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VEGETOTHERAPIE SEGMENTALE
BIODYNAMIQUE
Ebba BOYESEN
- 9 jours -

Démarrage d’un nouveau cycle
fin 2016

11 au 13/11/2016 – MONTPELLIER
10 au 12/02/2017 – LYON
15 au 18/06/2017 - MONTPELLIER

CONTENU :
Depuis 1980, Ebba BOYESEN a développé de manière spécifique la végétothérapie segmentale dans une
méthode thérapeutique psychocorporelle systémique.
Cette thérapeutique segmentale Biodynamique travaille avec l’essence de la composante névrotique dans
le corps, engrammée depuis l’enfance, avec des répercutions, tant sur le niveau moteur, qu’émotionnel,
pour libérer des stéréotypes comportementaux émotionnels et énergétiques.
Durant ces trois stages, l’enseignement va porter sur les techniques et outils spécifiques pour travailler sur
12 segments successivement. Les 12 segments sont une différentiation que fait Ebba à l'intérieur des
segments principaux.

PROGRAMME DES STAGES :
Les 3 cavités corporelles :
Stage 1 (2 jours ½) :
•
•

La première cavité est celle de la tête. Ca parle d'oralité, de privation, de dépression, de
frustration, d'agression...
Le travail porte sur les segments oculaire, oral et cervical/thoracique.

Stage 2 (2 jours ½) :
•
•

La deuxième cavité est celle du thorax, du diaphragme et du ventre.
Elle parle d’émotionnalité, de vulnérabilité et de force somatique.

Stage 3 (4 jours) :
•
•

La troisième cavité est celle de la zone pelvienne (avec les jambes).
On travaillera l'énergétique sacrale et l'enracinement.

FORMATRICE : Ebba BOYESEN
Thérapeute psychocorporel, formatrice internationale, superviseur. Fille de
Gerda Boyesen, elle a participé à l’élaboration de la Psychologie Biodynamique.
Co-fondatrice de l’Ecole Biodynamique allemande, elle enseigne en Europe et
en Amérique. Elle a développé entre autre le travail psychothérapeutique de
naissance (« Birth-release ») et la psycho-orgastie.
Magicienne de psychoénergétique, ses interventions précises donnent accès à de
puissantes expériences trans-personnelles.
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POUR QUI :

Ce stage est réservé aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants en 4ème année de formation en
thérapie psychocorporelle biodynamique.
Le stage 3 ne peut être suivi que si l’on a déjà participé aux stages 1 et 2.

CERTIFICATION :
Un certificat de spécialisation en végétothérapie segmentale biodynamique sera remis à chaque
participant à l’issue des 3 stages.

DATES / HORAIRES :
1 stage de 9 jours :
❶ vendredi 11 (16h) – dimanche 13/11/2016 (17h) – Montpellier (2 jours ½)
v vendredi 10 (16h) – dimanche 12/02/2017 (17h) – Ecully (2 jours ½)
w jeudi 15 (11h) – dimanche 18/06/2017 (17h) – Montpellier (4 jours)
LIEUX DES FORMATIONS :
- LYON
L’Autre jardin – 24 ter Av. Guy de Collongue – 69130 - ECULLY
- MONTPELLIER
Centre le Jardin – 999 Av du Pont Trinquat – 34070 MONTPELLIER

HEBERGEMENT :
Hébergement possible, inclus au tarif, sur demande. Nourriture autogérée.
Merci de préciser votre heure et jour d’arrivée au 04 67 22 40 50.

TARIF FORMATION :
Tarif spécialisation 2016
TARIF
Individuel
: 190 €/j
- 40 %
Prise en charge : 280 €/j

9j
1.710
1.026
2.520

- Assistants de 2ème et 3ème cycles…………………
- Possibilité d’échelonnements

- 40 %

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	
  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	
  stagiaires	
  à	
  partir	
  de	
  12	
  personnes	
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FORMATION DE SUPERVISEUR
François LEWIN - Christiane LEWIN - Rubens KIGNEL
- 7 jours -

Démarrage d’un nouveau cycle
fin 2016

19 au 20/11/2016 – PARIS – F. Lewin
25 au 26/03/2017 – St ANDRE de SANGONIS (34) – C. Lewin
19 au 21/07/2017 – MONTPELLIER – C. Lewin et R. Kignel

