
Redonnons à l’humain son humanité

FORMATION EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, 
ET EN COMMUNICATION DE RELATION D’AIDE

École de La Conscience
Communicative



Le Fondateur
Christophe Soukiassian, né à Valence en 1966, est riche d’un 
parcours atypique. Il a exercé comme responsable d’agence sud 
France en régulation d’énergie thermique. Son vécu hors norme 
en France et en Espagne l’a nourri dans sa quête de l’amour qu’il 
conçoit comme moteur d’une relation harmonieuse avec soi, son 
environnement et le monde. 

Il s’est formé sur trois continents différents (Europe, Asie et 
Amérique) à diverses méthodes de développement personnel en 
coaching et thérapies humanistes.

Il lui a fallu explorer ses propres blessures dans ses conflits 
relationnels pour savoir comment gérer ses états inconscients, 
émotionnels, psychologiques, physiologiques et spirituels. 

À la suite de ses recherches sur les comportements relation-
nels, il fait des découvertes fondamentales sur la gestion des 
états inconscients. Il crée ainsi sa méthode « de communication 
consciente », basée sur trois concepts novateurs : l’Ecoute et 
l’Expression Non Blessantes – L’Interprétation et la Transforma-
tion des états internes – les Ressentis, les Compréhensions et la 
Gestion des États Internes. Il les expérimente au quotidien "dans 
ses relations" pour son bien-être et celui des autres. 

Ses recherches complémentaires sur le sens des mots lui apportent 
des connaissances facilitant son langage des maux dans sa 
communication. 

Grâce à ses études en histoire, religion et linguistique, il enrichit 
sa méthode de communication avec ses recherches, expériences 
et témoignages sur une harmonisation des relations qui mène vers 
des états de bien-être, de motivation et de réalisation.
Il a ainsi perçu l’importance de rendre à l’humain son humanité 
dans la construction d’une communication bienveillante qui lui 
apporte une puissante capacité d’évolution. 

« Ce parcours de réalisation m’a mené vers une communication 
plus authentique et plus humaine. Il m’a fait comprendre l’essentiel 
de qui je suis par ma communication pour me montrer ce que je 
peux être de meilleur dans l’accomplissement global de ma vie ».

« J’apprends chaque jour à devenir plus humain en étant acteur, 
réalisateur et cocréateur de toutes mes expériences transforma-
trices sur le chemin de ma propre identité spirituelle ».

L’école de La Conscience Communicative©, fondée en 2009 
à Paris par Christophe Soukiassian, est née à la suite de 
nombreuses années de recherches en immersion dans les rela-
tions comportementales de diverses cultures. L’aboutissement de 
ces recherches a donné vie à la méthode de communication 
humaniste LCC© conçue à partir de trois concepts inédits :

•Ecoute et Expression Non Blessantes (E.E.N.B.©).
•Interprétation et Transformation des états inconscients (I.T.©).
• Ressentis, Compréhension et Gestion des états internes 

(R.C.G.©).

L’école atteint en 2021 le niveau d’excellence dans ses ensei-
gnements de communication en développement personnel, 
conjugal, familial, social, professionnel, spirituel et en relation 
d'aide. 

Par la gestion des états inconscients, elle apporte un savoir-faire 
original pour s’épanouir dans ses relations et dans sa vie. Elle 
donne également les clés essentielles de la communication pour 
aider ses proches et pour accompagner chacune et chacun. 

L’école de La Conscience Communicative forme aussi aux 
métiers de consultant en relation d’aide et de formateur en déve-
loppement personnel et professionnel.

Cette école d’exception englobe plusieurs méthodes d’accom-
plissement personnel associées à des concepts de communica-
tion thérapeutique dans un processus d’apprentissage novateur 
avec des outils faciles à utiliser dans ses relations quotidiennes. 

L’école offre à toutes et tous la possibilité d’harmoniser ses rela-
tions et sa vie dans tous les domaines en faisant évoluer natu-
rellement ses savoir-faire et ses savoir-être en communication à 
l’aide de son plein potentiel humain.

Intégrez une école de communication humaniste !

