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Ce cours est conforme aux normes internationales en Métaphysique et 

accrédité par: OCPNN, Ordre Canadien des praticiens  

de naturopathie et des naturothérapies  

 
 
 
 
 
 

Pour nous rejoindre : meta.doc@hotmail.com  
 

Heure de bureau : lundi au vendredi : 10:00 à 16:30 heures 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Mlle, Madame, MonsieurMlle, Madame, MonsieurMlle, Madame, MonsieurMlle, Madame, Monsieur, 
 

Merci de l’intérêt que vous avez manifesté pour la Métaphysique Appliquée.  
Depuis 19 ans déjà, notre institution (organisme sans but lucratif), offre un 
cours complet, structuré et unique , en Métaphysique Appliquée. 
 

Depuis sa fondation à Laval en Janvier 1994, l’Institut a formé plusieurs 
centaines d’étudiants à travers le Canada, surtout au Québec mais aussi à 
l’étranger.  
 

Par une méthode d’apprentissage flexible, il devient maintenant possible à 
des gens de toute appartenance spirituelle et de toutes occupations, 
d’acquérir ces connaissances essentielles, à son rythme personnel et dans 
le confort de son foyer,  en l’intégrant à son propre rythme de travail et de 
vie. 
 

Nous espérons que l’information présentée dans cette brochure saura vous 
aider à prendre une décision éclairée, et vous inciter à l’étude de la Science 
Métaphysique, dans un plan de carrière , et/ou comme outil exceptionnel 
de croissance personnelle.    
 

Soyez assuré de notre soutien pédagogique et moral si vous décidez de 
joindre les rangs des étudiant/es en Métaphysique.    

 
 
Métaphysiquement vôtreMétaphysiquement vôtreMétaphysiquement vôtreMétaphysiquement vôtre, 
 
Paul Y. Le Verrier Ph. D, Msc. D 
Prés. Fondateur 

Institut Int’l de Métaphysique Appliquée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qu’est-ce que la Métaphysique? 
  

C’est une science structurée à caractère spirituel sans toutefois être sectaire 
ou rattachée à une religion, proprement dit. Aux États-Unis où elle prit 
naissance, elle est associée au Mouvement de la Pensée Nouvelle et elle fut 
classifiée comme faisant partie des sciences spirituelles et religieuses.  En 
France, elle est connue sous l’étiquette d’Ontologie qui signifie: la 
connaissance de l’Être. 
  
C’est aussi une synthèse de l’ensemble des connaissances philosophiques, 
Orientales et Occidentales, de la Psychologie moderne et des Sciences 
Mystiques. Elle a été adaptée à la mentalité et au style de vies nord-
américaines.  Elle répond aux questions spirituelles de base de la vie, c’est-
à-dire: la relation entre l’Homme, l’Esprit et l’Univers et aux vieilles questions 
existentielles:   Qui suis-je? D’où je viens? et où je vais?  
  
L’application pratique de ces connaissances, par des exercices quotidiens, 
résulte en une amélioration à court ou à moyen terme, de la qualité de vie 
personnelle sur tous les plans, Spirituel, Mental et Matériel. Ces 
manifestations sont le résultat d’une auto-guérison métaphysique (par l’esprit 
individuel) grâce à une compréhension holistique de notre condition humaine 
et de notre essence divine, par une prise de conscience plus élevée, et le 
développement de nos pouvoirs psychiques déjà présents en nous à 
différents degrés. 
  
Elle démontre très clairement que nous possédons tous des pouvoirs 
psychiques innés, nous apprend à les reconnaître à l’intérieur de nous-
mêmes, à les développer dans le but d’acquérir dans cette vie un succès 
personnel, conserver la santé et connaître le bonheur et la sérénité en 
s’aidant soi-même, ceux qui nous tiennent à cœur et ceux que l’on a choisi 
de guider. 
 
En définitive le métaphysicien pratiquant est celui qui a adopté cette 
philosophie spirituelle de la vie et qui devient pour les autres un exemple.  
Sur le plan professionnel, le Praticien-ne en Métaphysique Appliquée est un 
thérapeute d’orientation spirituelle qui a fait le choix d’aider ses semblables 
par son exemple et par des techniques et/ou méthodes expérimentées 
depuis des décennies; il est également un guide et un conseiller spirituel.      
 