STRUCTURE DE LA FORMATION :
La formation de superviseur se fait en deux phases :
A) une partie didactique de 2 modules de 2 jours
B) une partie clinique d’un module de 3 jours
A) La partie didactique :
• Module I - Diagnostic et projet thérapeutique (2 jours)
Savoir faire apparaître dans la supervision l’approche diagnostique, le projet thérapeutique,
définir le choix des outils et clarifier le diagnostic et le processus.
• Module II - Transfert et contre-transferts (2 jours)
Permettre au thérapeute de travailler sur sa distanciation dans la relation thérapeutique, avec les
outils pour mettre en évidence et réguler le transfert et le contre-transfert.
B) La partie clinique
• Module III Laboratoire clinique (3 jours)
Mise en pratique des outils vus dans les modules didactiques par une mise en situation clinique
lors d'un groupe de supervision pour thérapeutes.
Pour cela, ce module se déroule en 3 temps :
ð 1er jour : révision didactique des outils de superviseur
ð 1 jour d’application clinique comme superviseur : avec un groupe de supervision
ð 1 journée d’analyse des sessions de supervision réalisées précédemment
IMPORTANT : Nous signaler les thérapeutes biodynamiciens que vous avez en en thérapie ou
en supervision afin d’éviter de vous retrouver avec un éventuel client.
POUR QUI :
Cette formation est spécialement dédiée et réservée aux thérapeutes psycho-corporels
ayant plus de cinq ans de pratique clinique supervisée.
FORMATEURS :
CHRISTIANE LEWIN
Thérapeute psychocorporel, formatrice internationale, superviseure,
conférencière, co-fondatrice de l’Ecole de Psychologie Biodynamique et
du Centre de Psychologie Biodynamique de Montpellier.
Dans son travail, elle apporte par sa présence à la fois ferme et douce une
capacité de structuration vivante et souple. Elle autorise et accompagne
l’ouverture de l’inconscient dans un climat de sécurité, sachant donner la
juste réponse pour une guérison profonde des blessures de l’âme.
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RUBENS

KIGNEL

Thérapeute psychocorporel et formateur
international, superviseur, fondateur des Instituts de Biosynthèse et de
l’Ecole de Psychologie Biodynamique Evolutive au Brésil et en
Argentine. Il enseigne depuis plus de 20 ans la psychologie biodynamique
et la biosynthèse. Il est également formé à l’analyse bioénergétique et à la
thérapie systémique. Il est aussi diplômé de philosophie et sémiologie.
Invité dans différentes écoles en Europe (France, Italie, Tchécoslovaquie,
Espagne), Amérique (Etats-Unis, Argentine), Israël et Japon, il transmet
sa très large expérience de manière généreuse et passionnée.
Un stage avec Rubens est toujours une expérience forte doublée d’un enrichissement théorique clarifiant
et structurant.

FRANÇOIS LEWIN
Thérapeute psychocorporel, formateur, superviseur, conférencier.
Il pratique et enseigne la thérapie psychocorporelle en Europe et en
Amérique Latine.
Il est co-fondateur de l’Ecole de Psychologie Biodynamique et des centres
de Psychologie Biodynamique de Montpellier (1982) et Paris (1995).
Dans son enseignement ou ses conférences, il sait expliquer en mots
simples et concrets des réalités complexes, intégrant les paradoxes et les
différents niveaux de l’Etre dans une vision non dualiste. Profondément
convaincu de la richesse de la vie, il sait transmettre la confiance et la liberté dans le quotidien. Dans sa
pratique, il permet de vivre des expériences guérissantes de l’Etre dans le respect du rythme de chacun.

CERTIFICATION :

Un certificat de superviseur en Psychologie Biodynamique sera attribué à l’issue de la formation
didactique et clinique.
TARIF FORMATION :
Tarif spécialisation 2016
TARIF
Individuel
: 190 €/j
- 40 %
Prise en charge : 280 €/j

7j
1.330
798
1.960

- Assistants de 2ème et 3ème cycles…………………
- Possibilité d’échelonnements

- 40 %

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	
  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	
  stagiaires	
  à	
  partir	
  de	
  12	
  personnes	
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SOUFISME ET PSYCHOLOGIE BIODYNAMIQUE
Menno de LANGE
- 9 jours MONTPELLIER
13 – 15/01/2017
17 – 19/03/2017
09 – 11/06/2017
Comme vous le savez peut-être, Menno est de longue date un enseignant en soufisme.
Celui-ci, dans sa démarche sensitive et de présence à soi, ainsi que par son regard sur plus
large que l’individu, peut être un très bel apport pour le travail psycho-corporel
Biodynamique. Menno de Lange propose de partager sa double expérience dans cette
formation, reliant cette pratique ancestrale à la Psychologie Biodynamique.
CONTENU :

