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h  Introduction Par internet, 2018-2019 

La formation « Images de transformation» est née de deux méthodes personnelles inspirées toutes deux aussi bien de 
l’héritage ancestral que de ses applications modernes reconnues : la libération des images intérieures de Marie Lise 
Labonté et le  Yoga psychologique de Nicolas Bornemisza.  

Ces deux méthodes ont été créées il y a un quart de siècle. Elles ont été pleinement explorées, largement appréciées 
et ont démontré une efficacité indéniable. 

La spécificité de la méthode est de faire appel à un monde intérieur encore très peu connu : l’inconscient. L’objectif 
premier consiste à établir une communication et une alliance avec ce monde et à mettre à contribution, en cas de crise 
existentielle, la sagesse ancestrale qu’il contient. L’inconscient s’exprime principalement par l’image symbolique et ses 
messages facilitent le passage d’une vie en crise à une vie réussie. 

     La formation IT©  est une approche spécifique du monde de l’inconscient et de ses symboles. Durant sa formation, 
l’élève expérimente et intègre les outils liés à la méthode  et obtient au terme des deux années, le diplôme de praticien IT©.  
Cette formation s’adresse aux personnes qui ont un intérêt pour la relation d’aide et/ou qui désirent vivre un cheminement 
personnel. L’élève participe alors uniquement à la première année de formation sans obtenir le diplôme. 

◆ Marie Lise Labonté 
Marie Lise Labonté possède une maîtrise en orthophonie et en audiologie de l’université de Montréal. Atteinte d’une 
maladie  dite incurable, elle entreprend un travail psychocorporel sur elle-même et découvre une voie vers la guérison. 
En 1980, elle crée une approche psychocorporelle : Approche Globale du Corps©. Après plusieurs années de travail 
thérapeutique auprès de personnes atteintes de maladies graves, elle développe la méthode MLC©, Méthode de 
Libération des Cuirasses, approche globale du corps par le mouvement d’éveil corporel. Cette méthode s’inspire de son 
expérience d’auto guérison et de plusieurs années de recherche sur les cuirasses et sur la relation intime entre le corps 
et l’esprit.  

◆ Nicolas Bornemisza 
Nicolas Bornemisza est originaire de Hongrie. Il quitte sa patrie après la révolte écrasée par l’armée soviétique en 1956. 
Il étudie le cinéma en Belgique. En 1959, il s’établit au Canada et travaille comme cinéaste et réalisateur de télévision. 
En 1983, il quitte l’industrie des images pour le cinéma intérieur, le monde des rêves. Il s’inscrit à l’institut C.G. Jung à 
Zurich pour étudier la psychologie des profondeurs. De retour à Montréal, il consacre une grande partie de son temps 
au travail psychothérapeutique. Il enseigne l’analyse des rêves et les concepts de base de la psychologie de Jung au 
Québec et en Europe. Il est le concepteur d’une méthode d’autoanalyse jungienne qu’il appelle le Yoga psychologique. 

 
Début septembre 2018 par webinaire, de chez vous dans votre salon. 

Suivez les enseignements et posez vos questions sans vous déplacez! 
 
La Formation en Images de transformation© est une Formation personnelle (1 an) et professionnelle (2 ans). 

La première année et le pré-requis comprennent environ 210 heures. La formation est répartie en 9 sessions de 3 
jours. Les participants vivront des périodes intensives d’enseignement (total: 135h) et de pratique collective et personnelle 
(total: 52h) pour explorer et assimiler la méthode.  Ils seront accompagnés dans leur démarche personnelle par des 
intervenants diplômés en IT©.  

 
Détails de la première année 

1. Elle est composée de 9 weekends de 15 hrs. que vous pourrez vivre de chez vous, par internet, sur la plateforme 
Gotowebinar. Parfois, il sera possible de suivre les enseignements sur place à Paris en présence des formateurs.  

2. La formation sera traduite en direct en espagnol. 
3. Rencontres individuelles. Pour vivre cette formation, il est nécessaire de suivre une série de rencontres 

individuelles en IT© avec un intervenant IT© de votre région. L’intervenant IT© a été choisi par Marie Lise Labonté 
et Nicolas Bornemisza et il s’engage à être supervisé dans son travail. Ces rencontres sont vécues après les 
weekends de formation et peuvent se vivre par Skype. Elles sont à vos frais et obligatoires. Elles se vivent 
une fois par mois pour qu’ainsi vous puissiez suivre le protocole IT©pour vous même. Ces 9 rencontres 
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individuelles sont payables directement à l’intervenant  (entre 70 et 100 euro ou CHF/rencontre d’environ 1h30). 
Ces prix restent à confirmer avec chaque intervenant. 

4. Le déroulement de la «formation IT© dans votre salon» sera :  
Horaire Européen : vendredi et samedi de 14 h à 20 hrs avec 1 hr de pause à 17 hrs.  
       Le dimanche de 13 hrs à 18 hrs.  
Horaire Canadien : vendredi, samedi AM de 8 hrs à 14 hrs avec 1 hr de pause à 11 hrs.  
      Le dimanche de 7 hrs à midi. 

