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Famille, entreprise, société : les systèmes dans lesquels nous 
évoluons nous conditionnent, et, bien souvent, nous limitent. Les 
outils du développement personnel sont redoutablement efficaces 
pour se libérer des blocages émotionnels et relationnels, et aller 
vers davantage de liberté et d’épanouissement.

Dans notre pratique de thérapeutes, nous constatons au 
quotidien les bénéfices de l’hypnose, de la PNL, de l’EFT et de 
la psychogénéalogie, des techniques qui responsabilisent et 
permettent de changer de vision.

En créant Révolution Consciente, nous avons souhaité aller encore 
plus loin, avec un format plus long et plus puissant : des stages 
de deux jours axés sur la pratique, qui autonomisent réellement 
chaque participant.

Nous avons ainsi souhaité nous démarquer de l’offre existante de 
stages de développement personnel, essentiellement constituée de 
stages de bien-être, et de stages d’initiation plutôt courts et basés 
sur une seule technique.

Notre parti-pris est différent. Nous proposons des stages au-delà 
de la thérapie où le dolorisme n’a pas sa place, et qui jouent sur 
la dynamique du groupe pour résoudre des problématiques du 
quotidien. Pendant un week-end entier, nous prenons le temps 
d’explorer tous les aspects d’une thématique, pour obtenir des 
résultats durables et donner aux participant·es des outils concrets, 
à appliquer chez eux.

Nous avons ainsi créé un parcours complet, en quatre étapes, qui 
permet un travail à 360° sur la vie professionnelle, personnelle, 
intime, familiale et, dans certains cas, traumatique. Les stages 
de Révolution Consciente sont uniques dans le paysage du 
développement personnel français  : ce sont de réels tours 
d’horizon, qui font appel à un grand nombre de techniques psycho-
émotionnelles. Le tout, évidemment, dans la bienveillance, et avec 
une belle énergie !

ORIANE ROSSIGNOL ET NICOLAS FAURIE

[ ÉDITO ]
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DES STAGES POUR AVOIR UNE VUE 
À 360° DE SA VIE

[  PARTIE 1  ]
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Oriane et Nicolas ont choisi le format du stage de deux jours 
parce qu’il offre de nombreux avantages. Tout d’abord, 
les participant·es peuvent bénéficier de l’enseignement de 
deux intervenants en même temps, qui ont tous les deux 
une expérience intense des thérapies et du développement 
personnel.

La durée des stages est par ailleurs idéale pour réaliser un 
véritable travail sur soi. Pendant deux jours, les stagiaires 
ont suffisamment de temps pour faire le point et évoluer au 
bon rythme. Le format du groupe est également propice aux 
échanges et aux rencontres riches en émotions ; les participant·es 
créent des liens d’amitié, et bénéficient d’une énergie collective 
qui galvanise l’évolution individuelle.

L ’autre  force de Révolut ion 
Consciente, c’est la méthode unique 
que pratiquent Oriane et Nicolas, 
basée sur leur expérience. Ils 
ne se contentent pas d’utiliser 
des techniques incontournables 
comme l’hypnose et la PNL, mais 
ont intégré aux stages d’autres 
outils puissants comme l’EFT, la 
DEI, les constellations familiales et 
la psychogénéalogie.

Les stages de Révolution Consciente 
sont extrêmement puissants pour 
les personnes qui souhaitent évoluer 
rapidement. Là où la thérapie donne 
les clés de la responsabilisation, 
les stages ouvrent les portes de 
l’autonomisation.

[ DES CLÉS CONCRÈTES 
POUR ÉVOLUER ]

[ UN CONCEPT UNIQUE 
EN FRANCE ]

Révolution Consciente  est un organisme fondé par les 
thérapeutes Oriane Rossignol et Nicolas Faurie. Il propose des 
stages de développement personnel qui s’adressent à tous les 
publics, et qui sont rythmés par des explications théoriques et 
de nombreux exercices pratiques.