1er Stage : La spiritualité et la Psychologie Biodynamique centrée sur le corps
Dans ce stage nous observerons les différences et les similitudes entre la spiritualité et la
guidance spirituelle d'une part, la psychologie/thérapie psychocorporelle trans-personnelle
Biodynamique centrée sur le corps d'autre part, conçues comme les deux pôles du spectre du
développement humain.
La connaissance et l'expérience de dimensions supérieures de notre être sont ce que nombre de
nos clients viennent chercher. Cela soutient leur capacité à valider leurs propres vies et le sens
qu'ils lui donnent, ainsi que leurs actions et leurs prises de décisions.
La place du corps dans ces deux perspectives sera le centre de notre exploration : l'incarnation de
l'esprit et la spiritualisation du corps comme soutiens à la vie de tous les jours, pour le thérapeute
comme pour le client.
2ème Stage : La conférence des oiseaux
Dans ce stage je vous emmènerai dans un voyage à travers les sept vallées de l'âme humaine,
vers une réalisation plus pleine de la « personnalité primaire ».
J'utiliserai une histoire du maître Sufi turc Farud Du-Din Attar (12ème siècle). C'est une très belle
fable métaphorique contant l'histoire d'oiseaux à la recherche de leur roi. Cette histoire décrit les
sept vallées de la Voie de la Réalisation, sept passages archétypaux de la psyché et de l'âme
humaines vers la réalisation. Elle donne une orientation pour le processus thérapeutique et une
belle source d'inspiration pour nous, thérapeutes biodynamiques. Elle est une source d'inspiration
pour moi quand je guide des gens pour sortir du désert. Il est temps pour moi de vous inviter à ce
voyage, alors prenez vos sacs à dos et en route !
3ème Stage : Fana-Baqa : le processus de transformation de la « personnalité secondaire »
en « personnalité primaire », et au-delà
Les deux voyages, l'ascension et la descente, Fana et Baqa, sont deux principes Soufi capitaux.
Ils parlent du processus menant à la dissolution de l'Ego (Fana) vers la lumière et l'unité du Soi
supérieur (Baqa).
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Fana est un concept évoquant la digestion, la purification, l'annihilation, le dépassement des
limitations individuelles, de toutes les traces et caractéristiques de l'Ego. Il mène à un processus
de libération des circonstances du monde, et plus particulièrement de l'impression d'être une
individualité séparée. Il nous invite à reconnaître notre identification avec la personnalité
secondaire, et à étendre notre conscience vers des niveaux supérieurs et de nouveaux réseaux de
relations dans les dimensions illimitées de l'amour.
Baqa ramène ce processus de développement dans la vie de tous les jours. Concrétisation de
l'unité, Baqa veut aussi dire « donner une forme », « passer à l'action » ; c'est reconnaître que
votre vie, votre corps, sont les supports de la réalisation et de l'amour, et sont ce qui permet à la
dynamique de se poursuivre. Ce sont autant d'ingrédients essentiels à la thérapie.
On appelle Fana le chemin de l'ascension, Baqa celui de la descente. En d'autres termes, la
spiritualisation du corps et l'incarnation de l'esprit.
Nous travaillerons avec la méditation, des exercices biodynamiques et de végétothérapie, la
visualisation, le dessin et tout ce qui permettra de personnaliser l'enseignement.

FORMATEUR : Menno de Lange
Psychologue, thérapeute psychocorporel, formateur international et superviseur. Codirecteur de l’Institut Hollandais de Biorelease et de Psychologie Biodynamique à
Amsterdam.
Sa capacité à voir la beauté de l’être s’allie à une légèreté et une présence qui permet
à chacun d’exprimer sa profondeur en toute confiance.

POUR QUI :
Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels

CERTIFICATION :
Un certificat sera remis à chaque participant à l’issue de la spécialisation.

