipage du vaisseau spatial Terre, de vivre sa Vraie Vie, bref, d'être
Géonaute.
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La facette "Réunions d'Info" du métier d'Aligneur
• Au cours de la dernière année de la Formation d'Aligneur (FAA 1b), une partie de
l'enseignement est consacrée à apprendre à animer la Réunion d'Info "L’Alignement:
Vivre sa Vraie Vie" ainsi qu'à lancer et promouvoir son Activité professionnelle après
la Certification.
• Animer une Réunion d’Info est une occasion de présenter un panorama des principales facettes de l'Alignement ainsi qu'une brève présentation des 6 Stages de Base.
C'est aussi une occasion de présenter son travail d'Aligneur à un public curieux et
ouvert au développement personnel, de le rencontrer et de répondre à ses questions.
• La Réunion d'Info permet aussi de donner des mini-consultations gratuites de
10-15 minutes durant lesquelles les personnes qui le désirent peuvent aborder une
difficulté dans leur vie. C'est l'occasion de donner à la personne une piste de travail
pour une consultation ultérieure, que ce soit à propos d'un symptôme physique, d'un
problème relationnel, d'une décision difficile à prendre, d'un sentiment de mal-être,…

Une Consultation en Alignement,
comment ça se passe ?
• Revenons maintenant au travail de l'Aligneur lors d'une Consultation. Même si ce
travail est évidemment adapté aux particularités de chaque personne, sa structure
est toujours la même:
- L'Aligneur écoute le Consultant expliquer sa difficulté, qu'elle soit apparue sous la
forme d'une émotion qu'il a vécue, d'un symptôme physique dont il souffre, d'un
événement qui s'est produit dans sa vie,…
- L'Aligneur part toujours de ce qui est: l'expérience que la personne a vécue lorsque
le problème est apparu et l'éventuelle expérience vécue au cours de la consultation (Il arrive quelquefois que le Consultant ait une réaction émotionnelle).
- L'Aligneur va accompagner le Consultant à aller plus loin dans la conscience de ce
qu'il vit, de son expérience profonde, et va l'aider à la clarifier.
- Dans ce que le Consultant dit, l'Aligneur cherche la structure du problème, qui est
toujours un obstacle à la satisfaction harmonieuse des besoins fondamentaux, les
siens et/ou ceux des autres.
- Une fois que l'Aligneur croit avoir décelé la structure, il demande une confirmation
de cette interprétation au Consultant.
- Ensuite, l'Aligneur l'aide, au sein de cette structure et parfois à l'aide d'une technique, à prendre conscience de la croyance dystropique qui bien souvent s'est
mise en place il y a de nombreuses années. Le travail de Transmutation peut être
parfois vécu comme difficile par le Consultant. Là, il fait se souvenir de ce que
Richard Bach disait dans "Illusions - Le Messie Récalcitrant": Ce que la chenille
appelle la fin du monde, le Maître l'appelle un papillon.
- Vient alors
- le travail de réinterprétation de l'événement à l'origine de la croyance dystropique
- et, ensuite, le travail de mise en place d'une nouvelle croyance, eutropique,
c'est-à-dire qui va dans le sens de la satisfaction des 7 Besoins Fondamentaux.
- Une fois que ce changement est fait, l'Aligneur accompagne le Consultant dans
l'intégration du changement dans sa vie, généralement sous forme de décisions
et d'expériences harmonieuses.
• Tout ce travail de Transmutation a toujours comme objectif sous-jacent d'accompagner la personne vers l'expérience de vivre sa Vraie Vie. Et tout cela peut aller parfois
         très vite, comme cela peut parfois prendre pas mal de temps…

14

LA LISTE DES ALIGNEURS

Consultations Individuelles et en Couple
Pour prendre rendez-vous, adressez-vous directement à l'Aligneur/euse.
Présentation complète de chaque Aligneur/euse Membre de l'APA (Association des
Professionnels de l'Alignement) sur www.imagine-aa.org > Consultations
Classement: dans l'ordre des Codes Postaux

Pierre Catelin
Avenue du Paepedelle 28 bte 1
BE – 1160 Auderghem (Bruxelles)
Fixe: + 32 (0)2 660 69 29 • GSM: + 32 (0)486 76 09 27
e-Mail: pierre.catelin@imagine-aa.org
• Consultations Individuelles et de Couple

Axelle De Brandt
Avenue du Paepedelle 28 bte 1
BE – 1160 Auderghem (Bruxelles)
Fixe: + 32 (0)2 660 69 29 • GSM: + 32 (0)497 41 28 08
e-Mail: axelle.debrandt@imagine-aa.org
• Consultations Individuelles

Isabelle Noël
Rue des Glacis 187
BE - 4000 Liège (Sainte Walburge)
GSM: + 32 (0)474 10 72 57
e-Mail: isabellenoel@live.be
• Consultations Individuelles

Lucie Gimenne
Rue Pravée 28
BE – 4218 Couthuin (près de Huy)
Fixe: + 32 (0)85 23 43 63 • GSM: + 32 (0)494 32 86 32
e-Mail: lucie.gimenne@skynet.be
• Consultations Individuelles

Muriel Delfosse
Rue Château Le Docte 10 C2
BE - 5030 Gembloux
GSM: + 32 (0)477 83 85 12
e-Mail: muriel.delfosse.gbx@gmail.com
• Consultations Individuelles
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Si vous êtes tenté(e)
par l'Aventure de devenir Aligneur…
Pour une meilleure compréhension: lisez d’abord le texte "DEVENIR ALIGNEUR - Un Métier
de Géonaute" à la page 12.

Découvrir la Géonautique et l'Alignement
• Si vous voulez consacrer un weekend à découvrir la Géonautique et l'Alignement via
une de ses facettes, participez à un des Stages de 2 jours:
- On ne Tombe pas Amoureux par Hasard - Faire du Couple un Espace d'Apprentissage
- Ma Mère est une Personne - Couper le Cordon une Fois pour Toutes
- Vos Racines et vos Ailes - Rencontre avec une Personne Remarquable.
Présentation en pages 26 à 28 et sur www.imagine-aa.org > Activités > Stages.
• Une autre façon de savoir si devenir Aligneur est pour vous, c'est, au cours de
Consultations, de faire l'expérience du travail de changement au cœur de votre
système de croyances.
Liste des Aligneurs en page 15 et sur www.imagine-aa.org > Consultations.