 
 
 



UNE MEILLEURE DÉFINITION 
POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION 

 
NOUS POUVONS DIVISER LA MÉTAPHYSIQUE EN DEUX, LA MÉTAPHYSIQUE 
ACADÉMIQUE ET LA MÉTAPHYSIQUE POPULAIRE: 
 
1. La Métaphysique Académique qui est une branche de la philosophie qui explique 

l’origine des choses animées ou inanimées, ce qui est la raison sous-jacente à tout ce 
qui existe. Au cours des siècles, différents défenseurs de diverses lignes de pensées 
philosophiques ont tous cherché à percer et comprendre les mêmes mystères de la 
vie, et à répondre aux questions concernant notre raison d’être sur cette planète. 

 
 

2. La Métaphysique Populaire est cette science vulgarisée, accessible à tous, avec 
explications d’un large éventail de phénomènes existant au-dessus et au de-là du 
monde physique.  Elle se réfère au Mysticisme qui tend aux expériences d’unité avec 
l’Absolu, et au Psychisme qui fait référence principalement à l’expansion de 
conscience comme l’ESP (perception extra-sensorielle), l’Intuition, la Clairvoyance, la 
Télépathie, l’Hypnose, la Médiumnité etc... 

 
 

 L’étude académique  de l’occulte est connue comme la recherche psychique ou plus 
récemment la parapsychologie, tandis que l’étude populaire  des lois cosmiques et 
universelles, ainsi que leurs applications pratiques ou pragmatiques dans la vie 
quotidienne, a été amorcée avec l’avènement du Nouvel Âge et le Mouvement de la 
Pensée Nouvelle, (Science Métaphysique) originaires de Californie, au début des 
années 60. 

 
ON PEUT AUSSI DIVISER LA MÉTAPHYSIQUE D’UNE AUTRE FAÇON: la 
Métaphysique théorique, ou métaphysique pure, ou ac adémique, la Métaphysique 
appliquée ou populaire et  pragmatique. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Notre programme d’études (Msc.D)  
en  Métaphysique Appliquée © 

 
 

Ce  programme  pour  l’obtention  d’un   Diplôme  de    D O C T O R A T (Msc.D)   
comprend « trois cycles »  

 

<Basique – Maitrise - Doctorat> et représente environ 1700 heures d‘études et de 
recherche sur des sujets étudiés à l‘intérieure de notre programme  

 
� Premier cycle ou « Basique en Métaphysique  »  
Dans ce premier cycle, vous allez découvrir comment « Attirer et Maintenir » la vraie prospérité dans votre vie, et cela 
par différentes techniques métaphysiques incluant des périodes de Méditation Mystique et Dynamique.  Vous allez 
aussi découvrir et approfondir à travers les 33 leçons de ce premier cycle, les «Lois métaphysiques» et principes 
fondamentaux qui régissent vos pensées, vos désirs, vos comportements, l’échec ou la réussite dans ce que vous 
entreprenez …etc. 
 

Le matériel didactique de ce premier cycle comprend: 
• 33 leçons en 2 volumes 
• Un cahier d’examen objectif   

La réussite de l'examen objectif donne droit à un diplôme d’initiation en Métaphysique Appliquée. 
 
 
 

� Deuxième cycle ou «MAÎTRISE en Métaphysique » 
La méthode utilisée dans ce 2ième  cycle diffère de celle du 1er cycle.  Vous aurez à étudier en profondeur chacune des 
matières des 12 leçons.  Aussi, vous devrez présenter un travail de recherche (thèse)  d’environ 20,000 mots (environ 
30 pages à double interligne), portant sur un des sujets étudiés à l’intérieur du cours.     
 

Le matériel didactique de deuxième cycle comprend: 
• 12 leçons en deux volumes 
• Un cahier d’examen objectif 
• Une brochure d’instructions pour la structure de la thèse 

Ce deuxième cycle conduit au diplôme de Maîtrise ( Msc.M ) 
 
 

� Troisième et dernier cycle  « DOCTORAT »   
 

L’Institut International de Métaphysique Appliquée, conjointement avec l’Association des Métaphysicien/nes, offre à 
tous les étudiant/es qui ont complété et réussi avec succès le deuxième cycle (Msc.M), la possibilité de s’inscrire au 
programme de Doctorat de l’Institut. 
 