Tarif spécialisation 2017
TARIF

9j
1.755
1.053
2.565
ème
- Assistants de 2 et 3ème cycles…………………
- Possibilité d’échelonnements

Individuel
: 195 €/j
- 40 %
Prise en charge : 285 €/j

- 40 %
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EPB : Ecole de Psychologie Biodynamique
en collaboration avec
EIPF - ECOLE INTERNATIONALE DE PSYCHOTHERAPIE FONCTIONNELLE

FORMATION AU SOUTIEN ET A LA
PEDAGOGIE PARENTALE
Cycle B : L’ADOLESCENCE
Luciano RISPOLI
- 12 jours -

ADOLESCENTS : cycle B en 2017
ADULTES : cycle C en 2018

PARIS
21 et 22 janvier 2017
11 et 12 mars 2017
20 et 21 mai 2017
7 et 8 octobre 2017
MONTPELLIER
1-2-3-4 juillet 2017

La spécialisation de 2016 en Psychologie Fonctionnelle axée sur le travail avec les enfants
s’enrichit d’une suite en 2017 avec le travail pour les adolescents. Ce cycle aborde ce thème
brûlant pour beaucoup de thérapeutes, face à une demande croissante de (et pour) ces jeunes en
grandes difficultés.
Ce cycle B est accessible à tout thérapeute psychocorporel intéressé et il est possible d’intégrer la
formation au début de n’importe lequel des trois cycles.
Le cycle A à propos des enfants redémarrera en 2019.

PROGRAMME CYCLE B
MODULE 1
Théorie
La naissance du Soi
Le modèle Fonctionnel du Soi de l’enfant et de l’adolescent
Le passage à l’adolescence
Les besoins fondamentaux de l’adolescent
Fonctionnements de fond et Expériences de Base
Problèmes
Les dépendances
Alcool
Drogues
Expérience de Base
Partage, S’ouvrir, Alliance,
Plaire à l’autre, Se montrer, s’améliorer pour l’autre
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Etude de cas
Etude de cas apporté par Luciano
Projets
Début de réflexion à propos de projets de prévention à mettre en œuvre dans nos espaces professionnels
ou de projets de thérapies individuelles
MODULE 2
Théorie
Diagramme Fonctionnel de l’adolescence
Les Fonctions
L’intégration originelle
Grille diagnostique de l’adolescence
Fils rouges, Projet thérapeutique
Caractéristiques de la thérapie avec les adolescents
Méthodologie
Problèmes
La dépression
Le suicide
Expériences de Base
Affirmation : Affirmation de ses propres idées. Choisir, Décider…
Consistance
Autodétermination : Projeter – Concrétiser ses rêves. Rivaliser
Cas clinique
Apporté par Luciano ou les élèves
Projet
Réalisation d’un projet individuel ou en groupe à mettre en œuvre.
MODULE 3
Théorie
Diagramme Fonctionnel de la famille
Grille d’évaluation du jeune adulte
Les différentes étapes du projet thérapeutique
L’évaluation de la progression du projet thérapeutique
Le Soi auxiliaire
Problèmes
L’importance de « la bande d’amis »
La sexualité. Les altérations
Les abus sexuels
Points importants à faire comprendre aux parents et aux personnes s’occupant des adolescents
concernant ces sujets
Expériences de Base
Aimer, Porter dedans, L’Appartenance
Etre aimé,
Continuité positive, Espérance
Se donner à soi-même – Se plaire, Se consoler soi-même
Cas clinique
Etude de cas apporté par les élèves
Projets
Supervision de la mise en place des projets
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MODULE 4
Théorie
Influence de la société sur le développement du Soi et sur l’organisme qu’est l’adolescent
La théorie des Systèmes Intégrés.
Les Fonctions du Soi vu à partir du système nerveux central.
Comment le système nerveux central fonctionne quand il est altéré.
Nous verrons ce qui se passe sur le plan neurovégétatif, le système émotif, le système endocrinien, le
système sensorimoteur.
Comprendre en quoi notre action thérapeutique influence les différents plans du système nerveux central.
Problèmes
L’anorexie
Aspect théorique
Comment faire la thérapie avec cette pathologie
La boulimie
Aspect théorique
Comment faire la thérapie avec cette pathologie
Illustration de la théorie des Systèmes Intégrés à propos de la boulimie
Les régimes
Expériences de Base
Se percevoir
Contrôle : Perte de contrôle ; Explosions.
Contact réceptif : Etre nourri, absorber.
Cas cliniques
Vidéos
MODULES 5-6
Théorie
La pensée magique
Méthodologie de la thérapie avec les adolescents
Comment guider les parents à participer à la réussite de la thérapie
L’attitude du thérapeute, la mobilité, le contrat thérapeutique
Les problèmes pendant la thérapie avec les adolescents
Problèmes
Les racines de la violence
Expériences de Base
La Vitalité : Joie ; jeu ; élan ; humour
La Force : Force Originelle ; Force Calme ; Force Ouverte.
L’Agression affectueuse
Le Plaisir : Excitation, Bien être, Tirer du plaisir de l’autre…
Cas clinique
Laboratoire
Projets
Projet de prévention de la violence
Recherche réalisées à sur ce sujet
Projets mis en œuvre et ses évaluations
Vidéos
Evaluation du Cours et des résultats