La FAA 0 • Pour commencer l'Aventure de devenir Aligneur
Ces Stages sont accessibles évidemment aussi aux personnes qui n'ont pas l'intention de devenir Aligneur.
• Participez aux 6 Stages de Base de 5 jours pour vous former aux 6 Méthodes que
propose l'Alignement pour vivre sa Vraie Vie. 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.
- le Stage Trouver sa Voie - Donner du Sens à sa Vie
qui enseigne la Méthode de la Vraie Vie
- le Stage Les Besoins de l'Enfant - Touche pas à mon Potentiel
qui enseigne la Méthode de l'Éducation Systémiste
- le Stage La Corne d'Abondance - C'est le Bonheur qui fait l'Argent
qui enseigne la Méthode de la Création Délibérée
- le Stage Intuition et Lâcher-Prise - Prendre des Décisions Justes et Suivre le Flux
qui enseigne la Méthode des Branchements via l'Intuition
- le Stage Le Sens de la Maladie et de la Mort - Comprendre les Messages du Corps
qui enseigne la Méthode des Décodages selon le Corps-Métaphore
- le Stage Écouter, Comprendre, Accepter - À la Rencontre de l'Autre …et de Soimême qui enseigne la Méthode de la Communication Systémiste.
• Les 6 Stages de Base permettent d’acquérir les connaissances et les techniques
de base qui seront utilisées tout au long de la Formation, de faire l’expérience de la
philosophie de l’Alignement et d’intégrer l’aspect pratique des matières enseignées
au travers de nombreux exercices et expériences.
• Au cours de ces Stages, vous découvrirez certainement des aspects de vous-même
encore inconnus, que ce soit des résistances, des peurs, mais aussi des potentialités.
Vous découvrirez aussi comment les autres vivent leurs propres expériences, ce qui
est d'une richesse inestimable dans le travail de l'Aligneur.
• La FAA 0 - Les 6 Stages de Base comprend 6 Stages de 5 jours qui peuvent être
suivis dans n'importe quel ordre. Présentation des Stages de Base en pages 29 à 34
et de la FAA 0 en page 37 et aussi sur www.imagine-aa.org > Activités.
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La FAA 1a • Être Géonaute avant de devenir Aligneur
Ce Cycle de Modules est également accessible aux personnes qui n'ont pas l'intention
de devenir Aligneur. Il s'agit alors d'une Formation personnelle.
• Un Géonaute met au centre de sa vie la contribution qu'il pourra apporter. Il sera
sans doute nécessaire, à un moment ou un autre, de mettre de l'ordre dans sa tête,
dans son système de croyances et dans sa vie, afin de laisser sortir son potentiel pour
pouvoir apporter pleinement et de façon harmonieuse sa contribution.
• En tant que futur Aligneur, vous approfondirez les principes, les grilles de lecture,
les techniques de base et la philosophie de l'Alignement. Il ne s'agit pas seulement
d'un apprentissage intellectuel mais aussi d'expériences à intégrer dans sa vie, tant
dans sa sphère privée que dans son environnement professionnel. Cela demandera
la plupart du temps un travail de Transmutation (identification et changement des
croyances dystropiques) pour aller à la rencontre de soi-même, pour définir sa Vraie
Vie et pour se débarrasser des obstacles qui empêchent de la vivre.
• La Formation de Géonaute (FAA 1a) est destinée à acquérir, outre celles déjà enseignées lors des Stages de Base, des attitudes et des compétences, qui sont des
préliminaires indispensables à la pratique du métier d'Aligneur. Par exemple:
- La Méta-subjectivité: c'est la conscience que la subjectivité existe, que chacune
des personnes rencontrées a sa subjectivité propre, que personne ne détient
LA Vérité, et que chacun est unique de par le filtre à travers lequel il regarde le
monde. De ce concept, découlent l'acceptation et donc le non-jugement vis-à-vis
de soi et de l'autre. Chacun est respectable dans ses opinions.
- Le Systémisme: c'est une attitude harmonieuse dans les relations, qui, dans une
situation donnée, consiste à tenir compte des besoins de tous les protagonistes
(c'est-à-dire soi-même et les autres) et qui contribue à ce que la place de chacun
soit respectée.
- L'idée du message: c'est accepter que toute expérience désagréable (de la plus
minime à la plus grande) est un message à propos d'une croyance dystropique
dans notre système de croyances et que cette croyance nous empêche de satisfaire nos besoins fondamentaux.
• S'approprier, intégrer et vivre les attitudes de cette philosophie de vie sont essentiels
avant d'être Aligneur, avant de pouvoir les transmettre comme nouveaux repères de
vie, avant de prendre la responsabilité d'aider autrui, d'accompagner des personnes
sur le chemin de leur Vraie Vie. C'est une question d'authenticité et de cohérence.
• La FAA 1a - Formation de Géonaute - Vivre sa Vraie Vie comprend 12 Modules
de 5 jours répartis sur 2 ans.
Présentation sommaire en pages 38-39 et complète sur www.imagine-aa.org > Activités > Formations.

La FAA 1b • Devenir Aligneur
• Vous avez participé à la FAA 0 et à la FAA 1a, vous avez donc fait tous les pré-requis
nécessaires pour vous engager dans la Formation d'Aligneur proprement dite.
• Durant le Cycle de Formation FAA 1b, l'accent est mis sur
- acquérir les compétences personnelles et professionnelles nécessaires pour aller à
la rencontre de l’autre et l’aider à devenir "qui il est vraiment"
- acquérir des attitudes d'accompagnement et les techniques nécessaires dans
le cadre du processus de la Transmutation (identification et changement des
croyances dystropiques)
- continuer le travail d'intégration de la philosophie de l'Alignement de plus en plus
profondément pour accompagner le Consultant vers vivre sa Vraie Vie
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- acquérir les compétences nécessaires pour se faire connaître, avec des outils de
communication commerciale et de prospection: Fichier, Prospectus, Réseaux,… et
apprendre à animer la Réunion d’Info « L’Alignement: Vivre sa Vraie Vie ».
• La FAA 1b - Formation d'Aligneur - Accompagner l'Autre vers sa Vraie Vie
comprend 12 Modules de 5 jours répartis sur 2 ans.
• Ce Cycle de 2 ans se clôture avec une Certification qui repose sur l'acquisition de
compétences notamment dans les domaines du savoir (des connaissances et des
idées cohérentes), d'un savoir-faire (des techniques très performantes), d'un savoirêtre (des capacités d’acceptation et des attitudes facilitatrices) et d'un savoir-devenir
(des capacités de réussir et de continuer à apprendre).
• À partir de ce moment-là, en tant qu'Aligneur, vous êtes habilité à donner des
Consultations et donc à avoir une pratique professionnelle. Ensuite, vous pouvez
- participer à une année supplémentaire (la FAA 1c) qui comprend des sessions de
supervision et l'apprentissage de la technique de la Guérison Karmique
- et/ou participer régulièrement à des sessions de supervision et cela jusqu'à l'obtention de la Certification de Maître-Aligneur.
Présentation sommaire en pages 40-41 et complète sur www.imagine-aa.org > Activités > Formations.

Pourquoi considérer cette Formation comme une aventure ?
• 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 leur famille, au sein de leurs
réseaux et dans leur environnement professionnel.
• Exercer ce métier est une excellente façon de prendre sa place de Géonaute, une
très bonne manière de répandre les idées de la Géonautique, et ainsi de faire l'expérience enthousiasmante de contribuer à changer le monde de l'intérieur de soi-même
et des autres ainsi que de l'intérieur des relations humaines dans les couples, les
familles, les amis et les organisations. Parce que, nous vous le rappelons:
Les modes de fonctionnement de toute société
sont la résultante des systèmes de croyances des personnes qui la composent.

Et ensuite…
• En tant qu'Aligneur, vous pouvez après la FAA 1c, si vous le souhaitez, participer à
des Cycles de Formation pour devenir Conférencier, Animateur ou Formateur.
Présentation sommaire en p. 42 et complète sur imagine-aa.org > Activités > Formations.
• Certaines spécialisations vous permettent d'aborder des sujets particuliers plus
profondément comme
- l'éducation des enfants (avec ses propres enfants ou au sein d'établissements)
- des questions concernant le vivre-ensemble (que ce soit dans la sphère privée ou
au sein d'organisations)
- de situations dans le cadre de la Justice (en tant que victime ou délinquant ainsi
que dans le cadre d'établissements faisant partie du système judiciaire)
- des problématiques liées au vieillissement (qu'il s'agisse de personnes ou d'interventions au sein d'établissements)
- une expérience difficile en rapport avec la mort, la sienne ou celle des autres
(qu'il s'agisse des personnes concernées, de proches ou d'interventions au sein
d'établissements comme, par exemple, des maisons de repos ou des hôpitaux).
Les Formations faisant l'objet d'une Spécialisation sont actuellement en cours d'élaboration. Nous vous tiendrons au courant via notre Lettre d'Info "La Petite Gazette d'Imagine" (Abonnez-vous sur www.imagine-aa.org > Accueil > Colonne de droite).
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RÉUNION D'INFO

2 heures pour Découvrir l'Alignement et la Géonautique

L'ALIGNEMENT: VIVRE SA VRAIE VIE
Si vous limitez vos choix seulement à ce qui semble possible ou raisonnable,
vous vous déconnectez de ce que vous voulez vraiment,
et tout ce qui reste est un compromis.
Robert FRITZ
• Qu'est-ce que nous voulons tous dans la vie? Comme le dirait Carl Rogers, nous
voulons devenir qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire réaliser le plus possible notre
potentiel.
• Pour y arriver, 2 choses sont nécessaires:
- Nous devons définir notre spécificité, ce qui nous enthousiasme, ce qui nous donne
envie de se lever le matin et décider clairement d'en faire notre direction de vie.
- Nous devons aussi accepter que, s'il n'y avait pas d'obstacles à cela, nous aurions
dû déjà accéder à la pleine manifestation de notre potentiel. Comme ce n'est pas
le cas, nous devons travailler à lever les obstacles. Il y a bien sûr des obstacles extérieurs mais, pour l'Alignement, ils ne sont que l'expression d'obstacles intérieurs,
c'est-à-dire la partie disharmonieuse de notre système de croyances.
• Ce que nous proposons dans l'Alignement, c'est un ensemble cohérent de concepts,
de pratiques et de méthodes qui permettent en parallèle
- de trouver notre voie, ce qui donne du sens à notre vie, ce qui nous permettra de
satisfaire nos 7 Besoins Fondamentaux
- de découvrir les croyances disharmonieuses qui nous empêchent d'être heureux et
d'utiliser des techniques de changement pour nous en débarrasser
- et ainsi d'aller dans la direction de sa Vraie Vie.
• Au cours de la Réunion d'Info, nous vous présenterons
- des éléments de la philosophie de l'Alignement, notamment les liens que nous faisons entre Développement de la Personne et Transformation de la Société.
- différentes méthodes qui sont enseignées au cours de Stages, comme les Branchements via l'Intuition, les Décodages selon le Corps-Métaphore, les composantes de
la Communication Systémiste,…
• L'Alignement est un processus de Développement de la Personne dont l'objectif est
de devenir de plus en plus capable de prendre sa place dans le monde et de contribuer
à la Transformation de la Société, c'est-à-dire de devenir ce que nous appelons un
Géonaute. Un Géonaute est un Voyageur de la Terre (de l’ancien grec géo-, la Terre et
-naute, le navigateur) qui décide d'apporter le plus possible sa Contribution.
Mini-consultations
Après la Réunion d’Info, des mini-consultations gratuites d'une dizaine de minutes
vous sont offertes par des Aligneurs, au cours desquelles vous pouvez, par exemple,
- comprendre la signification d'un symptôme (décodage avec le Corps-Métaphore)
- demander de l'aide pour clarifier une décision à prendre (travail avec l'intuition)
- clarifier ce qui se trouve derrière une difficulté que vous vivez dans l'une ou l'autre de
vos relations (les règles d'or de la Communication Systémiste).
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LA RÉUNION D'INFO • INFOS PRATIQUES
Réservation: très vivement souhaitée, même juste avant la Réunion d'Info.
Participation: Libre (tirelire à disposition, dans laquelle vous pouvez mettre ce que vous
voulez, même « rien », c’est-à-dire que la Réunion d’Info peut être gratuite).
Présentation dans l'ordre des Codes Postaux:
• 1160 AUDERGHEM (Bruxelles - Sud) • Animation: Axelle DE BRANDT
• sam 15 février 2020 (14h15 pour 14h30)
• mar 31 mars 2020 (19h15 pour 19h30)

