FORMATION CONTINUE

DEPARTEMENT SPÉCIALISATIONS
pour BIODYNAMICIENS
2017/2018
AOUT 2017
LA PULSATION, L’AMOUR DANS LE CORPS avec Menno de Lange
4 jours sur Montpellier :
- du 31/08 au 03/09/2017
Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants de 4ème année de formation de l’école
biodynamique

OCTOBRE 2017
THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE ET GUÉRISON ÉNERGÉTIQUE – Niveau 1
avec Achim Korte
4 stages, soit 12 jours sur Paris et Lyon :
❶ Du 06 au 08/10/2017– Ecully – 3j
❷ Du 24 au 26/11/2017 – Paris – 3j
❸ Du 26 au 28/01/2018 – Ecully – 3j
x Du 30/03 au 01/04/2018 – Ecully – 3j

Démarrag
e

d’un nou

veau cycle

Ce stage est ouvert aux thérapeutes biodynamiciens. Il peut être accessible aux thérapeutes nonbiodynamiciens ayant un travail de recherche personnelle « avancé », après un entretien probatoire avec le
formateur.
Pour remise à niveau voir les tarifs préférentiels (dans le livret des spécialisations)

NOVEMBRE 2017
COMPLÉMENT DE FORMATION EN DEEP DRAINING avec Silvia Wieland
Développer le fil rouge du processus
2 jours de formation sur Montpellier :
- Du 18 au 19/11/2017
Stage ouvert à tous les praticiens spécialisés en drainage profond ayant déjà fait le cursus de spécialisation.
NB : Courant 2018, 5 supervisions sont spécialement organisées les lundis qui suivent le nouveau
cycle de spécialisation en Drainage Profond et peuvent être faites indépendamment.(Voir tarifs livret)
DATES :
Lundi 19/03/2018 – Lyon
Mardi 22/05/2018 – Montpellier
Lundi 16/07/2018 – Paris
Lundi 24/09/2018 – Paris
Lundi 19/11/2018 – Montpellier
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FEVRIER 2018
SOUFISME ET BIODYNAMIQUE – Niveau 2 avec Menno de Lange
8 jours sur Montpellier :
- du 01 au 04/02/2018
- du 14 au 17/06/2018
Formation destinée exclusivement aux personnes ayant déjà suivi le niveau I.

LE TRAVAIL DE LA “MÉDUSE“ ET D’ORGONOMIE avec Michel HELLER
2 jours ½ à Paris :
- Du 23 (16h) au 25/02/2018
Cette formation s’adresse aux thérapeutes biodynamiciens

MARS 2018
LE DRAINAGE PROFOND (Deep Draining) avec Silvia WIELAND
17 jours sur Paris, Lyon et Montpellier :
- 5 stages :
u Du 16 (11h) au 18/03/2018 – 3 jours – Lyon
v Du 18 (15h) au 21/05/2018 – 3 jours ½ – Montpellier
w Du 12 (15h) au 15/07/2018 – 3 jours ½ – Paris
x Du 20 (15h) au 23/09/2018 – 3 jours ½ – Paris
y Du 15 (15h) au 18/11/2018 – 3 jours ½ – Montpellier

Démarrage
d’u

n nouveau

cycle

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocoporels et aux étudiants de 4ème année de formation de l’école
biodynamique
Pour les thérapeutes non-biodynamiciens, un entretien préalable ainsi qu’un stage préalable en massage
biodynamique au minimum sont nécessaires afin d’acquérir les bases indispensables à cette spécialisation.
Pour remise à niveau voir les tarifs préférentiels (dans le livret des spécialisations)

AVRIL 2018
LES 3 CLÉS DE LA THÉRAPIE BIODYNAMIQUE :
Massages – Végétothérapie – Travail sur l’image avec Ebba Boyesen
14 Jours sur Lyon et Paris :
1- Du 27 au 29/04/2018 sur Lyon – 3 j
Stage 1 : Utilisation des Massages Biodynamiques dans la végétothérapie segmentale
2- Du 01 au 03/06/2018 sur Lyon – 3 j
Stage 2 : végétothérapie sur la période oedipale
3- Du 11 au 14/10/2018 sur Lyon – 4 j
Stage 3 : « Birth Release » : processus de réparation des naissances traumatiques ou difficiles
4- Du 29/11 au 02/12/2018 sur Paris – 4 j
Stage 4 : Travail sur l’image et les mémoires lointaines
Le 3e stage de Birth Release est exclusivement réservé aux thérapeutes biodynamiciens et aux thérapeutes
psychocorporels d’autres méthodes ayant validé leur diplôme, après un entretien et un accord du formateur.
Les stages 1, 2 et 4 sont ouverts également aux étudiants de 4ème année de formation de l’école biodynamique