NB : La participation aux 5 stages est obligatoire.
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FORMATEUR : LUCIANO RISPOLI :
Psychologue, thérapeute psychocorporel.
En 1968, il est l’un des fondateurs à Naples du premier Centre d’Etudes
psychocorporelles italien. Il a développé la recherche sur les interrelations
psyché-soma, des individus et des groupes, en arrivant à formuler la théorie et
la pensée Fonctionnelle. Il a étudié l’enfance et l’adolescence, en réalisant de
nombreux projets d’évaluation, d’intervention et de prévention à ce sujet.
Il étudie le Stress depuis 20 ans et a développé une méthode d’évaluation et
d’intervention, avec un département lié au stress professionnel.
Professeur de Psychologie de la Santé à l’Université de Catania, il a été
Président de l’Association Italienne de Psychologie Clinique et
Psychothérapie, qui réunit les thérapeutes psychocorporels et les psychologues des plus importantes
approches.
Fondateur et président de la SIF, Société Internationale de Psychothérapie Fonctionnelle, il a fondé et
dirige l'Ecole Européenne de Formation, reconnue par le Gouvernement Italien.
Il est membre du Comité Scientifique International pour la Psychothérapie Corporelle du début ; il est
Membre Honoraire de l’Association Européenne de Thérapie Psychocorporelle (EABP), Président
Honoraire de l'Association Italienne pour la Psychothérapie Corporelle, professeur didacticien et
formateur auprès de structures publiques et privées
Il est l’auteur de plus de 140 articles et plus de 20 livres en différents pays, dont un en Français,
« EXPERIENCES DE BASE ET DEVELOPPEMENT DU SOI »

ASSISTANTES :
Chantal Escot
Curieuse de comprendre l’être humain depuis l’enfance, elle a d’abord suivi
une filière scientifique biologique. Et, tant au cours de sa carrière de
chercheur en cancérologie que dans son environnement familial et social,
elle a pu observer que le « moral » des patients et des personnes de leur
entourage joue un rôle déterminant dans la rémission, voire la guérison de
certains cancers. Elle a alors suivi des études à l’Université de Montpellier où
elle a obtenu une licence de Psychologie Clinique. Progressivement,
l’expérience professionnelle proche de l’humain cumulée aux expériences et
aléas de la vie privée (enfants, perte d’êtres chers…) l’ont amenée à faire un
travail de thérapie psychocorporelle individuelle dans un premier temps avec Fanny Peyrard, puis avec
Luis-Fernando Tobon. Elle a également suivi de nombreux stages de groupes. Elle a ainsi eu
progressivement le désir de réaliser un travail plus proche des patients et d’avoir des retombées plus
immédiates dans son travail. Elle a cessé son activité professionnelle à l’Inserm pour se former en 4
années en Psychothérapie Fonctionnelle (2002 à 2006) avec Luciano Rispoli.

Anna Pouget
D'origine Russe, installée en France depuis 2004, elle intègre l'Ecole
Biodynamique en 2005. A la fin des ses études et à la naissance de ses deux
enfants, Anna Pouget suivra de nombreuses spécialisations. La lecture du
livre de Luciano Rispoli l’incitera à suivre des formations complémentaires
pour se spécialiser dans l'accompagnement des jeunes parents et la thérapie
pour les enfants. Après quatre années d’études approfondies sur le sujet, elle
exerce aujourd'hui le métier de thérapeute biodynamique et fonctionnelle
spécialisée dans la thérapie pour enfant et adulte. Actuellement, elle est
particulièrement inspirée par le travail avec l’adolescent et le jeune adulte.
POUR QUI :
Ce cycle B est accessible à tout thérapeute psychocorporel. Il est possible d’intégrer la formation au début
de n’importe lequel des trois cycles.
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CERTIFICATION :
• Diplôme de spécialisation de 1ère année de l’Ecole Européenne de Psychothérapie Fonctionnelle.
• Diplôme de spécialisation de 2ème ou 3ème année en fonction des années déjà effectuées à l’Ecole
de Psychothérapie Fonctionnelle.
• Attestation d’actualisation pour qui a déjà terminé les 3 ans de l’Ecole de Psychothérapie
Fonctionnelle
LIEUX :
- CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE BIODYNAMIQUE DU PERE LACHAISE
59 boulevard de Ménilmontant – 75011 PARIS
- MONTPELLIER
Centre le Jardin – 999 Av du Pont Trinquat – 34070 MONTPELLIER