L’étudiant/e devra aussi présenter par écrit une thèse de 50,000 mots (min.) (environ 60 à 80 pages à double interligne) 
sur un des sujets ou matières étudiées dans l’ensemble du programme d’études.   
 
Ce 3ième cycle de vos études en Métaphysique Appliquée comprend : 

• Un cahier de cours (3 leçons) 
• Un cahier d’examen  

• Un cahier de Méditation Mystique et Dynamique.  Un guide de démarrage  
 Ce troisième cycle conduit au diplôme de Doctorat (Msc..D)  

 
 Un comité de (3) personnes est chargé de la lecture et de l’évaluation des thèses de Maîtrise et 

Doctorat. 

 



S P É C I A L I T É S    
 

Pré-requis  : Pour vous inscrire aux cours ci-dessous, vous devez avoir terminé le premier cycle 
 ( B a s i q u e ) en Métaphysique  Appliquée. 

 

•  
• COURS  DE  PRATICIEN (NE)  © 

  
Vous pensez à une nouvelle carrière? Aimeriez-vous devenir Praticien(ne) en métaphysique appliquée tout 
en étudiant  selon votre rythme et dans le confort de votre foyer?  Si c'est le cas, voici le cours qu'il vous faut! 
 

 Le Thérapeute en Métaphysique Appliquée, ou Praticien professionnel en Métaphysique est plus souvent 
qu'autrement un Travailleur autonome. 
Le matériel didactique de ce cours comprend:  
• 2 volumes en 6 parties sur la pratique métaphysique en clinique privé. 
• Un cahier d'examen objectif. 
• Un Guide de démarrage 
La réussite de ce cours d’une durée d’environ 250 heures donne droit à un certificat d'étude spécialisée en 
Métaphysique Appliquée, (C.E.S). 
 

          Optionnel:  
Suite à l’obtention d’un diplôme à un des cours spécialisés, l’étudiant/e peut présenter un travail de recherche d'une 
trentaine de pages pour l’obtention d’un diplôme de Maîtrise (Msc.M). Dans ce cas, des frais supplémentaires de 
$200.00 Can. seront exigés. 
Ce travail de recherche n'est toutefois pas obligatoire pour l'obtention du diplôme de "Praticien en Métaphysique" ou 
autres cours ‘’Spécialisés’’, cela demeure une option que l'étudiant/e doit se prévaloir dans les trois mois qui suivront la 
réception de son certificat d’étude ‘’C.E.S’’. 
 

• COURS DE TECHNICIEN EN HYPNOSE © 
Le matériel didactique de ce cours comprend: 
•  Un cahier en Techniques hypnotiques en trois parties d'une soixantaine de pages avec questionnaire 
objectif ainsi que plusieurs exercices pratiques en hypnose.   

•  Un guide de démarrage 
•  La réussite de ce cours d’une durée d’environ 250 heures   donne droit à un certificat d'étude spécialisée 
(C.E.S.)  

 

• COURS  DE  COACH  DE  VIE en  Métaphysique Appliquée © 
 

 Le cours de Coaching basé sur la philosophie métaphysique est UNIQUE. Il offre à l’étudiant/e de 
nombreuses opportunités au niveau de l’emploie.  
Bien sûr, cela nécessite évidemment un désire ardent d'aider son prochain à réaliser ses buts dans la vie.  
 

Le matériel didactique de ce cours comprend : 
• Un cahier de cours d’une trentaine de pages  
• Un cahier d’examen 
• Un guide de démarrage 
La réussite de ce cours d’une durée d’environ 250 heures donne droit à un 
certificat d'étude spécialisée en Métaphysique Appliquée, (C.E.S). 
 
 
 
 



 

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES 
EN MÉTAPHYSIQUE  

  

Peu importe vos raisons pour vous inscrire et devenir un candidat au diplôme de Docteur en 
Métaphysique, vous pouvez être assuré que la qualité et la nature des études couvertes par ce 
programme peuvent accomplir un changement considérable dans votre vie.  
 
Spécifiquement, il peut faire ressortir tout votre potentiel caché pour une vie pleine de succès, de 
façon concrète, dans presque tous les domaines, incluant les plus hauts niveaux de conscience, des 
connaissances accrues, plus d’intuition, plus de sensibilité psychique, et un succès personnel.  
 
