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CYCLES 2 ET 3 EN NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE®
PARCOURS PROFESSIONNALISANT
→

APRÈS LA FORMATION EN NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE® ?
•

CYCLE 2 : CERTIFICAT EN NUMÉROLOGIE STRATÉGIQUE®
—
—
—

•

Vous pouvez effectuer la démarche d’obtenir le certificat en Numérologie Stratégique® au moment où vous le souhaitez et au
rythme de votre choix.

CYCLE 3 : CERTIFICAT PRATICIEN ICERNS®
—
—

—

→

A l’issue du cycle 1 avec les modules 1 (Personnalité) et 2 (Temporalité) de la formation, il est nécessaire d’effectuer
un nombre de supervisions requis afin d’être certifié en « Numérologie Stratégique® ».
Tous les détails vous sont fournis dans le parcours professionnalisant ci-dessous.

Vous souhaitez rejoindre l’ICERNS®, en tant que numérologue professionnel et bénéficier de son réseau et de son
label de qualité ?
A l’issue des modules 1 et 2 de la formation, il vous est demandé si vous souhaitez faire partie de l’ICERNS®. Si c’est le
cas, vous vous engagez alors dans le parcours professionnalisant et payez une adhésion. En suivant toutes les
étapes pour obtenir le certificat, vous gagnerez en expertise et pourrez faire partie à terme des Praticiens ICERNS®.
Et par la suite, vous pourrez même devenir Enseignant ICERNS®.
Vous pouvez effectuer la démarche d’obtenir le certificat ICERNS® au moment où vous le souhaitez et au rythme de votre choix.

DÉTAIL DU CYCLE 2

CERTIFICAT Numérologie Stratégique®
→ Prérequis : accessible à tous
→ Objectif : Apprendre l’outil Numérologie Stratégique® dans ces trois axes :

→

→
→
→
→

→

•
Concept de l’arbre personnel : mieux se connaître
•
Temporalité et plan de vie : aide à la décision
•
Posture du numérologue
Durée de Formation :
•
Variable selon la formule choisie (5,5 jours en présentiel ou selon votre rythme en e-Learning)
•
Pour les cours en présentiel : ½ journée de supervision* « pratique et posture » (visio-conférence)
•
Pour les cours en e-Learning : 2 x ½ journée de supervision* « pratique et posture » (enregistrement
audio et visio-conférence)
Ce point sera susceptible d’évoluer en fonction des retours de pratique.
Coût : Se référer à la brochure « coût et modalités d’inscription »
Support remis : cours et accès en ligne de vidéos
Évaluation : aucune
Document remis : Certificat en Numérologie Stratégique®

DÉTAIL DU CYCLE 3 : PARCOURS PROFESSIONNALISANT ICERNS®
1. CERTIFICAT Numérologie Stratégique® Niveau Avancé
→ Prérequis :
→
→

→
→
→
→

•
Avoir le certificat en Numérologie Stratégique®
•
S’engager dans le parcours professionnalisant moyennant un abonnement
Objectif : Apprendre à réaliser des thèmes complets Adulte (2 heures) et thèmes Couple
Durée de formation :
•
1 supervision* de ½ journée: thème Adulte (visio-conférence)
•
1 supervision* de ½ journée: thème Couple (visio-conférence)
Coût pour les abonnés : 75 € TTC ou HT** la supervision
Support remis : livret de préparation de thème au moment de l’abonnement
Évaluation : aucune
Document remis : Certificat Numérologie Stratégique® Niveau Avancé
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2. CERTIFICAT Numérologie Stratégique® Spécialisation Enfant
→ Prérequis :

→
→
→
→
→

•
Avoir le certificat en « Numérologie Stratégique® Niveau Avancé »
•
Avoir effectué 25 thèmes Adulte / Couple
•
Être abonné au parcours professionnalisant
Objectif : Apprendre à réaliser des thèmes Enfant
Durée de formation : 2 supervisions* de ½ journée sur l’enfant (visio-conférence)
Coût pour les abonnés : 75 € TTC ou HT** la supervision
Évaluation : Aucune
Document remis : Certificat Numérologie Stratégique® Spécialisation Enfant

3. CERTIFICAT Numérologie Stratégique® Spécialisation Entreprise
→ Prérequis :
•

→
→
→
→
→
→

Avoir le certificat en « Numérologie Stratégique® Niveau Avancé » ou « Numérologie Stratégique®
Spécialisation Enfant »
•
Avoir effectué au total 65 thèmes Adulte / Suivi Annuel / Enfant / Couple
•
Être abonné au parcours professionnalisant
Objectif : apprendre à réaliser des thèmes Entreprise et des thèmes Associés
Durée de formation : 2 supervisions* de ½ journée sur l’Entreprise (visio-conférence)
Support remis : canevas
Coût pour les abonnés : 75 € TTC ou HT** la supervision
Évaluation : aucune
Document remis : Certificat Numérologie Stratégique® Spécialisation Entreprise

4. CERTIFICAT PRATICIEN ICERNS®
→ Prérequis :
•

→
→
→
→

→
→

Avoir le certificat en « Numérologie Stratégique® Spécialisation Enfant » et/ou « Numérologie
Stratégique® Spécialisation Entreprise »
•
Avoir effectué au total 100 thèmes Adulte / Suivi Annuel / Couple / Enfant / Entreprise
•
Être abonné au parcours professionnalisant
Objectif : faire partie de l’ICERNS®
Support à remettre : enregistrement d’un thème effectué entre deux élèves de Numérologie Stratégique®
Coût pour les abonnés : 175 € TTC ou HT** comprenant l’écoute d’un thème sur 2H, analyse, évaluation et
compte rendu sur les points à modifier, si nécessaire
Évaluation : écoute d’un thème enregistré entre deux élèves avec retour et consignes « posture » pour
VALIDATION par Lydie Castells. Si évaluation non validée, nécessité de représenter un nouvel enregistrement
jusqu’à validation. Chaque évaluation est payante.
Document remis : Certificat PRATICIEN ICERNS®
Signatures d’un contrat et de la Charte Éthique avec l’ICERNS® et paiement d’un droit d’accès à la
plateforme des consultations.