La première école 
en conscience 
communicative

Fondateur, Coach et 
Formateur Humaniste



1/ 
E.E.N.B.©
Le premier concept « E.E.N.B.© », soit  
l’apprentissage d’une communication 
harmonieuse par l’Ecoute et l’Expression 
Non Blessantes des états internes 
inconscients.

Dans un premier temps, le participant 
apprend à mieux protéger ses états 
internes, émotionnels, psychologiques, 
physiologiques et spirituels dans sa rela-
tion aux autres en évitant ainsi les impacts 
néfastes. Il découvre ensuite comment 
construire une relation bienveillante grâce 
à une nouvelle communication affirmative 
qui se veut plus humaine. 

C’est une communication naturelle, facile 
à appliquer, avec une vraie relation à soi 
dans une relation authentique aux autres. 
Elle apporte des clés essentielles pour 
bien évoluer dans son épanouissement 
relationnel et dans la qualité de ses rela-
tions en relation d’aide.

Ce concept E.E.N.B. enseigne une 
communication qui apporte à tous la 
possibilité de résoudre et de gérer ses 
conflits personnels et ceux rencontrés dans 
ses relations en construisant une relation 
harmonieuse avec soi-même, les autres et 
le monde. 

2/  
I.T.©
Le deuxième concept « I.T.© », soit l’ap-
prentissage d’une communication qui 
apporte l’évolution souhaitée par l’Inter-
prétation et la Transformation des états 
internes inconscients.

Dans un deuxième temps, le participant 
apprend à soulager, réguler et gérer les 
disfonctionnements des états internes 
conscients et inconscients. Il découvre 
comment développer naturellement au 
contact de son environnement, des états 
de résolution, de bien-être, de motivation, 
d’évolution et de réussite. 

Le participant assimile rapidement les 
connaissances intuitives nécessaires pour 
savoir faire évoluer sa vie et celles des 
autres dans tous les domaines. 

C’est un concept pertinent, qui déve-
loppe et ancre des capacités sensorielles 
de qualité pour savoir communiquer en 
conscience et en confiance avec les états 
internes en transformation. Le participant 
acquiert ainsi les moyens de comprendre 
et de résoudre les états et les situations 
problématiques pour savoir comment 
concrétiser ses objectifs et réaliser ses 
projets en toute harmonie sur son chemin 
de vie personnel.

3/  
R.C.G.© 
Le troisième concept « R.C.G.© », soit l’ap-
prentissage d’une communication plus 
efficace qui accélère avec les Ressentis, 
la Compréhension et la Gestion des 
états internes conscients et inconscients.

Avec ce troisième concept de communi-
cation, le participant développe des apti-
tudes humaines pour affiner la compré-
hension et la transformation des états 
internes dans des situations du vécu de 
la vie quotidienne. Il découvre comment 
démultiplier les états internes positifs pour 
rétablir toutes situations au bénéfice de 
l’épanouissement personnel, conjugal, 
familial, social, professionnel et spirituel.

Ce concept installe, avec de la précision 
et une grande clarté en communication, 
de l’équilibre et de la stabilité au profit 
d’un développement harmonieux de la 
personne.

Ces trois concepts de communication 
consciente révèlent le meilleur du poten-
tiel humain en relation. Ils facilitent ainsi 
un développement personnel de qualité 
et apportent les clés essentielles pour la 
mise en œuvre de toutes les méthodes 
de relation d’aide.

La méthodologie,  
son approche  
et ses apports



En formation, les participants se voient proposer des pratiques 
de communication intuitives, écrites, verbales et corporelles, 
pour ensuite expérimenter des jeux de rôles individuels, en 
binôme et en groupe. L’apprentissage de ces divers outils 
originaux favorise l’écoute, l’expression, l’interprétation 
et la transformation conscientes des états émotionnels, 
psychologiques, physiologiques et spirituels sur un cheminement 
personnel valorisant. 

Après chaque pratique, les participants font des bilans 
d’observation de leurs schémas de pensées. Ils les analysent 
et modifient ainsi ceux qui bloquent l’évolution naturelle de leur 
comportement et de leur communication. 

Grâce à ce processus, chacune et chacun expérimente une 
communication plus spontanée, un langage plus authentique en 
phase avec ses valeurs humaines.