Sur le plan strictement professionnel, la plupart de nos gradués en Métaphysique Appliquée 
deviennent des travailleurs autonomes.  Il arrive aussi qu’un diplômé soit appelé à œuvrer à 
l’intérieur d’une entreprise comme consultant auprès du personnel, ou encore dans un centre privé 
se spécialisant en Médecine alternative. Il peut également se diriger vers l’aide apportée aux 
handicapés physiques et/ou mentaux, ainsi que l’accompagnement auprès des mourants etc. 
 
D’autres qui, ayant terminé un doctorat, se dirigent vers l’enseignement d’une discipline 
Métaphysique ou Spirituelle, yoga, hypnose, guide spirituel…  
 
Étant donné que le champ d’action en Métaphysique s’agrandit sans cesse, vous pourriez trouver 
de nouvelles façons d’utiliser vos nouvelles connaissances, à condition que cela respecte et reste en 
conformité avec les lois civiles, et la Philosophie Métaphysique. 
 
 
 
N.B : 
Beaucoup de nos étudiant/es gradués en Métaphysique Appliquée, en plus de s'être créé un emploi 
dans un domaine qu'ils aiment, ont réussi à transmettre cette philosophie de vie à leur enfants et à 
leur entourage, cela tout en obtenant de plus en plus de succès dans  leur vie personnelle et 
professionnelle.  
 
Guide de démarrage : 
Aussi il est utile d'acquérir quelques connaissances en marketing et gestion d'entreprise.  À cet 
effet, nous avons préparé pour l'étudiant gradué un "Guide de démarrage" qui lui fera économiser 
du temps et des dépenses inutiles tout en l'aidant à réaliser ses  ambitions de carrière dans le respect 
de la Pensée Métaphysique. 

 
 
NOTE:  Tout le matériel didactique sera expédié en un seul envoi par XPRESSPOST.  Les 
diplômes sont remis après avoir réussi les examens et acquitté au complet les frais de cours.   



PRÉ-REQUIS 
 

1.- Être âgé de 18 ans et plus  
2.- Avoir  terminé un (Sec. IV) ou l’équivalent 
3.- Avoir le désir d’améliorer sa vie personnelle et/ou celle d’autres personnes. 

 
 

��� 

• Étant donné le caractère très spirituel de nos cours en métaphysique, nous avons créé en 1999 
la Corporation Internationale des Métaphysiciens (C.I.M), donnant ainsi un statut légal à nos 
cours et diplômes en Métaphysique Appliquée.  

 
 

��� 

N.B.  La convention des Métaphysiciens/nes se tient une fois l’an. 
•     L’Association des Métaphysicien/nes du Québec (AMQ) Association sans but lucratif.  
 
 

FILIÈRE PERMANENTE ET CONFIDENTIELLE     
 

L’Institut garde en permanence un dossier à jour et confidentiel de tous les étudiant/es et des 
gradué/es.  Ceci afin de pouvoir confirmer l’authenticité de vos études et de votre diplôme en 
Métaphysique à ceux/celles qui en feraient la demande par écrit.   
 
Il est très important de pouvoir être capable de prouver l’authenticité d’un diplôme ou d’une 
attestation d’études, vu l’existence d’une multitude de faux diplômes sur le marché. 
 
 La photo, à l’usage exclusif de l’Institut, permet aussi de valider la légitimité du détenteur du 
diplôme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Réalisez vos rêves et devenez... Docteur 
  en Métaphysique Appliquée (Msc.D) 

 
 
 
 

N.B. : Toute reproduction en partie ou en entier de cette brochure est interdite 
 Sans l’autorisation de l’I.M.A.                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Pour vous inscrire par la poste, imprimer le formulaire ci-joint.  



  Institut Int’l de Métaphysique Appliquée © 
C.P. 317 St-Sauveur des Monts, Qc. J0R 1R0 Canada 

    

FORMULAIRE D’INSCRIPTION   
 

  
(s.v.p. caractères lisibles)  NOM :                                                             PRÉNOM : 
 

ADRESSE :  #Apt : 
 

VILLE :  Prov : 
 

Code-Postale :                                     Pays :                       Courriel (Mail): 
 

TÉL :                                        Portable : Site Web : 
 

 

Dans quel but désirez-vous étudier la Métaphysique?   

