
Par ordre chronologique : Pré-requis Dates

Apprentissage et utilisation d'un pendule (fourni si besoin) dans le cadre  d'un ré-harmonisation (ré-
équilibrage complet) de soi ou de quelqu'un d'autre.

OPP Module : 
Outil Pendule

FFP4 ou OPP6
Vendredi 

27/03/2020

Module Révision et Supervision : 
Mise à jour des informations, on se retrouve, on pose toutes les questions que l'on veut, on 
pratique dans la bonne humeur… et on voit les dernières mises à jour (participation de 20 euros). 
Supervision. Comme chaque année, déjeuner possible ensemble.
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A partir du 
niveau 8 et 
diplômés 

inclus

Samedi 
16/05/2020

Voir l'Aura, apprivoiser l'existant
Créer sa Vie (suite et renforcement) et 
Recontacter notre Enfant intérieur, l'écouter et choisir, soi

OPP Module : 
Voir l'Aura, Créer sa Vie

Enfant intérieur
FFP8 ou OPP8

Vendredi 
24/09/2020

Séance complète spécifique : Animal de compagnie ou autre
OPP Module :

Animaux
OPP10B

Séance complète spécifique : Pour un enfant, bébé 
Comment procéder pour que la séance se déroule simplement, rapidement mais efficacement, tout 
en intégrant chaque personne concernée dans la séance.

OPP Module :
Enfant
Bébé

OPP10B

Séance à distance complète spécifique : Maison, terrain…
OPP Module :

Lieu
OPP10B

Séance complète spécifique : But ou objectif précis 
Comment travailler lorsque vous ou quelqu'un d'autre n'arrive pas à atteindre quelque chose dans 
sa vie ? Faire rentrer dans sa vie ce que l'on veut. Atteindre ses rêves. Ne plus se limiter.

OPP Module :
Objectif

OPP10B

Séance complète spécifique : Le poids (mincir, grossir…), la beauté
OPP Module :

Poids
Beauté

OPP10B

Renforcement : Symboliques 
On axe le travail sur les raisons qui ont amenées la personne a être déséquilibrée énergétiquement. 
On pratique en simulation de cas, afin d'être encore plus à l'aise avec les explications en séance.

OPP Module :
Renforcement
Symboliques

OPP10B

Renforcement : Croisements Infos 
Travail en simulation ou sur des cas précis des personnes présentes, afin d'enrichir sa pratique avec 
les croisements d'information de zones, allant vers plus de précisions.

OPP Module :
Renforcement

Croisement Infos
OPP10B

Séance à distance renforcée : Pour quelqu'un d'autre 
Possibilité ce jour de travail à distance sur une tierce personne, qui sera bien entendu au courant et 
d'accord avec votre démarche. Cela peut-être également votre animal de compagnie.

OPP Module :
Distance

Autre
OPP10B

Séance complète spécifique pour libérer de : 
phobie, addiction, répulsion, dépendance, obsession, allergie…

OPP Module :
Phobie, addiction, répulsion, obsession, dépendance, 

allergie…

OPP10B
 + Diplôme 

+ expérience

Ces deux modules servent à apprendre à transmettre simplement OPP1 ou FFP1 de cette méthode, 
pour en permettre l'intégration naturelle et son utilisation dans le quotidien, pour se sentir bien, 
dans le cadre familial et amical. ET Préparent au passage du Diplôme officiel permettrant de faire 
des formations de niveau 1 en tant que professionnel.

Modules Enseignement niveau 1 et niveau 2
OPP10B

 + Diplôme 
+ expérience

Pour utilisation à titre personnel ou pour vos proches, sachant que seuls les niveaux "10B avec diplôme"  sont autorisés à se prévaloir de la méthode professionnellement.

Renseignements complémentaires au 06 71 21 57 96 ou par mail : annie.lascor@free.fr  / site : lascor-annie.com

Annie LASCOR - 986, route de l'église - 64450 LALONQUETTE

Modules enseignement pour futurs formateurs méthode OPP :

 >  Réservation possible par courrier ou par mail en entourant les dates ou formations qui vous intéressent 
et en notant vos nom, prénom, adresse postale, téléphone et adresse mail.

FFP : Formation Familiale et Pratique.   OPP : Ouvrir la Porte des Possibles    Formations Annie LASCOR

Horaires :  13 à 18 heures. 100 euros (sauf si vous le refaites : -50% , et le module révision : participation de 20 euros). 

 Modules de la Formation  Méthode Annie Lascor © 2020

20
21

Modules complémentaires possibles avec la formation initiale :
Modules de perfectionnement dans un cadre professionnel ou avancé :

Modules spécifiques dans un cadre professionnel ou avancé :
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