• mar 5 mai 2020 (19h15 pour 19h30)

Lieu: Centre Imagine • Avenue du Paepedelle 28 • 1160 Bruxelles
Renseignements et Réservation (très vivement souhaitée) auprès de l'Animatrice:
+ 32 (0)2 660 69 29 • + 32 (0)497 41 28 08 • axelle.debrandt@imagine-aa.org
• 1300 WAVRE (Brabant wallon) • Animation: Muriel DELFOSSE
• mer 29 janvier 2020 (19h15 pour 19h30)
• mar 12 mai 2020 (19h15 pour 19h30)
• mer 11 mars 2020 (19h15 pour 19h30)
• lun 29 juin 2020 (19h15 pour 19h30)
Lieu: ISJB École fondamentale • Chaussée de Louvain 10 • 1300 Wavre
Renseignements et Réservation (très vivement souhaitée) auprès de l'Animatrice:
+ 32 (0)477 83 85 12 • muriel.delfosse.gbx@gmail.com
• 4000 LIÈGE (Quartier de Sainte-Walburge) • Animation: Isabelle NOËL
• dim 12 janvier 2020 (14h15 pour 14h30)
• lun 20 avril 2020 (19h15 pour 19h30)
• lun 10 février 2020 (19h15 pour 19h30)
• dim 17 mai 2020 (14h15 pour 14h30)
• dim 8 mars 2020 (14h15 pour 14h30)
• lun 15 juin 2020 (19h15 pour 19h30)
Lieu: Rue des Glacis 187 • 4000 Liège (Sainte Walburge)
Renseignements et Réservation (très vivement souhaitée) auprès de l'Animatrice:
+ 32 (0)474 10 72 57 • isabellenoel@live.be
• 4218 COUTHUIN (entre Andenne et Huy) • Animation: Lucie GIMENNE
• lun 20 janvier 2020 (19h15 pour 19h30)
• jeu 2 avril 2020 (19h15 pour 19h30)
• mer 12 février 2020 (19h15 pour 19h30)
• jeu 30 avril 2020 (19h15 pour 19h30)
• jeu 19 mars 2020 (19h15 pour 19h30)
• mer 27 mai 2020 (19h15 pour 19h30)
Lieu: Rue Pravée 28 • 4218 Couthuin
Renseignements et Réservation (très vivement souhaitée) auprès de l'Animatrice:
+ 32 (0)85 23 43 63 • + 32 (0)494 32 86 32 • lucie.gimenne@skynet.be
• 5030 LONZÉE (Gembloux) • Animation: Muriel DELFOSSE
• jeu 9 janvier 2020 (19h15 pour 19h30)
• mer 22 avril 2020 (19h15 pour 19h30)
• mer 19 février 2020 (19h15 pour 19h30)
• mer 3 juin 2020 (19h15 pour 19h30)
Lieu: Salle Saint Roch • Rue de Lonzée 17 • 5030 Lonzée
Renseignements et Réservation (très vivement souhaitée) auprès de l'Animatrice:
+ 32 (0)477 83 85 12 • muriel.delfosse.gbx@gmail.com
Dates régulièrement mises à jour sur
www.imagine-aa.org > Activités > La Réunion d'Info: L'Alignement.
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JOURNÉE-DÉCOUVERTE

1 jour pour Découvrir la Formation d'Aligneur

L'ALIGNEUR, CET ARROSEUR DE POTENTIEL…
• Beaucoup de personnes sont attirées par un métier de relation d'aide. Et peut-être
faites-vous partie de ceux qui ont envie d'aider les autres. Oui, mais les aider à quoi?
• L'Alignement s'appelle comme cela parce qu'il s'agit d'aligner sa vie sur le sens de sa
vie, de vivre sa Vraie Vie, de prendre sa place, rien que sa place, toute sa place.
• L'idée au cœur de l'Alignement, c'est une courte citation de Marshall McLuhan:

Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau spatial Terre. Nous sommes tous l’équipage.
• Pour donner du sens à sa vie, il est indispensable de prendre sa place. Et une personne qui décide de prendre sa place au sein de l'équipage du vaisseau spatial Terre,
nous l'appelons un Géonaute (de l’ancien grec géo-, la Terre et -naute, le navigateur),
qui désigne donc un Voyageur de la Terre.
• Un Aligneur, c'est tout d'abord un Géonaute, mais un Géonaute qui a appris comment
aider les autres à trouver leur voie, à devenir eux-même des Géonautes.
• Un Aligneur est aussi une personne capable d'aider une autre personne à mettre de
l'ordre dans sa tête et dans sa vie pour pouvoir manifester le plus possible son potentiel.
• Un Aligneur, c'est aussi un Géonaute qui a choisi de vivre selon la philosophie de
l'Alignement, et donc un arroseur de potentiel qui croit
- que nous sommes sur Terre pour être heureux. Point.
- que toute expérience désagréable (physique ou émotionnelle) est une "anomalie",
un message de désalignement
- et que ces anomalies sont dues à des croyances disharmonieuses qui peuvent faire
l'objet d'un travail de changement en profondeur que nous appelons Transmutation.
• Au cours de cette Journée-Découverte, nous vous présenterons les différentes étapes
de la Formation pour devenir Aligneur (les Stages de Base, la Formation de Géonaute
et la Formation d'Aligneur), émaillées d'exemples, de témoignages, d'exercices, de démonstrations pratiques des divers aspects qui composent cette Formation.
• Des sessions de questions-réponses sont prévues en grand groupe ainsi que des mini-consultations gratuites en privé (10-15 minutes) avec les Aligneurs présents.

INFOS PRATIQUES
Avec: Axelle DE BRANDT et Pierre CATELIN
Participation: libre (tirelire sur place)
Durée & horaires: 1 jour • 10h-12h et 13h30-17h. Mini-Consultations gratuites jusqu'à 18 h.
Dates & Lieux: Bruxelles • Centre Imagine
• Le dimanche 1 mars 2020
• Le dimanche 14 juin 2020
• Le samedi 18 avril 2020
Dates régulièrement mises à jour sur www.imagine-aa.org > Activités > La Journée-Découverte
Réservation (indispensable): Auprès d’Axelle De Brandt:
+ 32 (0)2 660 69 29 • + 32 (0)497 41 28 08 • axelle.debrandt@imagine-aa.org
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LES CONFÉRENCES

dans l'ordre chronologique
INFOS PRATIQUES pour toutes les Conférences
Participation: 15 € (Prix réduit: 10 €)
Lieu: Centre Imagine • Avenue du Paepedelle 28 • 1160 Auderghem (Bruxelles)
Réservation (très vivement souhaitée): + 32 (0)497 41 28 08 (Axelle De Brandt) ou + 32
(0)486 76 09 27 (Pierre Catelin) • + 32 (0)2 660 69 29 • axelle.debrandt@imagine-aa.org

