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DEPLOYER SA 

POSTURE ET SON 

ACTIVITE 

EN TANT QUE COACH, 

THERAPEUTHE OU 

PRATICIEN DU 

BIEN-ETRE

La voie de l’A.C.T.E.® 
Approche Consciente de la Totalité de l’Etre 



CONGRUENCE?

QU’EST -CE QUE LA

La qualité d’un professionnel de la

relation se mesure autant à son savoir-

faire qu’à la façon dont lui-même incarne

ce qu’il transmet. C’est ce qu’on appelle

la congruence. Pour un professionnel de la

relation, cette congruence est « sa

colonne vertébrale. »



DIRECTOR

A R N A U D  R I O U

Coach, formateur, thérapeute, 

professionnel de 

l’accompagnement.

Votre activité est déjà installée ou sur le

point de l’être. Vous animez des stages,

vous recevez en consultation et vous

ressentez le besoin de changer de palier,

d’atteindre l’excellence de votre art

d’accompagner, de changer de dimension

pour incarner votre congruence.

Trouver une supervision à la hauteur 

de vos ambitions

Vivre confortablement de votre art

Affirmer votre style et faire connaître 

votre approche

Gagner en stabilité, en légitimité, 

en authenticité

Débrider votre puissance, votre 

magnétisme et votre aura

Incarner votre savoir-faire 
d’accompagnant

Intégrer autant la dimension 

spirituelle que matérielle dans 

votre posture

Vous distinguer, affirmer une 

communication leader de votre 

image

« Depuis que j’accompagne et supervise des coachs,
des thérapeutes, des formateurs mais aussi des
artistes et des entrepreneurs dans le développement
de leur activité, j’ai compris que la réussite ne
dépend pas tant des outils que nous utilisons que
de la qualité de notre posture, de notre
alignement, de notre foi et de notre congruence. »

Arnaud RIOU vous accompagne, vous transmet son enseignement, 
vous supervise et vous coache individuellement

LORS D’UN VÉRITABLE PARCOURS DE FORMATION 
À L’ART D’ACCOMPAGNER

Vous êtes Vous souhaitez 



Groupe limité à 18 personnes - Formation en continu sur

2 ans à raison d’un weekend par trimestre, d’une

semaine en juillet et d’un coaching individuel avec

Arnaud RIOU durant le parcours.

Formation certifiante « Congruence et authenticité » du

thérapeute.

Troisième année, optionnelle certifiante « Praticien Voie

de l’ACTE® ».

Ce cursus conçu et animé par Arnaud RIOU vous accompagne dans 

votre posture et dans votre congruence corps-cœur-esprit.

La Voie de l’ACTE®, Approche Consciente de la Totalité de l’Être

est une approche pédagogique fondée par Arnaud RIOU qui s’inspire 

d’outils issus de l’Art dramatique, de la méditation, des arts 

martiaux et du chamanisme.

Rejoignez un groupe dynamique de supervision
D’échange et de cocréation

«Pendant deux ans (troisième année en option), je vous
accompagnerai à dissoudre les obstacles internes liés au
métier d’accompagnant (sentiment d’illégitimité, manque de
confiance, difficulté à développer son abondance dans la
relation d’aide, syndrome du sauveur ou de l’imposteur,
procrastination, difficulté à se positionner) et les obstacles
externes (choix des bons outils, reconnaissance des
différentes étapes, communication, Augmenter sa visibilité,
présence sur les réseaux sociaux, communication). »

« Je vous suivrai dans le développement de vos
activités. Je vous accueillerai en résidentiel, chez
moi, au Moulin de Beaupré, en Bourgogne, à deux
heures de Paris, un lieu que j’ai créé, totalement
adapté et aligné avec à ma pédagogie. »
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CONGRUENCE

✓ Un modèle holistique exclusif 

intégrant la pédagogie du 

coaching, du mentoring, de 

l’enseignement, de la 

supervision.

✓ Un suivi personnalisé avec 

Arnaud RIOU incluant des 

séances individuelles de 

coaching

✓ Le soutien et l’intelligence 

collective d’un groupe

✓ Un accès à une plateforme pour 

échanger tout le long du 

parcours

✓ Un petit groupe limité pour 

renforcer les échanges 

personnalisés

C’est :

Le programme annoncé n’est pas 

limitatif. D’autres sujets seront 

évoqués spontanément en fonction de 

la dynamique du groupe et des 

besoins des participants.