Le programme de la formation comprend, pour chaque jour-
née, un cahier thématique alternant 30 % d’apport théorique 
et 70 % d’expérimentation. C'est une pédagogie facile à inté-
grer, adaptée à tous, qui offre un service de qualité : chaque 
cahier contient un auto-bilan des connaissances acquises avec 
de nouvelles compréhensions qui font apparaître de nouveaux 
comportements dans une nouvelle communication à adopter 
naturellement au quotidien, au service de nouveaux projets à 
mettre en œuvre. 

La formation LCC© est profondément humaniste. Elle s’appuie 
sur une pédagogie simple et ludique présentant une nouvelle 
approche novatrice unique en Europe.
Tous ces outils puissants de changement peuvent être pratiqués 
en confiance dans la vie quotidienne, ce qui facilite grandement 
l’apprentissage de la relation d’aide pour soi-même et pour les 
autres.

L’accueil  
du participant 
La personne est accueillie dans la bienveil-
lance, avec toutes ses qualités et ses valeurs 
personnelles. 

Elle est considérée dans toute la sensibilité 
humaine de ses états émotionnels, psycholo-
giques, physiologiques et spirituels. 

La dimension  
relationnelle 
La relation entre les participants et le formateur 
est bien plus qu’une simple interaction. C’est  
un échange vrai, authentique et intuitif, dans 
l’empathie et sans aucun jugement, qui fait 
naître en toute liberté une communication intel-
ligente en pleine conscience. 

Tous les aspects du développement personnel 
sont abordés, qu’ils concernent la vie person-
nelle, conjugale, familiale, sociale, profession-
nelle ou spirituelle.

Améliorez vos relations en conscience pour vous accomplir  
dans votre vie, pour aider vos proches et aussi pour devenir  

un spécialiste en communication de relation d’aide.

La formation :
sa pédagogie  
et ses contenus



Programme de formation  
en développement personnel
Tout public 

16 jours de formation (module 1 à 10)

Module 1. Les bases 
La Communication Non Blessante 
en Développement Personnel

2 journées

Programme 1re journée - E.E.N.B.1
-  La dynamique de la Communication Non Blessante.  
-  Les mécanismes de pression dans les relations.
-  La gestion des comportements liés au stress.
-  Les clés de la Communication Non Blessante.
-  L’écoute et l’expression naturelles bienveillantes.

La capacité à s’adapter dans la relation aux autres.

Programme 2ème journée - I.T.1
-  Le décodage des maux par la sémantique des mots.
-  L’identification des rêves, des projets, des objectifs et 

leurs priorisations.
-  L’interprétation des états émotionnels, 

psychologiques et physiologiques.
-  La transformation des états néfastes et des situations 

problématiques.
-  L’association de méthodes de croissance  

et d’accomplissement personnel.

Module 2. Technicien 
La gestion de la concrétisation  
des objectifs

2 journées

Programme 1re journée - E.E.N.B.2
- La dynamique des conflits relationnels.  
- Les mécanismes des comportements réactifs.
- La gestion de la communication conflictuelle.
- La clé de nouveaux modes d’interactions positives.
-  L’évolution des comportements humains  

dans la relation.

La capacité à gérer les réactions conflictuelles.

Programme 2ème journée - I.T.2
- Le bilan de priorisation des projets.
- L’analyse des obstacles perturbateurs.
-  La concrétisation des objectifs prioritaires  

et leur mise en acte.
-  Le recours à la loi d’attraction par la considération 

des besoins.
- La création de modes de pensées positives.

Module 3. Praticien 
L’évolution et la réalisation  
des projets

2 journées

Programme 1re journée - E.E.N.B.3
-  La dynamique de l’affirmation bienveillante.
-  Les mécanismes de considération en communication.
-  La gestion de la transformation des comportements 

blessants.
- La clé de la communication affirmative authentique.
-   Les composantes de la confiance dans les relations.

La capacité à s’affirmer dans une communication 
humaine.

Programme 2ème journée - I.T.3 
-  L’acquisition des processus de la communication 

d’entraide.
-  Les prises de conscience instantanées  

dans la transformation des états internes.
-  L’utilisation de la pensée ressource 

transgénérationnelle dans la communication.
-  La libération des blocages de la psyché  

par le mouvement corporel instantané.
-  Les stratégies de pensées dans les prises  

de décision.
 