DONNER DU SENS À SA VIE

De l'Importance de Trouver sa Voie
Beaucoup de personnes sont déçues par le manque d'intérêt de leur vie, découragées par le manque de perspectives enthousiasmantes et par le fait que leur vie
n'aura pas servi à grand chose.
Alors, ils se distraient, ils s'occupent, ils remplissent leur vie avec ce qui les divertit.
Pourtant, chacun a le potentiel de se créer une vie passionnante.
Et finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Il "suffit" de parcourir ces 3 étapes:
- d'abord, prenez le temps de définir votre Contribution, parce que chacun a besoin
de "trouver sa Voie"
- ensuite, prenez le temps de lever à l'intérieur de vous les obstacles que sont vos
croyances limitatives
- et, en parallèle à l'étape précédente, faites le nécessaire pour acquérir les compétences nécessaires pour apporter votre Contribution.
Vous l'avez compris, ça prend du temps, mais dès le premier pas dans cette aventure, vous vous serez créé une vie passionnante…
• le dimanche 23 février 2020 (14h15 pour 14h30)
Animateur: Pierre CATELIN

LES 7 BESOINS DE L'ENFANT

Les 3 Catastrophes de l'Éducation Occidentale
Nous avons tous les mêmes 7 Besoins Fondamentaux, mais chacun d'entre nous a
sa manière spécifique de les satisfaire.
Mais certains d'entre nous vivent des expériences douloureuses tout au long de leur
vie, vraisemblablement parce que l'un ou l'autre de leurs Besoins Fondamentaux
n'est pas satisfait.
Quels sont ces 7 Besoins Fondamentaux? Quels sont les attitudes à éviter absolument dans l'éducation occidentale pour respecter le potentiel et donc les besoins des
enfants?
Et comment réparer les dégâts quand c'est déjà trop tard, comme c'est malheureusement le cas chez la plupart des adultes d'aujourd'hui? Et la plupart des enfants
aussi, d'ailleurs…
• le dimanche 5 avril 2020 (14h15 pour 14h30)
Animateur: Pierre CATELIN
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LES RÈGLES D'OR DE LA COMMUNICATION
L'Essence du Vivre-Ensemble

Tout le mode communique tout le temps.
Mais, finalement, qu'est-ce que c'est, communiquer?
Et comment peut-on évaluer si on communique "bien" ou "mal"? Comme vous le
savez sans doute, il n'y a pas la 3ème option de "ne pas communiquer".
Alors, autant donner un peu d'attention à quelques "Règles d'Or" qui nous faciliteront la Communication, et donc la vie.
Et, au cas où ce n'était pas clair, le Vivre-Ensemble…
• le mercredi 29 avril 2020 (19h45 pour 20h)
Animateur: Pierre CATELIN

LES ÉMOTIONS: AMIES OU ENNEMIES?
Bien souvent les 2…

Les émotions sont des "signaux" qui nous apportent des informations à propos de
la manière dont nous prenons nos décisions et des croyances qui les sous-tendent.
Quelles sont les émotions qui correspondent aux 7 Besoins Fondamentaux?
Que veulent-elles nous dire? Combien d'émotions différentes y a-t-il?
Y a-t-il une émotion de base derrière toutes les autres émotions?
Que faire quand elles sont trop fortes et qu'elles nous submergent?
Découvrez comment faire de certaines de nos émotions que nous considérons comme
nos pires ennemies, si pas nos meilleures amies, en tous cas des alliées potentielles.
• le vendredi 29 mai 2020 (19h45 pour 20h)
Animateur: Axelle DE BRANDT

Dates régulièrement mises à jour sur www.imagine-aa.org > Activités
Présentation dans l'ordre chronologique sur www.imagine-aa.org > Agenda des Activités

Hello…
Est-ce que vous aimeriez que nous abordions l'un ou l'autre aspect de la
Géonautique (Asalisme ou Alignement) lors d'une Conférence ou d'un Atelier?
Si oui, faites-le nous savoir:
Axelle De Brandt: + 32 (0)2 660 69 29 • + 32 (0)497 41 28 08 • axelle.
debrandt@imagine-aa.org
Pierre Catelin: + 32 (0)2 660 69 29 • + 32 (0)486 76 09 27 • pierre.catelin@
imagine-aa.org.
Merci beaucoup.
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LES LIVRES DE LA GÉONAUTIQUE

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 composent.
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…

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 pouvons-nous faire dès maintenant?).
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• Disponible chez Imagine asbl et chez les Aligneurs.
• Disponible sur Amazon.fr • par correspondance.
• Présentation complète sur www.imagine-aa.org > Livres.

LES STAGES

(2 jours et 5 jours)
Défaire les Nœuds, pour pouvoir Tisser de nouveaux Liens
• Le point commun des Stages est la formidable et révolutionnaire grille de lecture
des 7 Besoins Fondamentaux (présentée en page 6). Cette grille de lecture permet de
comprendre le fonctionnement d'un être humain d'une manière tout à fait inédite. Elle
explique comment les mécanismes qui nous empêchent d'utiliser notre potentiel se
sont mis en place et cette grille de lecture est à la base des moyens, des techniques,
qui permettent de s'en libérer et de vivre sa Vraie Vie.
• Chacun des Stages aborde cette grille de lecture d'une manière différente et tous
ces chemins se croisent et se complètent, ce qui permet de se voir soi, les autres, le
monde, avec un nouveau regard, logique, clair, compréhensible, libéré et libérateur…
• Chacun de ces Stages permet d'abord de défaire les nœuds en nous et dans nos
relations, qui nous empêchent de vivre pleinement, et ensuite, surtout de tisser de
nouveaux liens, entre soi-même et les autres, entre soi-même et le monde, de nouveaux liens pour nous permettre de satisfaire chacun de nos 7 Besoins Fondamentaux
en tenant compte de nos propres besoins et des besoins des autres.
• Chaque Stage est une porte d'entrée pour découvrir ce que l'Alignement peut
vous apporter comme grilles de lecture, comme outils de changement, comme progrès dans votre vie.
• Ces Stages proposent 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 ainsi qu'une méthode pour trouver sa
voie, pas à pas. D'autres Stages expliquent comment utiliser la relation de couple
comme un laboratoire d'apprentissage et comment défaire les nœuds qui nous attachent parfois de manière très douloureuse à notre mère.
• 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.
• Les Stages peuvent être suivis dans n'importe quel ordre et il n'y a pas de prérequis pour participer à l'un ou l'autre des Stages. Toutefois, si vous souhaitez commencer le Cycle de Formation FAA 1a, les Stages de Base doivent être suivis dans un
certain ordre par rapport aux différents Modules de la FAA 1a (cela est détaillé sous
"La FAA 0" en page 37).
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Stage de

2 jours

ON NE TOMBE PAS AMOUREUX PAR HASARD
Faire du Couple un Espace d'Apprentissage
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

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 2 jours (10h-18h)
Participation
• 225 €
Pour répondre à votre troisième
question: comme ce Stage ne
s'adresse pas à des "moitiés
de couple" mais bien à des personnes, non, il n'y a pas de réduction si vous participez en couple à
ce Stage.
Animation, Lieux & Dates
Avec Pierre CATELIN
Bruxelles • Centre Imagine
• le WE des 1-2 février 2020
Code Inscription: TAH/0201
• le WE des 12-13 sept. 2020
Code Inscription: TAH/0912
Dates régulièrement mises à jour
sur le Site d'Imagine:
www.imagine-aa.org
> Activités > Les Stages.
Inscriptions
• Auprès d’Imagine
(voir en avant-dernière page).
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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.
Dans toute relation, et spécialement dans la
relation de couple, l’Autre est là pour nous
révéler à nous-même. Et ce, dans chacune de
ces 3 situations:
- que l'on soit en couple,
- que l'on aimerait être en couple sans y réussir
- ou que l'on soit réticent à l'idée du couple.
Parce que, depuis l'aube de l'humanité, le
concept, l'envie, le besoin d'être en couple,
sont présents en chacun de nous.
Il y a un point commun entre ces 3 situations:
quelle qu'elle soit, elle est toujours "idéale"
dans la mesure où elle est riche de multiples
prises de conscience et d'occasions de grandir.
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 viser une relation
idéale mais de créer un espace d’apprentissage.
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…?
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’apprentissage qui nous permet de comprendre,
d'apprendre, d'évoluer, et donc de s’épanouir.
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"…

Stage de

2 jours

MA MÈRE EST UNE PERSONNE
Couper le Cordon une Fois pour Toutes
Quand j’ai cessé
de voir ma mère
avec mes yeux d’enfant,
j’ai découvert la femme
qui m’a aidée
à accoucher de moi-même.
Nancy FRIDAY
Ma Mère, mon Miroir

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 2 jours (10h-18h)
Participation
• 225 €

Beaucoup de gens ont une relation particulière
avec leur mère, d'amour-haine, d'indifférence,
de rejet, de dépendance, de fusion,…
Un point commun: ces personnes ne parviennent pas à considérer leur mère comme un personne, ni à se vivre comme une personne dans
la relation avec leur mère. Être une personne
face à sa mère, c'est se vivre autonome, sans
soumission, ni rébellion.
Il est parfois plus facile de pardonner à son pire
ennemi qu’à sa propre mère…
Il est parfois plus facile de voir un inconnu
comme une personne que sa propre mère…
Il est parfois plus facile d’accepter n’importe
quel "autre" tel qu’il est, sans jugement, sans
attentes, plutôt que sa propre mère…

Animation, Lieux & Dates
Avec Pierre CATELIN
Bruxelles • Centre Imagine
• le WE des 20-21 juin 2020
Code Inscription: MEP/0620

Ce Stage propose de clarifier en profondeur la
relation avec votre mère, de couper le cordon
une fois pour toutes. En voyant votre mère
comme une personne, vous pourrez vousmême vous vivre comme une personne et voler
de vos propres ailes.