Le programme de formation
❑ Explorez et pacifiez les événements de votre propre 

histoire

❑ Harmonisez et équilibrez votre corps physique émotionnel 

et énergétique

❑ Explorez et dépassez tous les tabous et jugements sur les 

sujets sensibles, la naissance, la mort, la sexualité, le 

couple, l’argent

❑ Acquérez une véritable stabilité émotionnelle, une estime 

et une grande confiance en vous

❑ Intégrez le sens du sacré et vos valeurs à vos pratiques

❑ Améliorez la qualité de vos relations

❑ Incarnez la congruence et la légitimité

❑ Retrouvez la puissance de votre authenticité

❑ Retrouvez le pouvoir de décider, d’agir, et de vous 

positionner

Première 
année

❑ Découvrez ou renforcez votre guérisseur intérieur.

❑ Établissez une relation authentique avec vos consultants, 

vos patients, vos stagiaires.

❑ Sortez du triangle infernal et du syndrome du sauveur

❑ Développez vos activités dans l’abondance et dans la 

détente.

❑ Clarifiez votre relation à l’argent,

❑ Sachez affirmer une offre claire qui vous ressemble

❑ Développez l’impact de vos séances individuelles.

❑ Rayonnez dans vos animations de groupe

❑ Incarnez une communication fluide et positive avec 

chacun

❑ Développez le rayonnement et le magnétisme de vos 

activités

❑ Développez votre présence sur les réseaux sociaux et dans 

votre milieu

Deuxième 
année

❑ Devenez praticien de la Voie de l’Acte

❑ Recevez la supervision et le mentoring d’Arnaud Riou dans 

le développement de vos activités

❑ Bénéficiez d’un réseau d’experts et de conseils privilégiés 

en termes de gestion, communication, comptabilité, 

site...

❑ Rejoignez le réseau international des praticiens de la Voie 

de l’Acte

❑ Bénéficiez de la force et de la reconnaissance d’une voie 

innovante et authentique

Troisième 
année



C O N D I T I O N T A R I F  *

Tarif  de la formation

• * Frais d’hébergement non inclus - Exonération de TVA « Art. 261.4.4 a du CGI »

• Règlement jusqu’à 4 mensualités par an par carte bancaire ou PayPal

• 30% d’acompte sur la première année à l’inscription (non remboursable)

• Conditions Générales de Vente consultables ici et à valider lors de l’inscription en ligne

P R E M I E R E  A N N E E CURSUS INCONTOURNABLE 3 4 5 0 . 0 0 €  H T

D E U X I E M E  A N N E E 3 4 5 0 . 0 0 €  H T

T R O I S I E M E  A N N E E OPTIONNELLE ET SUR ENTRETIEN 3 4 5 0 . 0 0 €  H T

Inscription et information

« Que nous soyons coach, psychologue, naturopathe, 
formateur, l’histoire de nos patients résonne étrangement 
avec notre propre histoire. Il ne suffit pas pour être 
thérapeute de maîtriser des outils ni même d’avoir suivi 
une thérapie, mais d’avoir transformé alchimiquement
les blessures et les épreuves de notre parcours en une 
force et une expertise. »

Alexandra De Feynol

Gest ion des inscr iptions

 alexandra@riou-communication.com

 06 16 74 52 51

Mariette Chatain

Gest ion des f inancements OPCA

 mariette@riou-communication.com

 06 50 50 95 01

CURSUS INCONTOURNABLE

https://boutique.arnaud-riou.com/content/3-conditions-utilisation
mailto:muriel@riou-communication.com
mailto:mariette@riou-communication.com


Tour à tour, comédien, metteur en scène, directeur
de théâtre, Arnaud RIOU est aujourd’hui auteur,
conférencier et superviseur. Il a exploré pendant 15
ans la méditation, les arts martiaux (ceinture noire
d’aïkido) et le chamanisme avec des maîtres du
monde entier et notamment en Inde, au Tibet, en
Mongolie. Il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages
dont le Bestseller « Réveillez le chaman qui est en
vous » publié dans 8 pays. Il est le fondateur de la
Voie de l’Acte. Il a formé plus de 10 000 personnes à
ses techniques et plusieurs milliers de managers et
dirigeants d’entreprise à la communication. Il a créé
le Moulin de Beaupré en Bourgogne. Il participe
chaque année à de nombreuses interviews et
émissions et comptabilise plusieurs millions de vues
sur internet. Dédié à la transmission des sagesses
anciennes au monde moderne, Il réalise
actuellement un film sur le chamanisme.

www.arnaud-riou.com

Siège Social : 

Moulin de Beaupré Rue de Beaupré 

89570 SOUMAINTRAIN
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