Atelier  
découverte
Découverte de La Conscience 
Communicative

1 journée

- La présentation de l’école.
-  La découverte des outils de communication 

E.E.N.B., I.T. et R.C.G.
- La démonstration de la communication consciente.
-  Le bilan de la journée : partages des participants 

sur leur évolution personnelle avec la méthode de 
communication LCC.

Formations  
en conscience communicative

Vivez la pleine conscience communicative grâce à la formation LCC !

Modules 1, 2 et 3 à réaliser dans 
un laps de temps relativement court 
(de 1 semaine à 3 mois maximum)

Nos conseils

Développement personnel, conjugal, familial, social, professionnel et spirituel.
Communication d’Écoute et d’Expression Non Blessantes.
Communication de relation d’aide.

La formation de la conscience communicative enseigne des 
outils essentiels de communication intuitive, pour être dans une 
vraie relation à soi et une relation authentique aux autres et 
au monde. 

Le participant visite, au fil des modules, la richesse de  
ses états internes inconscients. Il s’éveille à lui-même, accède 
à un savoir en communication consciente. Ses états posi-
tifs révélés lui donnent les clés pour s’épanouir dans sa vie  
personnelle, conjugale, familiale, sociale, professionnelle. 
C’est par cet équilibre global qu’il ouvre les nouvelles portes 
de sa spiritualité, libéré de l’influence de l’ego. Il accède ainsi 
à une connexion universelle juste et vraie, qui va le guider vers 
ses pleins potentiels humains.

Il devient acteur et réalisateur sur le chemin de son accomplis-
sement personnel.

Son savoir-être en communication lui donne également les 
connaissances pour accompagner, avec humanité et en har-
monie, les projets de vie de ses proches et des autres en rela-
tion d’aide.



Module 5. 
Communicateur intuitif 
Le langage authentique  
en relation

2 journées

Programme 1re journée
- La relation positive interactive.
- L’expérience de l’écoute empathique.
- Le questionnement introspectif de clarification.
- La reformulation consciente de validation.
- La neutralité bienveillante dans l’entraide.

Programme 2ème journée 
-  L’écoute intuitive des états internes.
-  La description des états par l’expression intuitive.
-  La lecture intuitive des changements  

dans la communication.
-  La mise en lien de différents états internes  

par le toucher corporel intuitif.
-  La communication intuitive des états inconscients 

dans la relation d’aide.
 

Module 6. 
Communicateur novateur 
Les potentiels de l’identité 
personnelle

2 journées

Programme 1re journée
-  L’innovation dans les pratiques de communication.
-  La personnalisation de ses propres pratiques  

en relation.
-  L’invention dans le processus personnalisé 

d’accompagnement.
-  L’imagination créative dans l’interprétation  

des états interpersonnels.
-  La communication novatrice dans la relation 

d’aide.

Programme 2ème journée 
-  Les talents du chercheur en communication. 
-  La fusion des connaissances (E.E.N.B - I.T- R.C.G) 

en communication consciente.
-  Les savoir-faire du chercheur en relation 

comportementale.
-  L’épanouissement des qualités du chercheur  

en communication environnementale.
-  Les capacités du chercheur à transformer les états 

internes inconscients.
 

Module 7. 
Accompagnateur confirmé
Les savoir-faire en 
communication

1 journée

-  L’intégration des technologies de communication 
intuitive.

-  Le bilan des participants sur leur méthode  
de communication.

-  La mise en pratique des procédés personnels  
de communication.

-  Le partage de compétences sur les méthodes 
personnelles de communication.

-  Les potentiels personnels révélés en conscience 
communicative.

 

Module 8. 
Transmetteur humaniste
La relation humaine  
en pleine conscience

2 journées

Programme 1re journée
-  L’écoute et l’expression de l’être humain  

dans sa dimension spirituelle.
-  La gestion des quatre grandes peurs  

de l’existence humaine.
-  Les valeurs sacrées de l’être humain  

en communication.
-  L’incarnation de la communication humaniste  

dans la relation.
-  La méditation et la relaxation consciente  

en relation d’aide.