Dates régulièrement mises à jour
sur le Site d'Imagine:
www.imagine-aa.org
> Activités > Les Stages.

PS: Tout ce qui précède marche aussi pour les
grands-mamys, les grandes sœurs, les tantines. Et les papas aussi, bien entendu…

Inscriptions
• Auprès d’Imagine
(voir en avant-dernière page).
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Stage de

2 jours

VOS RACINES ET VOS AILES
Rencontre avec une Personne Remarquable
Le vrai voyage est celui du retour.
Ursula LE GUIN
Les Dépossédés
Nous avons besoin de liens avec les
autres, pas de chaînes.
Vous êtes un Être unique. Ce Stage vous
apprendra à mieux découvrir, mieux
accepter et mieux exprimer votre spécificité.
Notre
capacité
d'apporter
notre
Contribution au monde et notre aptitude au Bonheur qui en découle dépendent fortement de l'éducation que nous
avons reçue de notre famille et de nos
éducants en général. Prendre conscience
de l'Empreinte Éducative qu'ils vous ont
laissée permet de commencer à déposer les chaînes.
Mais comment nettoyer vos racines pour
pouvoir déployer vos ailes? La grille de
lecture des 7 Besoins Fondamentaux et
un Travail d'Identification des Croyances
vous donneront des clés pour comprendre votre manière de fonctionner et
vous donner une idée plus précise de ce
que vous avez à changer…
Si vous vous demandez quel est le sens
de la vie, à quoi sert votre vie, il est
temps d'emprunter le chemin du retour
vers Soi, au fil des questions ci-dessous.

Où allez-vous? Quelle est la direction
de votre vie? Quels sont vos objectifs?
Quel avenir est-ce que vous créez pour
vous? Comment aimeriez-vous déployer
vos ailes?
D'où venez-vous? Quel est l'apprentissage central de votre vie? Est-ce que
vous êtes capable de repérer et de
décoder les messages de disharmonie?
Est-ce que vous avez appris tout ce que
vous pouviez apprendre des expériences
de votre vie jusqu'ici? Et tous ces gens
que vous avez rencontrés et qui ont
laissé une trace dans votre vie, est-ce
qu'ils ont servi à quelque chose?
Qui êtes-vous? Quelle est l'image que
vous avez de vous-même? Qu'est-ce
qui vous rend unique? Est-ce que vous
décidez de manifester utilement votre
potentiel? Oui, vraiment, qui êtes-vous?
Tout ceci vous permettra de découvrir
en quoi vous êtes une personne remarquable, prête à emprunter ce chemin du
Retour vers Soi…

INFOS PRATIQUES
Durée: Stage de 2 jours (10h-18h)
Participation: 225 €
Animation, Lieux & Dates: Avec Pierre CATELIN à Bruxelles • Centre Imagine
• le WE des 12-13 sept. 2020 - Code Inscription: VRA/0912
Dates régulièrement mises à jour sur le Site www.imagine-aa.org > Activités > Les Stages
Inscriptions: Auprès d’Imagine (voir en avant-dernière page).
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Stage de Base de

5 jours

TROUVER SA VOIE
Donner du Sens à sa Vie
Qu’est-ce qu’il y a de plus
important dans la vie?
Tous les hommes ont
évidemment besoin
de nourriture. Et aussi
d’amour et de tendresse.
Mais il y a autre chose
dont nous avons tous besoin:
c’est de savoir
qui nous sommes
et pourquoi nous vivons.
Jostein GAARDER
Le Monde de Sophie

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5e jour: 10h-16h30)
Participation
• 530 €
Animation, Lieux & Dates
Avec Pierre CATELIN
Bruxelles • Centre Imagine
• ven 24 > mar 28 avril 2020
Code Inscription: TSV/0424
• ven 25 > mar 29 sept. 2020
Code Inscription: TSV/0925
Dates régulièrement mises à jour
sur le Site d'Imagine:
www.imagine-aa.org
> Activités > Les Stages.
Inscriptions
• Auprès d’Imagine
(voir en avant-dernière page).

Parmi les 7 Besoins Fondamentaux, les Besoins
les plus élevés sont la Cohérence, le Sens et la
Réalisation et, pour les satisfaire, il est nécessaire 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 donner du sens à votre vie?
En assumant que vous êtes un "Géonaute",
c'est-à-dire un "Voyageur de la Terre" qui prend
sa place, rien que sa place, toute sa place, en
concrétisant la Contribution que vous pourriez
apporter et qui sommeille en vous.
Au cours de ce Stage, grâce à la Méthode de
la Vraie Vie, vous aurez l’occasion:
- 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 changements à faire
- d’établir un plan des actions à entreprendre.
C’est peut-être le moment de prendre le temps
de définir la direction de votre vie.
Il n'y a pas de raison d'être sur Terre si l'on n'a
pas une raison d'être…

Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent
accès à la FAA 1a - Formation de Géonaute.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans
n’importe quel ordre. Mais le Stage Trouver sa Voie
est obligatoire avant le Module 1 de la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations:
page 35 et suivantes.
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Stage de Base de

5 jours

LES BESOINS DE L'ENFANT
Touche pas à mon Potentiel
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 • 5e jour: 10h-16h30)
Participation
• 530 €
Animation, Lieux & Dates
Avec Pierre CATELIN
Bruxelles • Centre Imagine
• ven 8 > mar 12 mai 2020
Code Inscription: BDE/0508
• ven 13 > mar 17 nov. 2020
Code Inscription: BDE/1113
Dates régulièrement mises à jour
sur le Site d'Imagine:
www.imagine-aa.org
> Activités > Les Stages.
Inscriptions
• Auprès d’Imagine
(voir en avant-dernière page).
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Nos modes de fonctionnement fondamentaux
se mettent en place très tôt dans l’enfance.
Comme des éponges, nous nous imbibons des
expériences que nous faisons, en les interprétant comme "vraies" et "normales", sans aucun
recul. Ces interprétations forment la trame de
notre système de croyances, dont certaines
vont empêcher le potentiel des enfants de se
manifester pleinement.
Au cours de ce Stage, vous aurez l’occasion,
en découvrant la Méthode de l’Éducation
Systémiste:
- 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 ultérieurement 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 épanouissement 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 communication avec les enfants, qui respecte leur
potentiel et leurs processus d’apprentissage.
Les "éducants" qui optent pour l'Éducation
Systémiste la pratiquent parce qu'elle respecte
de manière harmonieuse aussi bien la satisfaction des besoins de l'enfant que leurs propres
besoins en tant qu'éducants.
Ce qui améliore grandement le vivre-ensemble…
Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent accès à la FAA 1a - Formation de Géonaute.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans
n’importe quel ordre. Mais le Stage Les Besoins de
l'Enfant est obligatoire avant le Module de la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations:
page 35 et suivantes.

Stage
de 5de
jours
Stage
de Base
5 jours

LA CORNE D'ABONDANCE
C'est le Bonheur qui Fait l'Argent
La vie est vraiment très
simple: ce que vous donnez,
vous le recevez en retour.
Louise HAY

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5e jour: 10h-16h30)
Participation
• 530 €
Animation, Lieux & Dates
Avec Pierre CATELIN
Bruxelles • Centre Imagine
• ven 17 > mar 21 juillet 2020
Code Inscription: LCA/0717
• ven 8 > mar 12 janvier 2021
Code Inscription: LCA/0108
Dates régulièrement mises à
jour sur le Site d'Imagine:
www.imagine-aa.org
> Activités > Les Stages.
Inscriptions
• Auprès d’Imagine
(voir en avant-dernière page).