Ces stages abordent chacun une thématique particulière et 
enseignent aux participant·es des techniques efficaces. Axés 
sur la pratique, ils permettent d’enclencher des changements 
profonds en conscience, et fournissent des outils pour continuer 
à évoluer tout seul.

Révolution Consciente apporte ainsi des solutions concrètes à 
plusieurs problématiques : comment arrêter de se sentir dépassé 
en permanence ? Pourquoi se sent-on rejeté ? Pourquoi veut-
on tout contrôler ? Pourquoi reproduit-on toujours les mêmes 
schémas ? Comment améliorer sa relation de couple et retrouver 
une dynamique saine ?

Les stages sont organisés autour de quatre thématiques liées, de 
façon à effectuer un travail complet sur sa propre vie. On peut 
tout à fait les suivre séparément, si on a identifié un aspect de 
sa vie qui souffre de blocages.

Les stages se déroulent dans une salle en lisière 
de forêt, à Bailly, dans les Yvelines, à vingt 
minutes de Paris et dix minutes de Versailles. Ils 
ont lieu un week-end par mois, pendant deux 
jours, de 9h30 à 17h. Les inscriptions s’effectuent 
sur le site https://revolution-consciente.fr.

https://revolution-consciente.fr/
https://revolution-consciente.fr
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CONFIANCE EN SOI !

La confiance en soi se construit ou se déconstruit 
à travers des expériences positives et négatives, 
qui remontent très souvent à l’enfance. Ce stage 
permet de comprendre comment elle se fabrique, 
de façon à nettoyer les éléments perturbateurs 
et à devenir acteur de sa propre expérience. Les 
participant·es apprennent à aller encore plus loin 
dans la connaissance de soi, de manière factuelle et 
expérientielle, pour pouvoir enfin aller de l’avant vers 
ce qui les attire vraiment.

Techniques utilisées :  PNL, Hypnose, Auto-Hypnose

[ QUATRE THÈMES POUR PLUS DE LIBERTÉ 
ET D’ÉPANOUISSEMENT ]

RELAX ET DÉCONNEXION

Ce stage s’adresse à toutes celles et ceux qui 
souhaitent être moins stressés, ressentent 
des tensions dans leurs corps, ou se trouvent 
proches du burn out (personnel ou professionnel). 
Pendant deux jours, les participant·es vivent une 
réelle transformation grâce à la méditation, à la 
visualisation et à l’autohypnose. Ils apprennent des 
techniques permettant de contrôler leurs émotions 
et de diminuer le stress et ses effets sur le moral et le 
corps. Nicolas et Oriane proposent ainsi une véritable 
introspection, qui conduit à la mise en place de 
nouvelles routines et qui rééquilibre sur le long terme.

Techniques utilisées  :   Do-In, Hypnose, Auto-
hypnose, Cohérence Cardiaque, PNL, Méditation
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MA FAMILLE ET MOI

Ce stage est basé sur la Constellation Familiale, 
un outil extraordinaire qui permet d’identifier les 
schémas limitants qui ont été inconsciemment 
transmis par la famille. Oriane et Nicolas utilisent 
également la psychogénéalogie, qui permet d’avoir 
une vraie compréhension du système familial. 
Les participant·es comprendront quelles sont les 
problématiques de leurs aïeux qui résonnent encore 
en eux, et apprendront à trouver leur place au sein de 
leur famille et à nettoyer les liens toxiques.

Techniques ut i l isées  :    Psychogénéalogie, 
Visualisation, Constellation Familiale, Hypnose, EFT

SE LIBÉRER DES BLESSURES DU PASSÉ

Les blessures du passé, ce sont ces émotions 
(rancune, tristesse, colère, haine...) liées aux 
traumatismes vécus, que l’on porte comme un lourd 
fardeau et qui influencent la façon dont on voit la 
vie. Pendant ce stage, Oriane et Nicolas enseignent 
aux participant·es des techniques puissantes qui 
permettent de se libérer des expériences négatives, 
des souvenirs douloureux et des schémas répétitifs, 
pour changer d’angle de vue.

