
Formation de facilitateurs.trices de SoulCollage® en français, printemps 2022 

Quel moment propice pour joindre notre communauté mondiale et créative de 
plus de 4,900 facilitateurs.trices!  Le SoulCollage® s’inscrit dans un changement de 
paradigme. Celui de rendre accessible à tous la manière de « découvrir sa sagesse 
et de changer son monde ».  

Il n’y a pas d’exigence universitaire, ni aucune certification requise avant de faire 
la formation, mais pour que tout le monde ait le même niveau d’expérience en 
lien avec ce processus, il y a certains prérequis à compléter avant que la 
formation débute. 

Voici quelques détails au sujet de la formation : 

Dates : les mercredis et dimanches du 16 mars au 10 avril pendant 4 

semaines consécutives de 12h00 EDT à 15h30 EDT, (16h00 – 19h30 

en Europe) 

  mercredi le 16 mars dimanche le 20 mars 

  mercredi 23 mars  dimanche le 27 mars 

  mercredi 30 mars  dimanche 3 avril    

  mercredi le 6 avril  dimanche le 10 avril 

PLUS l’Orientation technique sur Zoom le mercredi 2 mars à midi EDT 

(1 heure) et un suivi le mercredi 20 avril à midi EDT (1 heure) 

Cout :  $900 US 

$600 US pour les facilitateurs.trices qui souhaiteraient rafraichir leurs 

compétences. 

Dépôt : $350 US pour réserver votre place. Paiement final le 2 février 2022. 

Minimum :   15 personnes pour que la formation ait lieu 

Endroit : sur Zoom, le lien sera donné à l’avance   

Le contenu de la formation : 



La formation inclut 8 sessions synchrones, c’est-à-dire en présence au même 
moment et de 3h30 chacune, deux fois par semaine. Les participants.tes doivent 
être présents.tes et à l’heure à toutes les sessions, alors il est important de bien 
vérifier votre disponibilité avant de vous inscrire. Votre présence aux huit 
sessions ainsi que votre participation à toutes les activités, y compris les devoirs 
de chaque session, sont requises et obligatoires.  

En complétant la formation, avec l’approbation de votre formatrice de 
SoulCollage®, vous aurez le droit d’utiliser le terme facilitateur.trice de 
SoulCollage®, et de partager la méthode de SoulCollage®, selon les principes et à 
l’intérieur de  votre domaine de compétence. Seuls les facilitateurs.trices en 
SoulCollage® formés.es sont autorisés.es à utiliser la marque déposée 
SoulCollage® pour les groupes et les ateliers. 

Si vous êtes thérapeute ou professionnel, la formation de facilitateur.trice de 
SoulCollage® vous autorise à utiliser la méthode avec vos clients dans votre 
pratique.   

Qu’apprendrez-vous dans la formation? 

• Comment faciliter la fabrication de cartes SoulCollage® en prenant en 

compte l’estime de soi et en évitant l’esprit de compétition et d’auto-

critique.  

• Comment créer une atmosphère sûre et respectueuse qui protège et 

encourage la découverte de soi. 

• Comment adapter le processus aux différents enjeux individuels et à 

différentes populations. 

• Comment permettre l’accès à l'intuition grâce aux cartes de SoulCollage®. 

• Comment concevoir une planification pour faciliter le SoulCollage®, de 

manière à ce que cela corresponde à vos propres passions, intentions et 

compétences. 

• Identifier les pièges et défis éthiques qui peuvent survenir lorsque l'on 

travaille avec des individus et des groupes en utilisant les puissantes images 

spirituelles et personnelles des cartes de SoulCollage®. 

  



Les Prérequis 

Voici les prérequis pour la formation en français des facilitateurs.trices de 

SoulCollage®:  

• Suivre un cours d’introduction au SoulCollage® (qui couvre tous les 

aspects des quatre suites, des cartes transpersonnelles, comment 

faire des lectures de cartes, le dialogue avec les cartes, etc.) et nous 

donner le nom de votre facilitateur.trice avec qui le parcours a été 

complété ainsi qu’une attestation de présence. 