Laissez vous surprendre par la Méthode de la
Création Délibérée, 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 objectifs
libellés d’une manière très spécifique
- ensuite, nous allons découvrir une forme de
visualisation adaptée à ce travail
- enfin, nous allons apprendre comment passer
des commandes à l’univers.
Nous serons alors prêts pour intégrer la Création
Délibérée dans notre quotidien…

Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent accès à la FAA 1a - Formation de Géonaute.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans
n’importe quel ordre. Mais le Stage La Corne
d'Abondance est obligatoire avant le Module 3 de
la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations:
page 35 et suivantes.
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Stage
de 5de
jours
Stage
de Base
5 jours

INTUITION ET LÂCHER-PRISE

Prendre des Décisions Justes et Suivre le Flux
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

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5e jour: 10h-16h30)
Participation
• 530 €
Animation, Lieux & Dates
Avec Pierre CATELIN
Bruxelles • Centre Imagine
• ven 6 > mar 10 mars 2020
Code Inscription: ILP/0306
• ven 7 > mar 11 août 2020
Code Inscription: ILP/0807
• ven 19 > mar 23 février 2021
Code Inscription: ILP/0219
Dates régulièrement mises à jour
sur le Site d'Imagine:
www.imagine-aa.org
> Activités > Les Stages.
Inscriptions
• Auprès d’Imagine
(voir en avant-dernière page).
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Il nous arrive à tous de voir que certaines situations 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 travailler 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.
Vous aurez l’occasion, grâce à la Méthode des
Branchements via l'Intuition:
- 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
indiquent la direction du flux de la vie 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 qui vous aidera à aligner votre vie sur le sens
de votre vie.
Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent accès à la FAA 1a - Formation de Géonaute.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans
n’importe quel ordre. Mais le Stage Intuition et
Lâcher-Prise est obligatoire avant le Module 4 de
la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations:
page 35 et suivantes.

Stage
de 5de
jours
Stage
de Base
5 jours

LE SENS DE LA MALADIE ET DE LA MORT
Comprendre les Messages du Corps

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 • 5e jour: 10h-16h30)
Participation
• 530 €
Animation, Lieux & Dates
Avec Pierre CATELIN
Bruxelles • Centre Imagine
• ven 20 > mar 24 mars 2020
Code Inscription: SMM/0320
• ven 16 > mar 20 octobre 2020
Code Inscription: SMM/1016
• ven 9 > mar 13 avril 2021
Code Inscription: SMM/0409
Dates régulièrement mises à jour
sur le Site d'Imagine:
www.imagine-aa.org
> Activités > Les Stages.
Inscriptions
• Auprès d’Imagine
(voir en avant-dernière page).

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 enseignement?
La Méthode des Décodages selon le CorpsMétaphore vous apprendra à comprendre
le message des symptômes physiques. Vous
découvrirez comment accéder au sens profond
des maladies que vous avez ou que vous avez
eues.
Vous prendrez conscience
- que la technique pour travailler avec le
Corps-Métaphore est simple parce que très
méthodique
- 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 physiques et facilite le changement nécessaire
à la guérison.
Au cours de ce Stage, nous accueillerons également 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 identifier
les obstacles à notre épanouissement.

Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent accès à la FAA 1a - Formation de Géonaute.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans
n’importe quel ordre. Mais 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 35 et suivantes.
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Stage
de 5de
jours
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de Base
5 jours

ÉCOUTER, COMPRENDRE, ACCEPTER
À la Rencontre de l'Autre …et de Soi-même
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

INFOS PRATIQUES
Durée
• Stage de 5 jours
(10h-18h • 5e jour: 10h-16h30)
Participation
• 530 €
Animation, Lieux & Dates
Avec Pierre CATELIN
Bruxelles • Centre Imagine
• ven 5 > mar 9 juin 2020
Code Inscription: ÉCA/0605
• ven 4 > mar 8 décembre 2020
Code Inscription: ÉCA/1204
• ven 21 > mar 25 mai 2021
Code Inscription: ÉCA/0521
Dates régulièrement mises à jour
sur le Site d'Imagine:
www.imagine-aa.org
> Activités > Les Stages.
Inscriptions
• Auprès d’Imagine
(voir en avant-dernière page).
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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
seulement 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.
Ce Stage se base sur la Méthode de la Communication Systémiste, qui s'appelle ainsi parce
qu'elle prend en compte les besoins et l'expérience de tous les protagonistes faisant partie du
"système": moi, d'un côté et, d'un autre côté, les
autres interlocuteurs.
Pour arriver à ce que tous les protagonistes fassent l'expérience que leurs besoins soient satisfaits (ou au moins qu'ils soient pris en compte),
nous allons donc apprendre à communiquer de
manière constructive, c'est-à-dire combiner
- des techniques d’écoute à l’efficacité éprouvée, utilisées notamment dans le cadre de la
relation d’aide
- les règles d'or de la Communication Systémiste
- le développement d’une attitude d’authenticité et de non-jugement, orientée "solutions".
Nous aborderons des exemples de situations où,
grâce à la Communication Systémiste, 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.
Ce Stage est un des 6 Stages de Base qui donnent accès à la FAA 1a - Formation de Géonaute.
Ces 6 Stages de Base peuvent être suivis dans
n’importe quel ordre. Mais le Stage Écouter,
Comprendre, Accepter est obligatoire avant le
Module 6 de la FAA 1a.
Voir la Présentation complète de nos Formations:
page 35 et suivantes.

LES FORMATIONS EN ALIGNEMENT
Transmettre la Vraie Vie selon la Géonautique

Voici, dans les pages qui suivent, une présentation des Cycles successifs des Formations, à savoir:

1 • LES CYCLES PRÉPARATOIRES
La FAA 0 - Les 6 Stages de Base - Les Fondations de la Vraie Vie
La FAA 1a - Formation de Géonaute - Vivre sa Vraie Vie
Il s'agit de Formations Personnelles (c'est-à-dire dont l'objectif est votre développement personnel et non pas une compétence professionnelle) dans lesquelles sont
enseignés tous les fondements, les pratiques, les attitudes, les compétences nécessaires pour être Géonaute et qui sont conçues pour faciliter l'apprentissage du métier
d'Aligneur.

2 • LES CYCLES CERTIFIANTS
Il s'agit ici de la Formation Professionnelle pour devenir Aligneur, proprement dite:
La FAA 1b - Formation d'Aligneur - Accompagner l'Autre vers sa Vraie Vie
Cette Formation comprend l'enseignement des diverses techniques et des différentes compétences utilisées dans une Consultation en Alignement ainsi que l'enseignement de l'Animation de la Réunion d'Info afin de promouvoir son Activité.
La Formation se clôture par la Certification FAA 1b avec le statut d'Aligneur. À partir
de ce moment-là, vous pouvez commencer votre pratique professionnelle.
La FAA 1c - Formation d'Aligneur GK - La Technique de la Guérison Karmique
Vous pouvez approfondir vos compétences en continuant avec la FAA 1c au cours de
laquelle vous apprendrez la technique la plus ancienne, la plus sophistiquée et la plus
performante en Alignement: la GK (Guérison Karmique). La Formation se termine par
une Certification FAA 1c qui vous donne le statut d'Aligneur GK.

Cadre et Pédagogie dans tous les Cycles de Formation
• L’Alignement prend en compte l’être dans sa totalité et dans toutes ses dimensions:
Physique & Matériel, Énergétique & Émotionnel, Conscient & Mental, Relationnel &
Social, Spirituel & Intuitif.
• Tous les Cycles dans le cadre des FAA partagent la même pédagogie. Tout au long
des FAA, une attention particulière est donnée à combiner
- un savoir (des connaissances et des idées cohérentes)
- un savoir faire (des techniques très performantes)
- un savoir être (des capacités d’acceptation et des attitudes facilitatrices)
- un savoir devenir (des capacités d'apprendre et de réussir).
• Dans la plupart des cas, un travail personnel est nécessaire pour faciliter l’intégration
de l’apprentissage. Par ailleurs, tout au long des Modules, les Participants s’entraident
et se soutiennent dans leur apprentissage, au sein notamment de Groupes de
Pratique et, plus tard, dans le cadre de Mentorats.

35

LA FAA EN UN COUP D'ŒIL
Formation en Alignement et en Géonautique
Présentation complète sur www.imagine-aa.org > Nos Activités
Si vous voulez sortir des sentiers battus
et expérimenter la Vie avec un autre regard…
6 Stages
de 5 jours

FAA 0
6 Stages de Base

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

Si vous voulez aller
vers Vivre votre Vraie Vie…
12 Modules
de 5 jours
sur 2 ans

FAA 1a

Attention
à l'ordre des Pré-Requis !

