
PRINCIPES ET RÈGLES DE LA FORMATION      
Une facilitation innovante

La vision du monde d'Andrew Barnes nous invite à aller au-delà de la manière ordinaire 
de vivre la vie. S'appuyant sur sa riche expérience, il apporte une présence, une clarté et 
un accès extraordinaires à un large éventail de sujets. Outre les sujets plus conceptuels, 
il aborde les thèmes de la vie quotidienne : sexualité, plaisir, relations, amour, 
communication, modèles de comportement, mission et santé. Il partage ses idées avec 
sensibilité, chaleur et, à l'occasion, irrévérence et sens de l'humour. 

Andrew a étudié les sciences de la santé (santé sexuelle) à l'université de Sydney, et a 
obtenu cinq diplômes dans différents styles de travail corporel et de guérison 
énergétique. Depuis 1997, il a animé des ateliers, des cours, des retraites et des séances 
de coaching sur la sexualité et le travail corporel dans 46 pays. Il est l'auteur de 
Relationship Tantra et co-auteur de Heart of the Flower - the book of yonis. 

Il a surtout appris d'une profonde expérience spirituelle qu'il a eue à l'âge de 22 ans, de 
nombreuses expériences de vie et de sagesse, et des conseils de ses nombreux mentors 
et enseignants depuis 1993.  Ces personnes ont enrichi son parcours, l'ont élargi 
d'innombrables façons et lui ont apporté des défis et des coups de pied. Andrew 
encourage maintenant les autres à trouver leur vérité intérieure et à expérimenter une 
transformation dynamique de leur vie. 

Reconnaissance de l'éducation antérieure 

Parce que ce programme de coaching est si unique, il n'y a pas de reconnaissance de 
l'éducation antérieure (même si vous avez complété des programmes de 
AwakeningWithin dans le passé). Cependant, toute expérience et étude antérieure vous 
aidera certainement dans votre apprentissage et votre pratique. 

Pour les sessions de coaching uniquement 

En participant à cet événement, vous acceptez d'utiliser les concepts, les connaissances, 
les compétences et les pratiques qui vous ont été montrés lors de la formation avancée 
sur la sexualité pour les coachs en sexualité, uniquement à des fins personnelles et lors 
de séances individuelles ou de couple.  Vous acceptez de ne pas animer de cours de 
formation ou de retraites de développement personnel en utilisant le matériel du 
programme de formation. 

Classement 

Au cours du programme de coaching, tous les participants devront faire une 
démonstration de leurs compétences. L'évaluation sera basée sur le travail assigné, la 
compétence pratique, la participation à la formation et l'attitude générale. Certains 
programmes de formation sont dispensés de manière globale et les sujets peuvent être 
regroupés dans des programmes de formation afin d'éviter les répétitions. 
La Fondation AwakeningWithin se réserve le droit de ne pas approuver un stage pour un 
étudiant qui n'est pas encore éligible dans n'importe quelle matière du programme de 
formation. Les apprenants seront autorisés à répéter les cours (à leurs propres frais) 
jusqu'à ce qu'ils soient admissibles et ensuite approuvés. 



Plaintes et appels 

Les directives d'Eveil intérieur sur les plaintes et les appels garantiront le respect des 
droits et des responsabilités de chacun. Les règles et procédures vous permettront 
d'atteindre la justice naturelle en tant qu'être souverain. Vous avez le droit de faire appel 
ou de présenter un motif de plainte sans être pénalisé ou subir des représailles.

Votre santé 

Cette retraite prévoit un régime végétalien nutritif sans gluten. Veuillez nous contacter si 
vous avez des exigences particulières ou des allergies alimentaires. 

Si vous souhaitez exercer en tant que coach en sexualité et relations tantriques, vous 
devrez gérer un certain niveau d'effort physique et de forme physique. Il serait judicieux 
de nous avertir de toute limitation physique 

Le nôtre ne doit pas être entrepris pour traiter un problème physique, mental ou 
émotionnel d'un point de vue médical et vous devez comprendre avec certitude 
qu'aucune partie de l'événement n'est supervisée par un professionnel de la santé. 
Comprenez que cet événement n'est pas destiné à remplacer un avis médical compétent 
pour les sujets de santé et de psychologie. 

S'occuper du bien-être et de la direction 

La Fondation AwakeningWithin s'engage à fournir un soutien, des conseils et/ou une 
assistance supplémentaires aux participants pendant la formation. Afin de vous apporter 
ce soutien et de garantir la qualité de la formation et de l'enseignement dispensés, nous 
pouvons organiser différents niveaux de coaching de soutien, moyennant un coût 
supplémentaire. Si vous avez besoin de discuter de ces options avec la Fondation 
AwakeningWithin, vous pouvez être assuré d'une confidentialité totale. 

Accès et équité 

À la Fondation AwakeningWithin, nous maintenons une politique d'accès et d'égalité, qui 
comprend l'égalité des chances et l'anti-discrimination. Il est interdit de discriminer toute 
personne (animateur ou étudiant) en fonction des critères suivants : âge, apparence 
physique, sexe, grossesse, préférence sexuelle, état civil et religion. 

Organisation et règles éthiques 

Chaque femme inscrite à une étude de la Fondation Éveil intérieur doit se comporter de 
manière harmonieuse et digne vis-à-vis des autres participantes, des autres étudiants, 
des coachs et des animateurs, et de tous les membres de la Fondation. Si une 
participante ne respecte pas les directives de la Fondation Eveil intérieur et ne répond 
pas aux exigences de l'étude ou se comporte de manière irrespectueuse ou inappropriée 
envers les autres participants, les entraîneurs ou les facilitateurs et tous les membres de 
la Fondation, il peut lui être demandé d'interrompre ses études. 

Auto-responsabilité 

Je comprends et apprécie pleinement le fait que je suis responsable de l'établissement de 
mes propres limites concernant ce qui m'arrive pendant le cours et tout au long de la 
formation de la Fondation AwakeningWithin. Je communiquerai clairement mes limites 
verbalement . Si, à tout moment, je décide de modifier mes limites, je le ferai 
verbalement et j'en serai responsable.