5. CERTIFICAT ENSEIGNANT ICERNS®
→ Prérequis :

→
→
→
→
→
→

•
Avoir le certificat « Praticien ICERNS® »
•
Avoir effectué au total 350 thèmes Adulte / Suivi Annuel / Couple / Enfant / Entreprise
•
Être adhérent à l’ICERNS® et signatures d’un contrat et de la Charte Éthique avec l’ICERNS®
Objectif : faire partie des enseignants de l’ICERNS®
Durée et coût de formation : 2 jours d’enseignements + 2 jours d’entraînement. Coût à déterminer.
Support à remettre : faire une formation avec supervision de Lydie Castells
Évaluation : être validé par Lydie Castells après la supervision d’une formation
Document remis : Certificat ENSEIGNANT ICERNS®
Signatures d’un contrat et de la Charte Éthique avec l’ICERNS® et paiement d’un droit d’accès à la
plateforme d’enseignement
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L’institut est en cours de création et à ce titre, certains éléments seront susceptibles d’évoluer.
Note * : le nombre de supervisions indiqué correspond au minimum demandé. Il est possible, d’en faire d’autres, si vous en
ressentez le besoin.
Note ** : si prise en charge par une structure (TVA ou pas)

→

ADHÉSION AU PARCOURS PROFESSIONNALISANT
•
•

Coût de l’adhésion annuelle : 150 € TTC ou HT** (si pris en charge par une structure) jusqu’à devenir
consultant ICERNS®
Services inclus dans l’adhésion annuelle :
—
—
—
—
—
—
—

L’abonnement aux calculs automatisés est offert (gain 50 €). Pour ceux qui ont déjà payé le logiciel, une année
d’adhésion est ajoutée ;
La mise à jour annuelle des cours et tableaux sur la symbolique des nombres (Adulte / Enfant / Temporalité) en
Numérologie Stratégique® ;
Un tarif préférentiel pour les supervisions (le coût normal est de 90 € TTC ou 90 € HT**, le gain est de 15 € pour
chaque supervision lorsqu’on est abonné au parcours) ;
Accès tout le temps de l’abonnement à des vidéos privées qui expliquent la démarche globale, les calculs et accès
aux supports de formation PDF ;
Fourniture de livrets d’aide à l’interprétation pour les différentes spécialités (Adulte / Couple / Enfant / Entreprise +
argumentations) ;
Création d’un groupe WhatsApp des adhérents pour apporter une assistance à des questions particulières et
favoriser des synergies entre professionnels. Service réservé uniquement à ceux qui sont inscrits dans le parcours
professionnalisant ;
Mise en place d’une veille sur la marque Numérologie stratégique® *** afin d’éviter l’utilisation intempestive de cette
marque par des personnes non certifiées.

FAIRE PARTIE DE L’ICERNS®
→

L’ICERNS®
•
•
•

•

→

DEVENIR PRATICIEN ICERNS®
•
•

→

Lydie Castells est la fondatrice de l’ICERNS® *** (Institut de Conseil, d’Enseignement, de Recherche en Numérologie
Stratégique® ***).
Cet institut a pour but de former des numérologues Praticiens ICERNS® et des Enseignants ICERNS®, grâce à un parcours
professionnalisant qui propose différents certificats et suivis professionnels.
Cet institut est encadré de façon très professionnelle avec une Charte Éthique pour éviter toute dérive et dans le but que
cette formation et cette méthode soient reconnues par les organismes officiels. Pour cela, Lydie Castells est très vigilante
sur la façon dont les personnes pratiquent sa méthode. Le succès de cet outil est lié surtout à son approche rigoureuse et
pragmatique qui rassure.
Il vous est demandé de respecter la Charte Éthique. Pour la visualiser, cliquez sur : www.icerns.com/la-charte-ethique/

A l’issue du parcours professionnalisant, vous avez l’opportunité d’être référencé au sein de l’ICERNS® en tant que
Numérologue Praticien ICERNS®.
Vous pourrez alors bénéficier de toute la visibilité et de la réputation de sérieux de l’ICERNS® pour développer votre
activité tant au niveau national qu’international.

DEVENIR ENSEIGNANT ICERNS®
•
•

Après une pratique intense de conseil en Numérologie Stratégique®, si cela vous intéresse, vous pourrez prétendre à
devenir enseignant au sein de l’institut.
Et si le domaine de la recherche vous passionne, en tant qu’enseignant, vous pourrez participer à des travaux de
recherche.

Note *** : Les noms de Numérologie Stratégique® et ICERNS® sont des marques déposées et protégées par les droits de la propriété industrielle.
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