Techniques utilisées :  EFT, Hypnose, PNL
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L’EFT (EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES)
Cette pratique psychocorporelle a été créée au début des années 
1990 par l’ingénieur américain Gary Craig. Elle est utile pour se 
libérer de souvenirs traumatiques, de douleurs et d’émotions trop 
présentes.

LA MÉDITATION
La méditation est utilisée pour atteindre des états étendus de 
conscience ; l’objectif est de pouvoir utiliser cet outil au quotidien 
pour apprendre à ralentir, à rediriger ses pensées et à redevenir 
maître de sa psyché.

LE BALAYAGE OCULAIRE
Entre EMDR et hypnose, le balayage oculaire est une technique 
rapide et efficace qui agit sur les phobies, les sensations, les 
émotions et les traumatismes. Très puissant, il est souvent utilisé 
pour traiter les « situations d’urgence ».

[ FOCUS SUR LES TECHNIQUES UTILISÉES PAR 
RÉVOLUTION CONSCIENTE ]

Les stages de Révolution Consciente sont riches par leur contenu, 
par leurs apprentissages, mais aussi par le nombre de techniques 
et protocoles utilisés. Les participant·es expérimentent, et 
repartent avec des outils qu’ils peuvent utiliser dans leur vie 
quotidienne. Voici six des techniques pratiquées par Oriane et 
Nicolas dans leurs cabinets et durant les stages :

LA PNL (PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE)
La PNL permet de comprendre des processus cognitifs pointus, afin 
de mieux cerner son fonctionnement émotionnel et kinesthésique. 
Grâce aux explications de Nicolas et Oriane, les stagiaires peuvent 
s’approprier cette technique facilement et rapidement.

L’HYPNOSE ERICKSONIENNE, 
OU AUTOHYPNOSE
Mise au point par le psychiatre 
Dr Milton Erickson, l’hypnose est 
bien plus qu’un outil. Elle permet 
d’atteindre un état modifié 
de conscience pour libérer de 
nouvelles ressources intérieures, 
et de créer de nouveaux possibles.

LA CONSTELLATION 
FAMILIALE
Entre outil thérapeutique et 
jeu de rôle,  cette méthode 
révolutionnaire permet de régler 
des problématiques conscientes 
ou inconscientes au sein de sa 
propre famille.
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DEUX EXPERTS DU DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL AUX COMPÉTENCES 

COMPLÉMENTAIRES

[  PARTIE 2  ]
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[  AUX ORIGINES DE 
RÉVOLUTION CONSCIENTE ]

Nicolas Faurie et Oriane Rossignol exercent en tant que 
thérapeutes depuis des années : le premier s’est installé en 2010, 
et la seconde en 2015. En 2016, ils décident d’unir leurs forces 
et de travailler ensemble.

Cette rencontre est déterminante pour Nicolas, qui avait au 
départ axé sa pratique sur la thérapie brève, par l’hypnose et la 
PNL. « Il fallait que ça aille vite et bien ! », se souvient-il. Oriane, 
quant à elle, était spécialisée dans le shiatsu, une pratique de 
médecine traditionnelle chinoise psychocorporelle.

Les deux thérapeutes croisent ainsi leurs pratiques. Oriane s’oriente 
vers l’hypnose et la thérapie, dans une conception plus occidentale. 
Une fois initié au shiatsu, Nicolas intègre davantage le corps, ce 
« centre de l’inconscient ». Après quelques milliers de séances de 
thérapie, tous deux ont eu envie de créer un projet ensemble.

Ils ont en effet tous les deux remarqué que la thérapie permet de 
responsabiliser les clients, mais qu’il est possible d’aller encore 
plus loin, en autonomisant réellement chaque personne. En avril 
2019, l’idée de mettre en place des stages où seraient enseignés 
leurs outils, de manière didactique et à travers un parcours 
précis, commence à germer.

En octobre 2019, Oriane et Nicolas organisent leur premier 
stage, qui est rapidement complet  : l’aventure Révolution 
Consciente commence sous de très bons auspices.
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[  PORTRAIT DES FONDATEURS DE 
RÉVOLUTION CONSCIENTE ]

Passionnée et intuitive, Oriane est dotée d’une 
grande force de caractère acquise au cours d’un 
parcours de vie atypique.