Géonaute

Si vous voulez devenir
Aligneur/euse professionnel/le…

12 Modules
de 5 jours
sur 2 ans

FAA 1b
Aligneur

& Présentateur
de Réunions d'Info

---

-----------

Si vous voulez approfondir
vos compétences et apprendre
la technique de la GK…
6 Modules
de 5 jours
sur 1 an

Modules PRO
Supervisions

FAA 1c
Aligneur GK

Si vous voulez
aller plus loin…

Maître-Aligneur
Conférencier
Animateur
Animateur FAA 0
Formateur

~~~

Spécialisations
2019-07-13

Formation Personnelle • FAA 0 - 6 Stages de Base de 5 jours

FAA 0

LES 6 STAGES DE BASE

Les Fondations de la Vraie Vie
• Ces Stages de Base permettent de s'initier pas à pas aux différentes facettes de
l'Alignement qui illustrent tous les aspects de la vie d'un être humain.
• Voici les 6 Stages de Base avec la Méthode enseignée ainsi que leur place dans les
pré-requis nécessaires pour pouvoir participer aux Modules successifs de la FAA 1a:
- Trouver sa Voie - Donner du Sens à sa Vie
Méthode: La Vraie Vie
Ce Stage est un pré-requis obligatoire avant le Module 1 de la FAA 1a.
- Les Besoins de l'Enfant - Touche pas à mon Potentiel
Méthode: L'Éducation Systémiste
Ce Stage est un pré-requis obligatoire avant le Module 2 de la FAA 1a.
- La Corne d'Abondance - C'est le Bonheur qui fait l'Argent
Méthode: La Création Délibérée
Ce Stage est un pré-requis obligatoire avant le Module 3 de la FAA 1a.
- Intuition et Lâcher-Prise - Prendre des Décisions Justes et Suivre le Flux
Méthode: Les Branchements via l'Intuition
Ce Stage est un pré-requis obligatoire avant le Module 4 de la FAA 1a.
- Le Sens de la Maladie et de la Mort - Comprendre les Messages du Corps
Méthode: Les Décodages selon le Corps-Métaphore
Ce Stage est un pré-requis obligatoire avant le Module 5 de la FAA 1a.
- Écouter, Comprendre, Accepter - À la Rencontre de l'Autre …et de Soi-même
Méthode: La Communication Systémiste
Ce Stage est un pré-requis obligatoire avant le Module 6 de la FAA 1a.
• À travers l'apprentissage de ces 6 Méthodes, vous aurez l'occasion de vous positionner par rapport aux grands principes de la Géonautique, à sa philosophie, aux grilles
de lecture de l'Alignement, aux différentes techniques, aux différentes expériences qui
vous seront proposées ainsi qu'aux bienfaits que vous en aurez retirés dans votre vie.
• Au fil des Stages, vous pourrez ainsi déterminer si cet enseignement vous convient
et s'il pourrait faire partie de la contribution que vous voulez apporter. Grâce à ce
positionnement éclairé, vous pourrez décider de poursuivre l'aventure en participant
à la FAA 1a.

INFOS PRATIQUES
Animateur: Pierre CATELIN
Lieu: Bruxelles • Centre Imagine
Durée & Horaires: 6 Stages de 5 jours • 10h-18h et le dernier jour: 10h-16h.
Dates: Voir la page de chaque Stage de Base (pages 29 > 34). Sur l'année, il y a plusieurs
dates pour chaque Stage.			
Participation: 530 € par Stage.
Re-participation: voir sur le site.
Présentation complète + dates à jour: www.imagine-aa.org > Activités > FAA 0.
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Formation Personnelle • FAA 1a - Un Cycle de 2 ans

FAA 1a

FORMATION DE GÉONAUTE
Vivre sa Vraie Vie

• Cette Formation de Géonaute est une Formation personnelle (c'est-à-dire dont
l'objectif est votre développement personnel et non pas une compétence professionnelle).
• En tenant compte de ce qu'a dit Marshall McLuhan: Il n’y a pas de passagers sur
le vaisseau spatial Terre. Nous sommes tous l’équipage, un Géonaute, c'est donc un
Terrien qui a décide de faire partie de l'équipage.
Pourquoi devenir Géonaute ?
• Comme un Géonaute croit intensément que nous sommes sur Terre pour être heureux, il s'engage à aider activement la Terre et les Terriens à évoluer concrètement
vers plus d’épanouissement, à s’entraider pour créer un vivre-ensemble harmonieux
avec comme objectif premier le Bonheur de Tous et le Bonheur de Chacun.
La Formation
• Dés le début de la FAA 1a, nous travaillerons très profondément la notion du WHY
de Simon Sinek. Il s'agit de s'intéresser non plus à ce que vous faites ni à comment
vous le faites, mais à découvrir pourquoi vous le faites. Le Pourquoi, c'est votre
raison d'être, c'est ce en quoi vous croyez, c'est la cause que vous voulez soutenir
et qui vous donne envie de vous lever tous les matins. Autrement dit, c'est ce qui
donne du sens à votre vie et qui est à l'origine de votre contribution.
• Parmi bien d'autres sujets, nous travaillerons aussi sur les émotions, les croyances,
les messages que nous recevons à travers les symptômes physiques, la gestion du
temps, le lâcher-prise, les valeurs, la confiance en soi, les décisions et les objectifs,…
• Nous donnerons un soin particulier à l'amélioration de notre façon de communiquer à travers de nombreux exercices, la communication systémiste étant l'essence
même d'un vivre-ensemble harmonieux.
• Nous pratiquerons quelques formes de méditation afin de renouer le contact avec
notre essence spirituelle.
• Et nous apprendrons des processus pour arriver à changer des habitudes et des
attitudes.
• De nombreux moments seront consacrés à prendre conscience, sur base de la grille
de lecture des 7 Besoins Fondamentaux, des liens étroits entre Développement de la
Personne et Transformation de la Société.
L'Expérience de la Formation
• Au fil des Modules, vous aurez de plus en plus l'impression de vous sentir utile, de
"faire partie de l'équipage". Vous aurez ce sentiment que votre Vraie Vie fait partie
intégrante de votre expérience et que vous prenez votre place de Géonaute.
• D'une manière générale, il ne s'agit pas seulement d'un apprentissage intellectuel
mais aussi d'expériences à intégrer dans votre vie, tant dans votre sphère privée
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que dans votre environnement professionnel. Cela demandera la plupart du temps
un travail de Transmutation (identification et changement des croyances dystropiques) pour aller à la rencontre de vous-même, pour définir votre Vraie Vie et pour
vous débarrasser des obstacles qui vous empêchent de la vivre.
• S'approprier, intégrer et vivre les attitudes de cette philosophie de vie sont essentiels
avant d'être Aligneur, avant de pouvoir les transmettre comme nouveaux repères de
vie, avant de prendre la responsabilité d'aider autrui, d'accompagner des personnes
sur le chemin de leur Vraie Vie. C'est une question d'authenticité et de cohérence.
• Après la Formation FAA 1a, un Géonaute a acquis les compétences nécessaires
pour s’engager dans une Formation FAA 1b et ainsi devenir, s’il le souhaite, Aligneur
professionnel.
• Petit rappel:
Pour participer au Module 1 de la FAA 1a, il suffit d'avoir participé au Stage Trouver
sa Vie.
Pour le Module 2, au Stage Les Besoins de l'Enfant, etc…
(Voir les détails en page 37).

INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN
Lieu: Bruxelles • Centre Imagine		
Durée: 12 Modules de 5 jours sur 2 ans (6 Modules par an).
Dates:		
• Année 1 - Le Bonheur et la Vraie Vie
Module 1 > Module 6: de octobre 2021 à juin 2022
• Année 2 - Prendre sa Place de Géonaute
Module 7 > Module 12 • de septembre 2022 à juin 2023.
Horaires: 10h-12h & 13h30-18h30 • Dernier jour: 10h-12h & 14h-16h30.
Participation: 600 € par Module.
Engagement: un seul Module à la fois.
Inscriptions: auprès d'Imagine asbl (voir en dernière page).
Présentation complète + dates à jour: www.imagine-aa.org > Activités > FAA 1a.

ASSOCIATION
DES PROFESSIONNELS DE
L'ALIGNEMENT
Après la Certification d'Aligneur (FAA 1b), vous pouvez devenir Membre de l'APA,
un "club d'entraidance" qui rassemble des Aligneurs qui croient dans ce que le Prix
Nobel d'économie John Nash a dit:
La prospérité d'un groupe est proportionnelle
à l'entraide de ses membres.
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Formation Professionnelle • FAA 1b - Un Cycle de 2 ans

FAA 1b

FORMATION D'ALIGNEUR

Accompagner l'Autre vers sa Vraie Vie
Le Métier d'Aligneur
• Le métier d'Aligneur consiste à accompagner des personnes à transmuter leurs
croyances dystropiques et à aller ainsi vers leur Vraie Vie, à partir de toute expérience
désagréable (comme par exemple les émotions et les symptômes physiques). L'Aligneur repère aussi dans le discours du Consultant des attitudes qui vont à l'encontre