Ces stages peuvent être suivis indépendamment.
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MAI 2018
PRATIQUE DU RÊVE ÉVEILLÉ DIRIGÉ avec Christiane Lewin
4 jours sur Montpellier :
Du 03 au 06/05/2018
Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants de 4ème année de formation de l’école
Biodynamique ayant déjà fait ce thème en formation.

JUIN 2018
SUITE DU CYCLE SUR LES 3 CLÉS DE LA THÉRAPIE BIODYNAMIQUE :
Stage 2 : végétothérapie sur la période oedipale avec Ebba BOYESEN
Du 01 au 03/06/2018 sur Lyon – 3j
Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants de 4ème année de formation de l’école
biodynamique

JUILLET 2018
LES CONSTELLATIONS FAMILIALES EN GROUPE DE THÉRAPIE BIODYNAMIQUE
avec Rubens Kignel
-

Du 15 (16h) au 18/07/2018 – 3j ½ sur Montpellier

Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens.
Il peut être accessible aux thérapeutes psychocorporels non-biodynamiciens diplômés d’autres méthode après
un entretion et un accord du formateur.

AOUT 2018
SOUFISME et BIODYNAMIQUE
avec Menno de Lange

Démarrage
d’u

n nouveau

cycle

2 stages, soit 8 jours sur Lyon et Montpellier :
- Stage 1 : La spiritualité et la psychologie biodynamique centrée sur le corps
Du 30/08 au 02/09/2018 – 4 jours sur Ecully
- Stage 2 : Fana-Baqua : le processus de transformation de la « personnalité secondaire » en « personnalité
primaire », et au delà.
Du 10 au 13/01/2019 – 4 jours sur Montpelier
Formation destinée aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants de 4ème année de formation
de l’école Biodynamique.
Ouvert aux thérapeutes psychocorporels diplômés d’autres méthodes, après un entretien et un accord du formateur.
Pour remise à niveau voir les tarifs préférentiels (dans le livret des spécialisations)
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SEPTEMBRE 2018
GUÉRISON ÉNERGETIQUE – Niveau 2 – avec Achim Korte
Deux stages, soit 6 jours sur Lyon :
❶ Du 28 au 30/09/2018 – Ecully – 3j
❷ Du 23 au 25/11/2018 – Ecully – 3j
Formation réservée aux thérapeutes ayant déjà suivi le niveau 1

OCTOBRE 2018
SUITE DU CYCLE SUR LES 3 CLÉS DE LA THÉRAPIE BIODYNAMIQUE :
Stage 3 : « Birth Release » : processus de réparation des naissances traumatiques ou difficiles avec Ebba
BOYESEN
4 Jours sur Lyon :
Du 11 au 14/10/2018
Ce stage de Birth Release est exclusivement réservé aux thérapeutes biodynamiciens et aux thérapeutes
psychocorporels d’autres méthodes ayant validé leur diplôme, après un entretien et un accord du formateur.

NOVEMBRE 2018
REPARENTAGE MATERNEL avec Christiane Lewin
– Du 22 au 25/11/2018 – 4 jours sur Montpellier
Ce stage est spécialement dédié aux thérapeutes biodynamiciens les plus anciens n‘ayant pu participer au
module de reparentage maternel, et souhaitant expérimenter et approfondir ce thème dans leur pratique. Leur
inscription est prioritaire sur celle des thérapeutes plus débutants en thérapie ou en supervision avec eux.
Cette priorité est valable jusqu’à un mois avant le stage.
Il peut être accessible aux thérapeutes psychocorporels non-biodynamiciens après un entretien et un accord
avec la formatrice.