DATES / HORAIRES :
5 stages, soit 12 jours sur Paris et Montpellier
❶ Samedi 21 (10h) – Dimanche 22/01/2017 (16h30)
❷ Samedi 11 (10h) – Dimanche 12/03/2017 (16h30)
❸ Samedi 20 (10h) – Dimanche 21/05/2017 (16h30)
04/07/2017 (16h30)
x Samedi 01 (10h) – Mardi
y Samedi 07 (10h) – Dimanche 08/10/2017 (16h30)

– Paris – 2j
– Paris – 2 j
– Paris – 2 j
– Montpellier – 4j
– Paris – 2j

TARIFS :
Tarif spécialisation 2017 :
TARIF
Individuel
: 195 €/j
- 40 %
Prise en charge : 285 €/j

12 j
2 340 S
1 404
S
3 420

e
s
- Assistants de 2ème et 3ème cycles………………………
s
- Possibilité d’échelonnements
i
o
n
REMISE A NIVEAU :
s
Tarif particulier : stages supplémentaires

- 40 %

Si l’on a déjà suivi l’entièreté de la
d spécialisation, il est possible :
-‐ Pour	
  les	
  anciens	
  étudiants	
  de	
  el’Ecole	
  :	
  
-‐

de bénéficier d’un tarif préférentiel sur la base de 55 euros / jour
Pour	
  les	
  thérapeutes	
  	
  non	
  issus	
  de	
  l’Ecole	
  :	
  
f
de	
  bénéficier	
  de	
  40	
  %	
  de	
  réduction	
  
o
	
  
r
NB	
  :	
  Ces	
  stages	
  supplémentaires	
  ponctuels	
  sont	
  limités	
  à	
  2	
  stagiaires	
  si	
  le	
  groupe	
  est	
  
inférieur	
  à	
  12	
  personnes	
  et	
  àm
	
  3	
  à	
  partir	
  de	
  12	
  personnes	
  
a
	
  
t
	
  

i
o
n
d
e
s
u
i
v
i
c

11

	
  

THERAPIE PSYCHO-CORPORELLE ET
GUERISON ENERGETIQUE
- Niveau I Achim KORTE
- 12 jours -

Démarrage d’un nouveau cycle

06 au 08 octobre 2017 – Lyon
24 au 26 novembre 2017 – Paris
28 au 28 janvier 2018 – Lyon
30 mars au 01 avril 2018 – Lyon

CONTENU :
Gerda Boyesen voyait la thérapie psychocorporelle biodynamique comme un pont entre psychologie et
guérison. La thérapie psychocorporelle peut connaître une grande accélération si nous utilisons de
manière précise les outils de la guérison énergétique.
Osons aussi le mot « spirituel ». La guérison spirituelle active le lien entre notre vie personnelle incarnée
et la dimension de Source et de Guidance, ceci de plus en plus souvent en dehors des chemins battus ;
cette relation fait croître en nous notre autorité intérieure.
Comme le dit le pédagogue Russe Talgath Akbashev, « ceux qui connaissent le sens de la vie ne sont plus
manipulables ».
Dans cette formation, nous allons aborder puis développer comment travailler dans les corps des énergies
subtiles et comment intégrer cette approche particulière dans le processus thérapeutique.
Parmi les sujets :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/ Les Qualités ou « l’atmosphère de l’Ame » et notre individualité réelle
2/ Le noyau vivant, source de valeur – sa dimension énergétique et physiologique
3/ Enracinement terrestre, relationnel, cosmique et spirituel
4/ Perceptions objectives, subjectives et intuitives
5/ Prise de contact avec les « chakras » principaux et secondaires – L’accélération du processus
de transformation et de guérison des blessures et tensions profondes à travers nos chakras et leurs
interconnections
6/ Contact et travail dans les enveloppes subtiles – apprendre à identifier les thèmes présents dans
nos dimensions énergétiques
7/ Les courants « éthériques » et l’organisation du lien corps-esprit
8/ La polarité – moteur de notre vie incarnée
9/ Le triangle du « prana » - le métabolisme de l’énergie vitale
10/ Les courants de la colonne vertébrale – l’énergie du centre
11/ Les « points de dépression » et l’expansion de l’être et de conscience
12/ L’aura mentale – l’importance des croyances
13/ Le « point d’assemblage » (Castaneda/Whale) et l’élévation du corps astral
14/ L’aura causal et la fluidification et libération des potentiels « karmiques »
15/ Introduction à l’utilisation des couleurs
16/ Les stress – identification et traitement
17/ Guérison et harmonisation à travers la forme : l’utilisation des ondes de forme
18/ Protection – transmutation et évacuation des énergies toxiques, pathologiques et agressives et
reconstruction aurique
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FORMATEUR : Achim KORTE
Psychologue, thérapeute psychocorporel, formateur international et
superviseur. Pendant ses études de psychologie à Berlin, il rencontre la
Psychologie Biodynamique et part à Londres dans le « Center for Bioenergy »
de Gerda Boyen pour approfondir la méthode.
Il y reste 20 années et devient formateur international du centre.
Son travail et ses recherches sur les énergies subtiles l’ont ramené à construire
sa propre méthode de diagnostic et de traitement énergétique.