Programme 2ème journée 
-  La concentration en conscience communicative.
-  Le rôle de la conscience dans la transformation  

des états.
-  L’alignement de l’humain sur son chemin de vie.
-  L’enracinement spirituel de l’être par la conscience 

communicative.
-  L’éveil d’une communication consciente authentique.
 

Module 4. 
Praticien confirmé 
La communication d’entraide

2 journées

Programme 1re journée - E.E.N.B.4
-  La démonstration de la communication intégrant  

tous les outils E.E.N.B.
-  La prise de note critique des participants  

dans la pratique de tous les outils.
-  L’expérimentation de la communication E.E.N.B  

par des pratiques en binôme.
-  L’observation de la qualité et des compétences  

en communication E.E.N.B.
-  Le bilan de l’évolution des connaissances  

en communication bienveillante.   

La capacité à utiliser ses compétences  
en communication d’entraide.

Programme 2ème journée - I.T.4
-  La démonstration du formateur dans une pratique  

en binôme.
-  L’observation de l’évolution des participants dans leur 

pratique.
-  La pratique d’une séance en binôme accompagnée 

d’un observateur.
-  Les bilans évolutifs en séance avec l’accompagnement 

d’un observateur.
-  Les démonstrations des participants devant  

le groupe.

Module 9. 
La maîtrise en conscience 
communicative©
La reconnaissance des savoirs  
en communication humaniste

1 journée
-  La valorisation des connaissances  

du communicateur.
-  La confiance dans ses capacités  

de communication. 
-  La reconnaissance des aptitudes personnelles  

en relation d’aide. 
-  La gestion des états internes dans l’application  

des acquis en communication.
-  La mise en œuvre des savoirs relationnels  

en conscience communicative.

Certification LCC© : communicateur en 
Conscience Communicative.
 

Modules 4 à 9 à réaliser de préférence 
par cycle de deux journées consécutives, 
espacés de 1 à 2 mois maximum. 

Nos conseils



Programme  
de formation de 
consultant 
en conscience 
communicative

Module 10.1
Protection en relation d’aide 
La protection en communication 
de relation d’aide

2 journées  

Programme 1re journée
-  La bulle de protection dans les interactions 

relationnelles.
-  La gestuelle de protection dans les relations 

interpersonnelles.
-  L’écoute protectrice en relation avec les états internes 

inconscients.
-  L’expression protectrice en relation avec les états 

internes inconscients.
-  La méditation réparatrice des dysfonctionnements 

internes de l’être humain.

Programme 2ème journée 
-  L’apaisement et la transformation des perturbations 

en relation.
-  La régulation instantanée des situations 

problématiques et conflictuelles.
-  La gestion des états émotionnels, psychologiques, 

physiologiques et spirituels.
-  La construction d’une communication protectrice plus 

vivante et plus dynamique.
-  L’épanouissement relationnel par la communication 

humaniste éveillée partagée.

Module 10.2
Consultant en conscience 
communicative
L’art de communiquer  
en relation d’aide

2 journées  

Programme 1re journée
-  L’évaluation des situations problématiques en début 

de communication. 
-  La gestion des états présents en transformation dans 

la relation d’aide. 
-  La mesure (globale et spécifique) des états internes 

au fil de la séance.
-  Le questionnement d’orientation, de motivation et 

d’évolution des objectifs.
-  La communication participative par la lecture intuitive 

des changements d’états.

Programme 2ème journée
-  Le bilan des évolutions des projets en cours de 

réalisation.
-  Le bilan analytique des situations et des états en 

début de séance.
-  Le bilan interprétatif de la transformation des états en 

cours de séance.
-  Le bilan du changement des états internes 

inconscients en fin de la séance.
-  Le bilan des résultats et des nouvelles orientations 

après chaque séance.

Module 10.3
Consultant confirmé 
en conscience communicative 
L’accompagnement de la gestion 
des états inconscients

4 journées  

Programme 1re journée
-  La priorisation (globale et spécifique) des pensées  

et des comportements inconscients.
-  L’organisation du bon fonctionnement des pensées  

et des comportements inconscients.
-  La gestion des pensées, des comportements  

et des actions de concrétisation des projets.

