
Que sont les Images de Transformation – IT©  ?

Avez-vous déjà remarqué qu’il existe en vous un monde  
intérieur plus vaste que la somme de votre mental, de votre 
champ émotionnel, de vos sensations corporelles ?
Ce monde intérieur n’est peut-être pas encore une  
évidence pour vous, ou peut-être vous demandez-vous 
comment l’apprivoiser ?

C’est grâce à nos cinq sens, en allant chercher des 
images, des symboles, que nous rentrons en contact 
avec cet univers, aussi appelé notre inconscient. 
A travers une méthodologie validée et pratiquée 
de manière professionnelle, une transformation  
profonde et durable est possible.

Comment se passe l’accompagnement ?

Un intervenant externe formé en IT© est là pour vous aider face 
à une difficulté d’ordre physique ou psycho-émotionnelle afin de 
vous permettre d’évoluer vers le meilleur état souhaité possible. Il 
vous accompagne dans un dialogue avec votre inconscient sur le 
chemin de la connaissance de soi. 

Quel est le déroulement des séances ?

L’accompagnement repose sur la collaboration de la personne et  
s’inscrit dans un protocole de 10 à 15 séances. Cette approche vise 
l’autonomie de la personne accompagnée.

Les premières séances permettent la rédaction d’un « programmé ». Il est 
matérialisé par un audio de 15 à 20 minutes, que la personne écoutera 
très régulièrement pour favoriser un ancrage profond.

Par la suite, en allant rencontrer les blocages ou résistances, en intégrant 
les images reçues dans nos rêves ou à travers d’autres signes, le praticien 
permet à la personne d’évoluer vers l’état désiré.

Modalités de chaque séance

Une séance dure entre 1h15 et 1h30. Elle peut tout à fait se tenir à distance par 
écran interposé. L’efficacité de la méthode est aussi forte qu’en présentiel.
Il suffit de s’installer dans un endroit approprié au calme et de s’assurer d’une 
bonne connection internet.

Images de Transformation©
Accompagnement au travers des



Les IT© : pour qui ?
 
Les IT© s’adressent à toute personne curieuse de découvrir son monde intérieur, d’entrer en contact 
avec ce grand univers qu’on peut appeler l’inconscient, pourvu qu’elle accepte de s’engager dans une 
démarche de collaboration et avec discipline, car il s’agit en effet d’intégrer la démarche dans son 
agenda.

Au-delà d’une simple curiosité, chacun nommera une difficulté actuelle, un problème personnel 
qu’il souhaite dépasser. Il peut s’agir d’une difficulté physique (douleur, maladie, accident), 
psychique ou émotionnelle (insomnie, trouble anxieux ou dépressif, conflit, épreuves, perte 
de sens, recherche d’équilibre...).

Si la personne ressent un besoin urgent ou important de surmonter un traumatisme ou 
de contribuer à la guérison d’une maladie, la méthode IT© est parfaitement indiquée 
et complémentaire à d’autres voies de guérison.

D’où vient la méthode des Images de Transformation - IT © ?

Ce processus a été créé par Marie Lise Labonté (Canada) et Nicolas Bornemisza (Hongrie 
– Canada), tous deux fortement inspirés des travaux de Carl Gustav Jung. 
Cet outil d’accompagnement personnel invite à une collaboration entre notre conscient et notre 
inconscient pour travailler une difficulté définie et ainsi s’en libérer. 

Leur ouvrage « Guérir grâce à nos images intérieures » est paru en 2006 aux éditions Albin Michel.

Tarif

Toute personne s’inscrivant dans la démarche début 2021 
sera accompagnée par une praticienne IT© en cours de 
formation. Elle bénéficie ainsi du tarif exceptionnel de 45 
Euros par séance.
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Consultante et formatrice en ressources humaines, j’ai entamé mon parcours en 
développement personnel au travers de l’outil de personnalité Ennéagramme  
(diplômée en 2010 par Eric Salmon et Helen Palmer). Ma présence en entreprise 
aura permis à des dirigeants du monde entier de développer leur leadership, ou de 
travailler leurs techniques de négociation de façon éthique.

Indépendante depuis 2015, avec pour mantra « Communiquons avec Humanité 
dans nos Communautés », je suis convaincue de l’importance du collectif.

C’est à la suite d’une succession d’épreuves d’ordre physique et psychologique, 
dont le décès soudain de mon époux, que j’ai choisi la démarche IT©. Je m’engage 
ainsi dans un processus de conscience élargie et chemine vers une vie plus fluide 
et plus joyeuse. 

J’exerce au Luxembourg et réside en Belgique avec mes 3 grands enfants.  
Bienvenue à chacun(e) dans mes bureaux ou retrouvons-nous avec plaisir derrière 
nos écrans.

Praticienne MLC©, violoncelliste et comédienne.
Après un parcours de musicienne classique et plusieurs prix dans des  
conservatoires européens, je me suis ouverte à d’autres formes d’expression  
musicale (chanson, musique du monde, improvisation), puis au clown et au théâtre.
Mon premier spectacle « Rencontre », duo poétique et clownesque pour  
comédienne et violoncelle a été créé en 2018.

Certifiée en constellations systémiques en 2011 et en MLC© en 2014, je me suis 
engagée sur la voie de l’IT© auprès de Marie Lise Labonté et Nicolas Bornemisza,
afin d’enrichir ma pratique avec le langage des rêves et le dialogue avec  
l’inconscient. 
Expatriée depuis 2010, je vis aux Pays-Bas avec mon époux et nos trois filles.  
L’accompagnement que je propose s’effectue en ligne et reprendra aussi en  
présentiel dès que possible. 

Je propose aussi des cours de musique et de clown tous publics et j’associe les 
mouvements d’éveil corporel et l’expression scénique lors de stages. 
Mon double parcours d’artiste et de thérapeute ainsi que mon expérience  
d’enseignante me permettent d’accompagner chacun(e) dans son cheminement et 
son individualité vers l’expression et la réalisation de soi.

Je suis professeur de mouvement, passionnée par l’utilisation du mouvement pour 
la guérison. 
Mon propre voyage de guérison a commencé en 2008 lorsque mon corps m’a  
montré que j’allais dans la mauvaise direction.
Par la douleur, le Pilates et l’introspection, j’ai été guidée pour explorer diverses 
méthodes qui ont créé la base de mon travail aujourd’hui.

Convaincue que le mouvement est essentiel pour la santé et le bonheur en  
général, j’enseigne le Pilates depuis 10 ans et la MLC© (Méthode de Libération des 
Cuirasses) depuis 4 ans. Le Pilates permet de se reconnecter avec le corps et de 
calmer l’esprit, et la MLC© de relâcher les tensions physiques et émotionnelles et 
se centrer davantage. 

Dès à présent, dans cette nouvelle étape, je propose la méthode IT© pour aider 
mes clients à comprendre les messages de leur corps et leurs expériences de vie.
Par le mouvement et le travail intérieur, j’aide chacun(e) à se reconnecter avec son 
corps et soi-même.
Je guide mes clients avec douceur et gentillesse, leur montrant leur propre potentiel 
de guérison.
Je vous accueille soit dans mon studio à St Denis, à la Réunion, soit sur ZOOM.

Sarah Lauret

mlcpaysbas@gmail.com
+31 640 823 087

Antra Casno

info@antrapilates.com
+262 692 039 558 (SMS)