LIEUX :
-

-

Paris – CPBPL – 59 Bld Ménilmontant – 75011
Lyon – L’Autre Jardin – 24 ter Av Guy de Collongue – 69130 Ecully

POUR QUI :
Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels biodynamiciens. Il peut être accessible aux
thérapeutes non biodynamicien ayant un travail de recherche personnelle « avancé », après un entretien
probatoire avec le formateur.
L’inscription aux 4 stages est obligatoire.

CERTIFICATION :
Une attestation de participation sera remise à chaque participant à l’issue des 4 stages.

HORAIRES :
Début des stages à 11 heures (arriver 1 heure avant).
Fin des stages à 17 heures.

TARIF FORMATION :
Tarif spécialisation 2017
TARIF
Individuel
: 195 €/j
- 40 %
Prise en charge : 285 €/j

12 j
2.340
1.404
3.420

- Assistants de 2ème et 3ème cycles…………………
- Possibilité d’échelonnements

- 40 %

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	
  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 stagiaires à partir de 12 personnes

Nota bene : A partir de 2018, le niveau 2 se fera sur 6 jours, en 2 stages de 3 jours.
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L’ARGENT
Ni diabolisé, ni déifié, mais une énergie
au service de nos créations
François LEWIN
- 2,5 jours 7-8-9 avril 2017 – PARIS

CONTENU :
En tant que thérapeute, souvent exerçant en libéral, donc recevant directement de l’argent pour
notre travail, il est important de clarifier notre rapport à l’argent. Il est en tout cas chargé
d’affects et révélateur de nombreuses facettes de la personnalité.
Souvent méprisé, ou au contraire idéalisé, il est un des excitants principaux des humains, il peut
faire tourner la tête, déclencher des guerres, ou être rejeté comme salissant ou immoral.
Etude de notre émotionnel face à l’argent
Ressentir « l’Energie Argent »
Décoder notre attitude basique dans l’échange et ses conditionnements
Etudier la place de l’argent dans la relation thérapeutique et clarifier le cadre professionnel.
OBJECTIF :
Comprendre la nature et les fonctions de l’argent, symboliques, énergétiques, quotidiennes.
Clarifier sa propre idéologie pour clarifier le cadre thérapeutique.
Mieux maîtriser son fonctionnement personnel face à l’argent pour trouver une liberté dans le
travail et être capable de « gagner sa vie sans la perdre ».
OUTILS :
Jeux de rôles
Danse et exploration non verbale
Mise en pratique du cadre thérapeutique
Rituels
Exposés théoriques et discussions
POUR QUI :
Ce stage est ouvert aux thérapeutes et aux étudiants en 4ème année de formation à l’Ecole
Biodynamique.
FORMATEUR : François LEWIN
Thérapeute psychocorporel, formateur, superviseur, conférencier.
Il pratique et enseigne la thérapie psychocorporelle en Europe et en
Amérique Latine.
Il est co-fondateur de l’Ecole de Psychologie Biodynamique et des
centres de Psychologie Biodynamique de Montpellier (1982) et Paris
(1995).
Dans son enseignement ou ses conférences, il sait expliquer en mots
simples et concrets des réalités complexes, intégrant les paradoxes et
les différents niveaux de l’Etre dans une vision non dualiste.
Profondément convaincu de la richesse de la vie, il sait transmettre la
confiance et la liberté dans le quotidien. Dans sa pratique, il permet de vivre des expériences guérissantes
de l’Etre dans le respect du rythme de chacun.
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CERTIFICATION :
Un certificat de participation sera remis à chaque participant à l’issue du stage.
DATE/HORAIRES :
1 stage de 2 jours ½ sur PARIS :
- VENDREDI 7 (16H) AU DIMANCHE 09/04/2017 (17H)
LIEU :
Ø CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE BIODYNAMIQUE DU PERE LACHAISE
59 boulevard de Ménilmontant – 75011 PARIS