Programme 2ème journée 
L’accompagnement de l’équilibre  
et de la stabilité de vie.
-  La méditation consciente des états présents en 

transformation.
-  L’équilibre et la stabilité des états internes émotionnels 

et psychologiques.
-  L’équilibre et la stabilité des états internes 

physiologiques et spirituels.

Programme 3ème journée 
L’accompagnement des 
dynamiques d’évolutions.
-  La dynamique de communication humaine en 

développement personnel.
-  La transmission des énergies positives en 

communication de relation d’aide.
-  Les inductions positives dans la communication 

transformatrice des états internes.

Programme 4ème journée 
L’accompagnement des 
accomplissements : personnel, 
conjugal, familial, social, 
professionnel et spirituel.
-  La relation harmonieuse avec soi, un état de 

réalisation de soi.
-  La relation épanouissante avec les autres, un état 

d’harmonisation avec soi.
-  La relation rayonnante spirituelle, un état 

d’accomplissement du Soi.

L’école de La Conscience Communicative conduit 
avec ses outils de formation dans une relation vraie 
et apaisée avec soi, les autres et le monde. Elle 
ouvre à des états authentiques de soi. Elle favorise 
l’épanouissement de l’identité humaine : un chemin  
qui rend grâce à l’humanité.

Certification LCC© : consultant en conscience 
communicative.



Modalités  
d’inscription
Bon d’inscription sur le site web : laconsciencecommunicative.fr. 
Pensez à prendre contact avec l’école pour tout complément  
d’information. Facilité de paiement en plusieurs fois.

Engagement  
de l’école

LCC est une école novatrice avec une équipe humaniste engagée 
dans une mission commune : rendre à l’humain son humanité. 
L’école s’engage dans la qualité de toutes ses prestations.
La formation de communication LCC© apporte avant tout un art de 
vivre au quotidien pour tous.  

L’école forme aux métiers de superviseur et de formateur en déve-
loppement personnel, en relation d’aide et en communication d’en-
treprise. Elle forme également au développement d’une activité 
professionnel. 

Pour nous rejoindre  
sur les réseaux

 : laconsciencecommunicative
 : groups/lescommunicateursconscients
 : laconsciencecommunicative

www.laconsciencecommunicative.fr

Pour nous contacter :

Mail : ecole@laconsciencecommunicative.com
Tél. 06 83 48 83 85

L’école propose d’autres modules de communication pleine conscience avec les thèmes : le soulagement 
des malaises et maladies, l'histoire transgénérationnelle, le voyage méditatif, la facilitation des études,  
la nutrition, le mouvement corporel intuitif.

Tarification
Atelier découverte 
Journée : 115 € / pers.

Journées de formation
•Formation communicateur humaniste : 2 960 € (16 jours) 
• Formation consultant en conscience communicative :  

1 480 € (8 jours) 

En groupe : 185 € / pers. (1 jour) - En individuel (programme 
intensif) : 235 € /pers. (3h) 

Offre exceptionnelle pour suivre une seconde fois en 
groupe les modules de son choix à 15 € / jour, en tant que 
personne ressource.

Les avantages de la formation LCC© : 
- Supervision gratuite : application des outils de la formation. 
-  Supervision tarif préférentiel 50 €/h : développement 

personnel par un superviseur ou le formateur.

Lieux
En présentiel : Charolles, Lyon, Paris, Marseille et autres villes. 
En visioconférence : de partout par Skype ou Zoom. 
L’école est présente en Australie, au Canada et en Suisse.

Horaires
9 h - 12h30 / 14h - 18h30
Des pauses de 15 minutes sont aménagées  
le matin et l’après-midi.

Dates 
- Formation en groupe proposée par l’école. 
- Formation en groupe définie par les participants. 
Les groupes sont constitués de 4 et 8 personnes. 

- Formation individuelle décidée conjointement.  
Le participant peut choisir du rythme de la formation.

"La conscience humaine, source de vie ! "

Lc 



Fondateur : Christophe Soukiassian - Tél. 06 83 48 83 85
ecole@laconsciencecommunicative.com

www.laconsciencecommunicative.fr 

"La vie en pleine conscience "