5. Pour les absences, si vous êtes inscrits à la formation et que vous ne pouvez pas vous présenter à certains 
weekends, cette dernière sera enregistrée et vous pourrez la ré écouter en version vidéo. Par contre, vous ne 
pourrez pas poser vos questions aux formateurs. La seule possibilité de poser vos questions est que vous soyez 
en direct avec nous.  

        
Lieu de formation : de chez vous, par internet.  
Possibilité d’assister à quelques week-ends à Paris  
 

Périodes Dates Périodes Dates 

1ère 
14-15-16 septembre 2018 – MLL 
NB le 14 6ème 15-16- 17 février 2019 – NB  

2ème 12-13-14 octobre 2018 – NB  7ème 8-9-10 mars 2019 - MLL 

3ème 2- 3- 4 novembre 2018 - MLL 8ème 5-6-7 avril 2019 – NB 

4ème 14-15-16 décembre 2018- NB 9ème 7-8-9 juin 2019 – MLL NB 

5ème 25-26-27 janvier 2019 - MLL   

 
 

La deuxième année comprend 231 heures.  
La formation est répartie en 5 sessions de 3 jours de 15 heures, un cours de psychopathologie de 18 heures si non 
crédité et un séminaire de 4 jours de fin de formation (98 h d’enseignement et supervision). Les participants poursuivront 
leur démarche personnelle en vivant 4 rencontres individuelles avec un intervenant diplômé en IT©. Ces séances sont 
payables directement à l’intervenant (70 à 100 euro ou CHF / par rencontre). Parallèlement, l’élève expérimente un 
travail personnel d’intégration et guide lui-même ses propres séances en IT© sous supervision (133 heures). Les 
rencontres et les enseignements permettront de suivre les intervenants dans leur évolution personnelle et 
professionnelle. 
L’élève ayant complété sa deuxième année de formation (enseignement, 4 séances avec son intervenant IT© et 
l’ensemble de ses séances sous supervision) obtient le titre de praticien diplômé en IT©.  
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La première année: 
 
 

 
1-WEEK-END L’APPROCHE DU MONDE INTERIEUR  

1. Le plan du voyage  
2. Les niveaux de perception  
3. Le monde des images intérieures  
4. Des images d’enfermement aux images de guérison 
5. L’anamnèse  
6. Les paliers du voyage  
7. Respiration et relaxation  
8. L’endroit de rêve et l’endroit sacré  
9. L’utilité du matériel   

 
 

2-WEEK-END  LE PASSAGE DES PREMIERS SEUILS  
1. L’inconscient un monde intérieur ineffable                        
1. Une géographie de l’âme  
2. Les archétypes se dévoilent 
3. Le « Divin » nous parle tout le temps  
4. Messages de nuits et signes de jour  
5. La langue maternelle de l’âme  
6. Les rites de passage retrouvés 
7. Les archétypes de révélation : la persona, l’ombre, l’anima, l’animus  
8. Le processus d’individuation  

a. Les dimensions de totalité  
b. Le côté sombre du Soi  
c. L’affranchissement des dogmes collectifs  
d. La création de la conscience  
e. De la persona à la personnalité 
 

3-WEEK-END  LE PLONGEON DANS LES PROFONDEURS  
1. L’imagerie réceptive : l’Inconscient s’exprime  

a. Les composantes  
b. Le déroulement  
c. Les symboles  
d. Les étapes  
e. La gestion 
 
 

4-WEEK-END  LA COMMUNICATION AVEC L’ÂME 
1. Rêves de jour et de nuit 
2. Symboles et synchronicités 
3. Les arts divinatoires : 

a. Tarot 
b. Yiking  

 
5-WEEK-END LES HORIZONS DE LA NOUVELLE VIE  

1. Le programmé : la voie de l’état désiré 
2. Les composants 

a. Les étapes 
b. Les sous modalités 
c. Les symboles 
d. La gestion 

3. Les facteurs inhérents à la guérison 
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6-WEEK-END LE DIALOGUE AVEC L’ÂME  
1. L’imagination active  

a. L’historique  
b. La théorie  
c. Les étapes  
d. La pratique  
e. Les partages  
f. L’intégration  

2. L’interprétation des contes de fées  
3. Les mandalas, théorie et pratique 

 
 

  
7-WEEK-END  OÙ LE PASSÉ S’ACCROCHE  

                 1. L’imagerie réceptive : des résistances à surmonter  
a. Les croyances  
b. L’exploration  
c. La transformation  
d. L’intégration  

2. Les résistances démystifiées  
3. Le plan de santé  
4. La psychopathologie conventionnelle  

 
8-WEEK-END LE DRAME FAMILIAL 

1. Les facteurs inhérents de la guérison  
2. Les complexes : centres d’énergies de l’âme  

a. Le complexe maternel  
b. Le complexe paternel  
c. Le père archétypal 
d. L’enfant abandonné  
e. De puer et de puella 
f. L’intégration philosophique  

3. La typologie jungienne 
4. L’utilité de la méthode : a) pour le corps, b) pour le psychisme, c) les relations amoureuses etc… 

 
  

9-WEEK-END  AUX PORTES DE LA TRANSCENDANCE 
1. Le plan de santé 
2. Les grandes imageries   
3. Le yoga psychologique 
4. Le contact avec les dimensions supérieures. 
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