HEBERGEMENT :
Hébergement possible, inclus au tarif (nourriture autogérée) sur demande.
Merci de préciser votre heure et jour d’arrivée au 04 67 22 40 50.
TARIF FORMATION :
Tarif spécialisation 2017
TARIF
Individuel
: 195 €/j
- 40 %
Prise en charge : 285 €/j

2,5 j
487,5
292,5
712,5

- Assistants de 2ème et 3ème cycles…………………
- Possibilité d’échelonnements

- 40 %

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	
  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	
  stagiaires	
  à	
  partir	
  de	
  12	
  personnes	
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LA PULSATION, L’AMOUR DANS LE CORPS
« Eveiller les trois centres »
Menno de LANGE
- 4 jours Montpellier
31 août – 03 septembre 2017
CONTENU :
Le ventre, le cœur et la tête sont des centres subtils au sein de notre conscience individuelle,
parfois décrits comme des organes de perception et d'action subtils. Quand ces centres sont
ouverts et activés dans notre corps, ils aident à guider notre être incarné dans la profondeur de
la pulsation d'amour au sein de notre personnalité primaire.
Quand, en tant que thérapeutes biodynamiques, nous comprenons et réalisons comment notre
énergie de vie fonctionne dans ces centres, cela permet d'enclencher une transformation
essentielle de la manière dont nous sentons la connexion de notre Soi incarné avec la puissance
de l'amour, la lumière qui nous guide. Nous pouvons alors également guider nos clients plus
profondément dans leur corps et les soutenir dans le développement de la pulsation d'amour au
sein de leur personnalité primaire.
ð Le centre du ventre est le lieu où notre personnalité primaire trouve le contact avec la Terre.
Il aide à enraciner notre réalisation, à approfondir la connexion à notre corps et à fonctionner de
manière plus adéquate dans le monde, en amenant une présence vivante et du pragmatisme dans
nos vies.
ð Le centre du cœur apporte l'harmonie, la sensibilité, l'empathie et la capacité à ressentir nos
émotions, et une intimité avec notre corps et notre vie quotidienne. Quand le centre du cœur est
ouvert, nous goûtons pleinement la vie à travers la présence incarnée précieuse et unique qui est
la nôtre.
ð Le centre de la tête est fondamentalement le centre de la conscience, de la discrimination et
de la compréhension. Quand il est ouvert et actif dans notre corps, et capable de faire pleinement
usage de nos expériences, il se caractérise par une ouverture d'esprit totale, dans laquelle nous
nous sentons complètement libéré des perspectives, positions et identifications liées à notre
histoire. Cela inclut une libération de notre identification à notre corps. Nous pouvons alors nous
ouvrir pleinement au mystère de ce que nous sommes dans cette existence incarnée.
Dans cette spécialisation nous nous attellerons à comprendre et ouvrir chaque centre, à travers
des exercices et mouvements biodynamiques, de la végétothérapie, du massage, et des pratiques
de ressenti et de méditation.

FORMATEUR : Menno de Lange
Psychologue, thérapeute psychocorporel, formateur international et superviseur. Codirecteur de l’Institut Hollandais de Biorelease et de Psychologie Biodynamique à
Amsterdam.
Sa capacité à voir la beauté de l’être s’allie à une légèreté et une présence qui permet
à chacun d’exprimer sa profondeur en toute confiance.
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POUR QUI :

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants de 4ème année de formation en
thérapie psychocorporelle biodynamique.

CERTIFICATION :
Un certificat sera remis à chaque participant à l’issue du stage.

DATES / HORAIRES :
1 stage de 4 jours sur Montpellier
❶ Jeudi 31/08 (11h) – Dimanche 03/09/2017 (17h)

TARIF FORMATION :
Tarif spécialisation 2017
TARIF
Individuel
: 195 €/j
- 40 %
Prise en charge : 285 €/j

4j
780
468
1140

- Assistants de 2ème et 3ème cycles…………………
- Possibilité d’échelonnements

- 40 %
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