SUITE DU CYCLE SUR LES 3 CLÉS DE LA THÉRAPIE BIODYNAMIQUE :
Stage 4 : Travail sur l’image et les mémoires lointaines avec Ebba Boyesen
4 Jours sur Paris :
Du 29/11 au 02/12/2018
Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants de 4ème année de formation de l’école biodynamique
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TARIFS à partir du 1er Août 2017 :

Bonne nouvelle !
Changement de tarifs à la
baisse à partir du 1er août
2017

Suite à un dialogue entre l’Ecole et l’APPB, les prix des journées de spécialisations son minorés à partir du 1er
août 2017, pour s’aligner sur ceux des journées de 3e cycle de formation et passent donc de 195 euros à 174
euros/jour.
- De plus, une réduction de 20 % s’applique aux membres de l’APPB (c’est un encouragement à participer à
l’APPB !). - Sur présentation du justificatif d’adhésion à jour - La réduction de 40 % pour les étudiants de 3e cycle et les assistants est conservée et s’applique sur ce
nouveau tarif (jusqu’au mois de décembre de la dernière année de 3e cycle).
Ces réductions ne sont pas cumulables.
- Prix de la journée au tarif individuel
- Prix de la journée aux adhérents APPB
- Prix de la journée aux assistants et étudiants 3e cycle
(Réductions non cumulables)
- Prix de la journée au tarif Entreprise

: 174 euros
: 139 euros (- 20 %)
: 105 euros (- 40 %)
: 249 euros

TARIFS REMISE A NIVEAU :
Tarif particulier : stages supplémentaires
Si l’on a déjà suivi l’entièreté de la spécialisation, il est possible :
- Pour les anciens étudiants de l’Ecole :
- de bénéficier d’un tarif préférentiel sur la base de 55 euros / jour
- Pour les thérapeutes de la spécialisation non issus de l’Ecole :
De bénéficier de 40 % de réduction
NB : Ces stages supplémentaires ponctuels sont limités à 2 stagiaires si le groupe est inférieur à
12 personnes et à 3 étudiants à partir de 12 personnes
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DEPARTEMENT FORMATIONS
COMPLEMENTAIRES POUR
PSYCHOTHERAPEUTES EN EXERCICE
2018/2019
MARS 2018
LE PROCESSUS BIODYNAMIQUE avec Emmanuelle Grand et François Lewin
CYCLE COMPLET :
25 jours de formation à DIJON répartis sur 15 mois + 2 modules de 1er cycle
❶ Du 15 au 18/03/2018, 4 jours
Module 1 : « Le contact », avec Emmanuelle Grand
❷ Du 18 au 21/05/2018, 4 jours
Module 2 : « La clarté », avec Emmanuelle Grand
❸ Du 5 au 8/07/2018, 4 jours
Module 3 : « Le corps sait », avec Emmanuelle Grand
x Du 4 au 7/10/2018, 4 jours
Module 4 : « La végétothérapie », avec François Lewin
y Du 29/11 au 02/12/2018, 4 jours
Module 5 : « Les états modifiés de conscience », avec Emmanuelle Grand
z Le vendredi 01/02/2019, 1 jour
Module 6 : Supervision avec Emmanuelle Grand
{ Le vendredi 05/04/2019, 1 jour
Module 7 : Supervision avec Emmanuelle Grand
| Du 21 au 23/06/2019, 3 jours
Module 8 : Soutenance avec Emmanuelle Grand
Stages ouverts aux thérapeutes exerçant depuis plus de 2 ans. Le cycle doit être suivi dans son intégralité.
Les deux modules de 1er cycle (au choix) de l’Ecole Biodynamique sont à faire en cours de cycle.
Certains stages de spécialisation pour biodynamiciens sont accessibles aux thérapeutes psychocorporels
diplômés d’autres méthodes après un entretien et un accord du formateur. (voir dans le livret des
spécialisations)
-

DRAINAGE PROFOND (Deep Draining) Sylvia WIELAND : 16 au 18/03/2018 - 18 au 21/05/2018
- 12 au 15/07/2018 - 20 au 23/09/2018 – 15 au 18/11/2018
LES 3 CLES DE LA THERAPIE BIODYNAMIQUE : 3ème stage « Birth Release : processus de
réparation des naissances traumatiques ou difficiles : Ebba BOYESEN : 11 au 14/10/2018
LES CONSTELLATIONS FAMILIALES EN GROUPE DE THERAPIE BIODYNAMIQUE :
Rubens KIGNEL : 15 au 18/07/2018
SOUFISME ET PSYCHOLOGIE BIODYNAMIQUE : Menno DE LANGE : 30/08 au 02/09/2018
– 10 au 13/01/2019
REPARENTAGE MATERNEL : Christiane LEWIN : 22 au 25/11/2018

6