Pendant trois ans, Oriane a étudié le Shiatsu, 
l’anatomie, et l’énergétique chinoise. Elle s’est 
ensuite formée à l’étude approfondie de techniques 
psycho-émotionnelles, comme l’hypnose, l’EFT, le 
balayage oculaire, et a appris la psycho-généalogie.

Elle accueille aujourd’hui ses clients en cabinet 
avec une façon de travailler hors norme, qui mêle 
tous ces apprentissages et permet à ses clients de 
faire un cheminement dynamique et riche en prise 
de conscience.

ORIANE ROSSIGNOL

Nicolas est né grand prématuré, avec le diagnostic 
d’une pathologie pulmonaire censée être 
dégénérative. Il y a dix ans, on lui a prédit qu’il lui restait 
cinq ans à vivre...  C’était sans compter sur la force et 
la détermination de Nicolas : en utilisant l’hypnose, la 
PNL et la méditation, il défie son diagnostic et court 
un Ecotrail de 80 kilomètres en 2014.

Nicolas est un thérapeute reconnu dans son 
milieu depuis plus de dix ans. Chaque année, il 
accompagne plusieurs milliers de personnes : des 
athlètes de haut niveau, des chefs d’entreprise, des 
collaborateurs, et des personnes de tous horizons. 
Ses capacités et son adaptabilité lui permettent 
aussi de travailler à l’hôpital, avec des enfants en 
grande souffrance.

NICOLAS FAURIE
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[  TÉMOIGNAGES DE STAGIAIRES ]

« Nicolas et Oriane nous ont offert un accueil très 
chaleureux ce week-end pour le stage Ma famille 
et Moi. Le contenu était riche et intense. Je le 
recommande à toute personne qui se sent prête à 
réaliser des changements dans sa vie pour aller vers 
plus de bonheur. » 

CARINE T.

« J’ai participé au stage « Relaxation et déconnexion ». 
J’ai été émerveillée par la bienveillance d’Oriane 
et Nicolas. Je suis repartie de ce stage rassérénée, 
sereine, pleine de nouvelles ressources et d’outils que 
je mets à profit le plus souvent possible. Aujourd’hui 
je me sens mieux et c’est formidable de respirer la 
quiétude. »

CLAUDINE B.

« Le stage Révolution Consciente a été très productif 
pour moi. Le professionnalisme de Oriane et Nicolas, 
l’environnement sécurisant du groupe et surtout 
bienveillant, m’ont permis d’aller de l’avant très 
rapidement ! »

FANNY C. Z.

« Un fabuleux week-end relax et déconnection ! Un 
stage qui permet d’avoir des outils adaptés à chacun, 
à utiliser sans modération pour un effet durable dans 
le temps ! Oriane et Nicolas forment un duo magique : 
unité, complicité, bienveillance et expertise. Tout 
est fait pour que chacun prenne sa vie en main en 
comprenant SA propre vérité. »

CAROLINE J.

« J’ai participé à l’atelier « Confiance en soi » animé 
et leadé par Oriane et Nicolas, deux professionnels 
experts et d’une grande bienveillance. Deux jours 
durant lesquels j’ai pu apprendre, comprendre les 
mécanismes de la confiance en soi au travers d’une 
véritable pédagogie adaptée à tous, d’exercices 
de mises en situation, d’applications en groupe et 
en individuel. Je repars grandie et renforcée avec 
d’excellents outils praticables à tout moment. »

FLO. FL.
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[ POUR EN SAVOIR PLUS ]

Site web : https://revolution-consciente.fr/

 https://www.facebook.com/revolutionconsciente/

 https://www.instagram.com/revolution_consciente/

[  CONTACT PRESSE ]

Nicolas Faurie

Email : contact@revolution-consciente.fr

Tél : 06 51 35 21 95

https://revolution-consciente.fr/
https://www.facebook.com/revolutionconsciente/
https://www.instagram.com/revolution_consciente/
mailto:contact@revolution-consciente.fr

