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“Quae scit compositos manus improba mittera talos,” 

Compétence : Sex-Education 

Préparateur Rassembleur 
Les missions : 
La connaissance des malversations fait sur la terre est très importante. Cette formation est une culture générale et non approfondit par un balayage 
des forces en action sur trois isthmes : le jeu, la folie, l’escroquerie. 
Public concerné : Andrologie Angélique 

Objectifs Pédagogiques. A l'issue de la formation, le stagiaire devra être capable de : 

Contrat didactique  

Organe et orgasme 

Gérondif du geste 

Pulsion – No-Pulsion 

Vœu de chasteté 

Connaissance de Base 

Réaliser le suivi technique décor et accessoire 

Reine des shopings. 

Les 7 principes en 7 familles. 
Appel de l’addiction 

Traitement des difficultés 

Assainir phase impulsive des êtres humains 

E-learning : L’humain qui susurre avec la langue 

Lieu : http://www.villes-cathedrales.fr/ 

Client ciblée : Andréalphus, Malthus, Shaytan. 

Nombre de participants : 

Mini : 8/ Maxi : 12 
Durée & Coût : Nous consulter 

PROGRAMME : CODE ND – ADDIC 69/CA-2003 
Cathédrale Notre Dame De Paris 6 pl J Paul II Parvis Notre Dame, 75004 Paris 

Environnement des Addictions : 
SOS Addiction  

• Développer son propre plaisir 

• Sevrage : Mec que tic 

• Eglise : Catholique, Evangélique … Panorama approfondir sa foi 

• Paroles et Gestes, la vérité en cohérence. 

• Crispation gestuelle et Réaction émotives 

• Park du sexe, pacte du sentiment 

• Les sucettes de Marie-José vs Baldaquins d’André. 

• 7 rois de l’enfer : Appel d’Iblis 

• Erubescence le complexe du taureau 

• Africadelle au scalpel. 

• Maîtrise et non pas refus. 

• Une tâche à mener tout au long de sa vie : La Bloodstained 

Savoir transverse avec autres formations en commun  

• Après la Pandora, l’Adepta Sororitas 

• Renforcer son aisance à l'oral et évité l’obscurantisme. 

• IRMA coffre-fort du livre balayage du Ars Goetis 

• Fabrication additive concepts de base de fabrication par couche. 

 

Accompagnement à la certification par :  

Josiane Truchet et Sandra Relit du pôle formation et/ou 

l’institut de formation des Catholiques Pratiquants de 

France (CPF). 

 

Lecture : Kâma-Sûtra pour les nuls Philippe Difolco 

Pré-requis : 
Blâmé accepté 

Grade 0 
5 PP 

+/- PA 

Méthodes et moyens : 
Réseau national, 

UFC Que choisir : Union Français des 

cathédrales, 

Grand Ensemble, 

Allumée le feu. 

Evaluation : 
Savoir (connaissance) 

Savoir-faire (capacité) 

Savoir être (attitudes) 

 

Formalisation : 
Culture générale : 

Sex-Education +1 

 

http://www.villes-cathedrales.fr/

