
En Bref : 
Public : Ouvert à tous  
Prérequis : Aucun 
Obligation FPMNPE* : Nécessaire pour pratiquer de manière professionnelle la MNPE 
Inclusion cursus professionnel FP : Oui : Thérapeute en MNPE et/ou Formation continue à tout thérapeute  
Durée : 160h00, 21 jours 
Atelier(s) : Dates voir notre site : Dynamis Ateliers MNPE 
Evaluation finale : Au sein du cursus de FPMNPE 
Certification : Attestation 
Coût de la formation : CHF 4'200.— 
Co-Animation : Marie-Françoise Noguès, Conceptrice et formatrice MNPE 
 Lucas Coudret, Formateur MNPE, Formateur d'adultes 
  
 
Présentation du stage : 
 

Ce stage, composé de 21 jours divisés en 5 modules. Il constitue la base de la Thérapie Complémentaire Méthode 
Noguès – Pratique Epigénétique (MNPE). Il permet de comprendre et visualiser ce qu’est la Méthode Noguès, et 
de prendre connaissance des fameux 31 Profils. 
 

Que l'on soit intéressé par la formation professionnelle complète (en formation de base de Thérapeute 
Complémentaire ou en formation continue pour thérapeutes) ou simplement par désir personnel d'acquérir des 
outils pour approfondir la connaissance de soi, appréhender  son  quotidien  et pouvoir se projeter sereinement 
dans la vie, le module des 31 Profils est la base pré-requise pour tous les modules de MNPE suivants. 
 
Contexte du stage : 
 

Ce stage s’insère dans le cadre du 2ème cycle de la formation professionnelle de "Thérapeute complémentaire, 
Méthode Noguès" et fait partie intégrante des 600 heures de formation spécifique. 
 

Il est obligatoire pour l'accès à tout autre stage "avancés" Méthode Noguès. 
 
Objectif du stage : 
 

S’immerger dans le milieu des 31 Profils et accéder à une méthode d'apprentissage révolutionnaire orientée futur, 
et se donner les moyens de modifier certains comportements afin d'être plus adapté à son quotidien : tel est le 
programme pour ce module ! 
 
Contenu Général :  
 

Constitués de comportements et d'acquis, ces profils constituent la base de la MNPE. Les deux premiers jours 
sont consacrés à la méthodologie et au fonctionnement cérébral. La grille des 31 profils de la Méthode Noguès 
permettra dans ce contexte de déterminer, pour chacun, la stratégie qui correspond à sa propre complexité et au 
caractère unique de son vécu et de l’adaptation opérée par les générations précédentes. Elle donnera ainsi les 
moyens de se mettre au contact de ses besoins essentiels pour préparer son avenir en fonction de sa propre 
évolution personnelle et de ses possibilités du moment. 

 
 
 
 
 

*FPMNPE : Formation Professionnelle de Thérapeute en Méthode Noguès 
  

https://www.ecoledynamis.ch/methode-nogues-pratique-epigenetique/atelier-de-pratique-mnpe/


Contenu spécifique : 
 

Les 31 Profils permettent de déterminer ce qui a besoin d’être modifié, mais aussi de repérer, en amont, les 
dysfonctionnements inconscients potentiels avant qu’ils ne s’expriment au travers d’un problème psychologique 
ou physique. 

 

LA MÉTHODE NOGUÈS IDENTIFIE :  

• Les évènements douloureux vécus précédemment par les membres de la lignée et les comportements adaptés 
à ces évènements (ils ne servent que de repères), 

• Les conséquences en termes d’adaptation lors de la transmission (perceptions, comportements, symptômes 
inadaptés) 

 

LA MÉTHODE NOGUÈS RÉPERTORIE : 

• Le résultat des apprentissages qui se sont modifiés implicitement au cours du temps (c’est le processus qui 
amène la personne à s’éloigner de ses ressources innées),  

• Les imbrications qui engendrent les névroses  

• La voie d’apprentissage pour de nouveaux acquis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, toutes ces observations empiriques mènent au constat que le cerveau peut 

également être un éclaireur, permettant d'accéder à la voie de notre évolution, une sorte de 

cellule intelligente, avant-gardiste. Il pointerait, par tous nos dysfonctionnements, les acquis inadaptés afin 

de nous en prémunir pour notre avenir. 

 

Une sorte de communication intérieure reflète notre identité et nos fonctionnements, en lien avec 

notre évolution personnelle et les conditionnements générés par notre vécu. 

 

C’est en fait comme si le cerveau avait déjà fait l’évaluation des carences de chacun pour atteindre 

le meilleur de notre évolution. 

D'où la fameuse citation de Mme M.-F. Noguès : "Le cerveau à la mémoire du future" 