• Réaliser un minimum de 14 cartes, quelques-unes dans toutes les 

suites (dont deux dans la suite des compagnons), les nommer (un 

titre) et identifier à quelle suite elles appartiennent. 

• Lire le livre SoulCollage En Évolution sur Kindle, 

disponible sur Amazon Canada :  https://www.amazon.ca/SoulCollage%C2%AE-

Evolution-d%C3%A9couvrir-conna%C3%AEtre-intuitif-ebook/dp/B07FMHJH54   

• Et sur Amazon en France https://www.amazon.fr/SoulCollage%C2%AE-Evolution-

d%C3%A9couvrir-conna%C3%AEtre-intuitif-ebook/dp/B07FMHJH54  

• Avoir déjà fait un tirage (une consultation) de vos cartes de 
SoulCollage® en posant une question et en laissant quatre cartes de 
votre jeu pigée au hasard vous répondre. 

Cette formation n’est pas une retraite et une certaine préparation est nécessaire. 
Tout le monde, vous-même, votre formateur.trice et vos collègues dans la 
formation vont apprécier le fait que vous ayez complété les apprentissages de 
base avant de débuter la formation. 

Politique d’annulation: Un remboursement complet, moins des frais 
d’administration de $125 US, sera possible si votre demande d’annulation 
d’inscription à la formation de facilitateur.trice en SoulCollage® est reçue avant 
minuit (l’heure de Montréal)  le 2 février 2022. Ces frais s’appliquent aux dépôts 
autant qu’aux montants payés en entier.  

Vous pouvez également appliquer ce crédit pour une prochaine formation avec 
Jennifer Boire qui sera tenue dans les 12 prochains mois. Si vous choisissez cette 
option, vous éviterez les frais d’administration en pénalité. Si les frais d’inscription 
augmentent ultérieurement, vous devrez payer la différence.  
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Il n’y aura aucun remboursement ni crédit pour les annulations faites après le 2 
février 2022. (Ni si vous ne vous présentez pas ou si vous quittez la formation 
avant la fin, à moins que vous ne trouviez quelqu’un pour prendre votre place).  

Pour les gens qui ont des moyens limités, il est possible d’avoir accès à une bourse 
partielle de soutien.  

Plus d’informations sur le SoulCollage® : Voir le site web de SoulCollage® Inc. pour 
les vidéos d’apprentissage, en anglais www.soulcollage.com   

Visitez le site www.soulcollage.fr pour les réponses à vos questions en français.  

À propos de votre formatrice: JENNIFER BOIRE est devenue facilitatrice en 2012, 
dans sa ville natale d’Arnprior en Ontario. Elle a joint le cercle global de 
formateurs.trices de facilitateurs.trices de SoulCollage® en 2018.  Dans sa vie 
créative, elle donne surtout des cours et des retraites pour femmes, en 
incorporant les techniques de journal créatif et le SoulCollage® afin de 
promouvoir la découverte de soi et la transformation inhérente. Elle habite 
Montréal et est auteur. Elle a publié quatre livres de poésie (1 traduit en français) 
et un livre (en anglais) à propos de la ménopause, The Tao of Turning Fifty What 
Every Woman in Her Forties Needs to Know.  Voir plus d’information sur son site 
web : www.jenniferboire.com   

Assistante à la formation : CHRISTINE LAROSE a complété sa formation de 
facilitatrice en 2009 auprès d’Anne-Marie Bennett au Massachussets. Depuis plus 
d’une dizaine d’années, elle a animé un grand nombre d’ateliers d’introduction au 
processus de SoulCollage®, différents ateliers thématiques ainsi que des retraites 
créatives.  Musicienne, artiste, coach et consultante chez TSG-Canada, elle a 
également complété le programme court en art thérapie de l’UQAT, un certificat 
en art (Bishop’s) et un D.E.S.S. en administration scolaire après une carrière de 
plus de trente années dans le domaine de l’éducation. 

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon site web 
www.jenniferboire.com ou par courriel à jennifer.boire@gmail.com. 
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