de la satisfaction harmonieuse de ses besoins et/ou des besoins des autres. Sur base
de la grille de lecture des 7 Besoins Fondamentaux et des attitudes géonautiques,
l'Aligneur propose de nouveaux repères qui pourront devenir de nouveaux critères
de décision, ici eutropiques, avec comme effet des expériences plus harmonieuses.
• Accompagner un Consultant vers sa Vraie Vie et donc son Bonheur aura vraisemblablement une influence positive dans sa famille, au sein de ses réseaux et dans
son environnement professionnel. Exercer ce métier est donc une excellente 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.
La Formation
• Cette Formation vise à vous aider à devenir capables d’écouter, de comprendre
et d’accepter l’autre, d’une façon consciente et créative. Elle vous offre l’opportunité d'acquérir une attitude facilitatrice, dans l’esprit de l’Approche Centrée sur la
Personne selon Carl Rogers.
• Tout au long des 6 premiers Modules, l'accent est mis sur
- acquérir les techniques nécessaires dans le cadre du processus de la Transmutation
telles que l’Explo(ration), le PFP (le Pont avec 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”.
• Les 6 Modules suivants sont consacrés, en plus, à lancer et promouvoir votre
Activité professionnelle après la Certification, notamment en apprenant à animer la
Réunion d'Info L’Alignement: Vivre sa Vraie Vie.
Pré-requis obligatoires pour le Module 1 de la FAA 1b
• Avoir participé aux 12 Modules de la FAA 1a - Formation de Géonaute.
Après la FAA 1b: les Modules PRO
• Les Modules PRO sont des Modules de Supervision, 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.
• Pour garder le Statut d'Aligneur Certifié, il est obligatoire de participer à au moins 3
Modules PRO de 2 jours par an. Toutefois, si l'Aligneur Certifié FAA 1b décide de participer à la FAA 1c (voir page 41), il n'est dans ce cas pas tenu de participer à des Modules PRO de Supervision puisque chaque Module de FAA 1c contient un Module PRO.
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INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN
Lieu: Bruxelles • Centre Imagine
Durée: 12 Modules de 5 jours sur 2 ans (6 Modules par an).
L’engagement se prend pour un seul Module à la fois.
Dates: Cycle septembre 2023 - juin 2025			
• Année 1 (Mod. 1 > Mod. 6 - Les Techniques du Changement): de sept. 2023 à juin 2024
• Année 2 (Mod. 7 > Mod. 12 - Intégration et Réunion d’Info): de sept. 2024 à juin 2025.
Horaires:
Modules 1 à 10: 10h-12h & 13h30-18h30 • Dernier jour: 10h-12h & 14h-16h30
Module 11 - Intensif de Pratique: Horaires spéciaux
Module 12 - Certification: Horaires spéciaux.
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 (voir en dernière page).
Présentation complète + dates à jour: www.imagine-aa.org > Activités > FAA 1b.

Formation Professionnelle • FAA 1c - Un Cycle de 1 an

FAA 1c

FORMATION D'ALIGNEUR GK

La Technique de la Guérison Karmique
• Ce Cycle FAA 1c de 6 Modules sur 1 an est consacré
- à l’apprentissage de la Technique de Transmutation la plus ancienne, la plus sophistiquée et la plus performante en Alignement: 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.
• Chaque Module de FAA 1c contient un Module PRO de Supervision de 2 jours.

INFOS PRATIQUES
Formateur: Pierre CATELIN
Lieu: Bruxelles • Centre Imagine
Durée: 6 Modules de 5 jours sur 1 an. L’engagement se prend pour les 6 Modules du Cycle.
Dates: de septembre 2025 à juin 2023.
Horaires:
Modules 1 à 3: 10h-12h & 13h30-18h30 • Dernier jour: 10h-12h & 14h-16h30
Modules 4 et 5 - Intensif de Pratique: Horaires spéciaux
Module 6 - Certification: Horaires spéciaux.
Participation:
Re-participation: voir sur le site.
Modules 1 à 3: 600 € par Module • Modules 4 & 5: 660 € par Module • Module 6: 700 €.
Inscriptions: auprès d'Imagine asbl (voir en dernière page).		
Présentation complète + dates à jour: www.imagine-aa.org > Activités > FAA 1c.
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Formations Professionnelles • Après la FAA 1c…

APRÈS LA FAA 1c…

Conférencier-Animateur • Maître-Aligneur
Animateur FAA 0 • Formateur
• Les Formations présentées précédemment (FAA 0, FAA 1a, FAA 1b et FAA 1c) ont été
consacrées principalement à l’intégration de la cohérence de la philosophie de l’Alignement et à leur application dans le cadre de Consultations.
Les Formations ultérieures mettent l’accent sur la capacité à transmettre oralement
de façon claire, cohérente et efficace devant un public, les divers éléments qui constituent la Géonautique dont l’Alignement et ne se limitent donc pas à l’apprentissage des
« techniques » d’Animation.
• la Certification de Maître-Aligneur.
Un Maître-Aligneur manifeste l’intégration de la philosophie de la Géonautique
(Asalisme et Alignement) dans sa vie personnelle ainsi qu’une maîtrise des compétences en Consultations individuelles.
- 6 Modules de 5 jours sur 1 an.
• Formation de Conférencier-Animateur (FAA 2)
- Conférences, Ateliers, Journées-Découverte, Stages de 2 jours
- 12 Modules de 5 jours sur 2 ans.
• Formation d'Animateur FAA 0 (FAA 3)
- Les 6 Stages de Base
- 1 Binôme de 2 Modules de 5 jours pour chaque Stage de Base.
• Formation de Formateur (FAA 4 > FAA 8)
- Apprentissage de l'Animation des Cycles FAA 0 et ultérieures  
- Nombre des Modules en fonction des Cycles.

Spécialisations
• Après la Certification de Maître-Aligneur, il est possible de suivre et/ou de créer
vous-même une Spécialisation FAA 1s dans des domaines comme
- l'éducation des enfants
- des questions concernant le vivre-ensemble
- de situations dans le cadre de la Justice
- des problématiques liées au vieillissement (dans le cadre de la Méthode "La Fontaine de Jouvence")
- une expérience difficile en rapport avec la mort, la sienne ou celle des autres
- un travail très approfondi du décodage des symptômes physiques en combinaison
avec l'arbre généalogique et les constellations transgénérationnelles.
Formateur: Pierre CATELIN
Lieu: Bruxelles • Centre Imagine
Présentation complète: www.imagine-aa.org > Activités > Formations.
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Si vous voulez rendre le monde meilleur,
devenez meilleur pour le monde…
Pierre Catelin

r

RÉSERVATIONS POUR LES RÉUNIONS D'INFO,

JOURNÉES-DÉCOUVERTE, CONFÉRENCES, ATELIERS
Les Activités ci-dessus ne sont pas organisées par Imagine asbl.
Pour réserver une place, veuillez contacter directement l’Organisateur.

i

INSCRIPTIONS POUR LES STAGES & MODULES

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
activité subdivisée en Modules n’implique
l’engagement 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'Activité, 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'organisme qui émet le payement.
MODALITÉS
• Réception de l'Inscription
Dès que nous recevons votre Inscription,
nous envoyons un mail de bonne réception. 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 remboursable 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'envoi de la confirmation
(animateur empêché, intempéries,…). Il
est donc peut-être prudent de souscrire
une assurance annulation.
• Désistement du Participant
(*).
(*) Version complète des Modalités
d'Inscription sur le Site d'Imagine:
www.imagine-aa.org > Contacter
Imagine > Modalités d'Inscription
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Marshall McLuhan

Pierre Catelin

Il n’y a pas de passagers
sur le vaisseau spatial Terre.
Nous sommes tous l’équipage.

Un GÉONAUTE, c'est
un Terrien qui a décidé
de faire partie de l'équipage.

Les Activités organisées par Imagine
s'adressent aux Terriens qui ont décidé
de prendre leur place de Géonaute.

www.imagine-aa.org

CENTRE DE GÉONAUTIQUE
association sans but lucratif

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

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

John LENNON - Imagine

Notre Lettre d’Info
Ce que la chenille
appelle la fin du monde,
le Maître l’appelle
un papillon.
Richard BACH
Illusions: Le Messie Récalcitrant

LA PETITE GAZETTE
D'IMAGINE
Abonnez-vous
sur www.imagine-aa.org
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