        ����Croissance Personnelle       ����Carrière_______________________________________   
 
MARQUEZ LE COURS CHOISI ET LE MODE DE PAIEMENT CORR ESPONDANT AU COURS  
� 3 Cycles : Doctorat en Métaphysique Appliquée (Basique- Maitrise-Doctorat) + (Adhésion membre   

A.M.Q. 60.00$ Canada����   Europe –Asie- Afrique 65.00$ ���� )                    

� Basique (1er cycle)    � Maitrise (2e cycle)    �Doctorat (3e cycle)  � Praticien en 

Métaphysique    � Technicien en hypnose   � Coach de Vie en Métaphysique     �Psycho-

Astrologie (initiation)           

A) ����    Ci-joint mon chèque/mandat au montant de $_________ pour règlement complet et final 

B) � � � � Ci-joint le montant initial de  $________________ en acompte. (y joindre vos chèques postdatés) 

 J’accepte de payer le solde en ________ versements égaux de $____________chacun, payables à 30 
jours d’intervalle.    
C) ����    Transfert bancaire à notre institution financière au montant de ______$ Can  pour règlement 
complet et final. 
D) � � � � Règlement en ligne - PaylPal et/ou Carte de crédit pour règlement complet et final 
 

Note  :  Canada : ajoutez 16.00$ frais de port .���� 

ATTENTION: � � � � Les étudiant/es Européens peuvent acquitter les fra is de cours en nous envoyant un 
mandat postal  ou bancaire  payable ou transfert bancaire ou en ligne en dolla rs canadien.  Ne pas oublier frais 
de transport par avion: Ajoutez 48.00$ Can. pour le cours (Basique & Spécialisé) ����    / 80.00$ Can. pour le 
cours de Doctorat (3 cycles). ���� 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 
DATE DE NAISSANCE ______________ L’HEURE :________ et le LIEU DE NAISSANCE_________________ 
SEXE___________   CITOYENNETÉ_____________  ETAT CIVIL ______________ 
ÉDUCATION : SEC.________COLLÉGIAL__________UNIVERSITAIRE_________ 
AUTRES  FORMATIONS_________________________________________________ 
OCCUPATION  PRÉSENTE_________ _____________ DEPUIS_________________ 
EMPLOYEUR_____________________________ 
VILLE __________________________________Tél  au travail :________________________ 
 
APPARTENEZ--VOUS À UNE ORGANISATION QUELCONQUE? __________SI OUI, LAQUELLE ?   
_______________________________________________________________________________________________ 



P.2 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (suite) 
 
DONNEZ (2) RÉFÉRENCES PERSONNELLES : 
NOM 
_______________________________________________________________________________________________
__ 
ADRESSE COMPLÈTE 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
NOM 
______________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE COMPLÈTE 
______________________________________________________________________________________________ 
 
DÉCRIVEZ VOTRE ÉTAT DE SANTÉ ACTUEL 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Je comprends qu’il ne peut y avoir aucun remboursement sur les montants déjà payés. 
Après avoir lu les informations générales sur la Science Métaphysique et le programme de cours à distance 
de l’Institut Int‘l de Métaphysique Appliquée,  je soumets mon application à votre approbation.  Je 
comprends parfaitement l’efficacité du programme, je me sens parfaitement en harmonie avec ce cours, et je 
m’engage à respecter les termes et autres conditions stipulées dans ce présent contrat.  Je reconnais que tout 
retard dans le paiement pourra entraîner des frais supplémentaires.    

 
                                                                                             

 ___________________________         _________________ 

���� Signature de l’étudiant/e                           Date  

                                                                               Référé par:___________________ 
 
 

Votre photo »�ici 
 

FILIÈRE PERMANENTE ET CONFIDENTIELLE     
 

L’Institut garde en permanence un dossier à jour et confidentiel de tous les étudiant/es et des gradué/es.  Ceci afin de 
pouvoir confirmer l’authenticité de vos  études et de votre diplôme en Métaphysique à ceux/celles qui en feraient la 
demande par écrit.   
Il est très important de pouvoir être capable de prouver l’authenticité d’un diplôme ou d’une attestation d’études, vu 
l’existence d’une multitude de faux diplômes sur le marché. 
 La photo est  à l’usage exclusif de l’Institut, permet aussi de valider la légitimité du détenteur du diplôme. 
 

 
 
N.B: Les paiements doivent être payables à l’ordre de: 
 

� Institut Int’l de Métaphysique Appliquée 
 C.P. 317 St-Sauveur des Monts, Qc.   

J0R 1R0 Canada 
 
 
 

 
 


