LIVRET des SPECIALISATIONS
2019 & 2020
DRAINAGE PROFOND
(Deep Draining)
Silvia WIELAND
- 17 jours Une réelle psychothérapie par le corps, associant
traitement psycho-postural et végétothérapie
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16 au 18 Nov. 2018 – MONTPELLIER
07 au 10 Fév. 2019 – LYON
25 au 28 Avr. 2019 – MONTPELLIER
20 au 23 Juin 2019 – PARIS
03 au 06 Oct. 2019 – MONTPELLIER

Le drainage profond n’est pas simplement une technique de massage, mais une méthode de
psychothérapie psycho corporelle en elle-même au sein de la psychologie biodynamique.
Avec le drainage profond, nous travaillons avec les couches de tissus musculaires profonds où sont
réprimés l’inconscient et l’énergie émotionnelle et vitale, produits des expériences douloureuses et
traumatiques du début de notre histoire personnelle.
Quand un patient est en condition saine d’enracinement personnel et en capacité de se soutenir lui-même,
le drainage profond peut l’aider à démonter sa propre cuirasse caractérielle. Cela va permettre au flux de
vie d’émerger à sa conscience. Ainsi, il sera capable d’affronter un processus émotionnel de guérison
profonde. Il récupérera de plus en plus, au fil de chaque séance, son ressenti authentique et l’expression
spontanée de son essence. C’est un chemin de reconnexion avec le plaisir et la joie de vivre.
CONTENU :
Dans le drainage profond, il y a deux intentions distinctes :
- le drainage profond modifié,
- le drainage profond mobilisant.
Le drainage profond modifié est indiqué pour les personnes ayant une « structure fragile ».
Il se travaille avec l’intention d’entrer délicatement dans le système de défense de la structure musculaire
du client. L’énergie émotionnelle commence à circuler organiquement, mobilisant des « fluides
énergétiques ». Le thérapeute doit être en capacité de repérer ces mouvements ainsi que de ressentir
comment le processus se déroule dans le corps du patient. Il va ensuite travailler avec la décharge
organique de ces fluides à travers le psychopéristaltisme, ce qui permet un suivi et une résolution des
symptômes. Ce traitement peut être inclus ponctuellement dans le processus thérapeutique.
Le drainage profond mobilisant est indiqué pour les personnes déjà bien « enracinées ».
Il se travaille avec l’intention précise de démonter la cuirasse musculaire par l’ouverture du diaphragme
pour éveiller les sentiments réprimés. On provoquera une tension émotionnelle émergeant depuis
l’intérieur du patient, pour l’aider à les exprimer et les canaliser. Cela s’accompagnera d’un nouvel état de
conscience qui permet la libération des émotions et de l’énergie vitale. Le protocole de la cure porte sur
plusieurs mois.
Ces deux intentions aident à la création d’un espace interne agréable comme un sentiment profond
d’enracinement et de bien-être.
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Une fois que la cuirasse musculaire commence à se démonter, le drainage profond amène le patient dans
un processus thérapeutique de confrontation profonde avec lui-même, dans un espace dans lequel
l’énergie réprimée émerge à la conscience corporelle et émotionnelle, ou une énergie inconnue commence
à s’installer dans son corps.
Cette expérience des deux énergies qui s’affrontent entre le « vieux » et le « neuf » crée un état de crise,
que nous appelons CRISE DE GUÉRISON qui, en elle-même, est une grande opportunité pour un
processus de transformation et de guérison. Elle permet qu’une énergie nouvelle s’installe dans la
personne produisant des changements psycho posturaux, changements d’attitudes et changements de
comportements. Aussi, le drainage profond, en ce sens, aide énormément le patient à se motiver et à se
connecter plus à la vie.
Le drainage profond est intimement connecté avec la végétothérapie en donnant toujours au patient un
espace libre pour l’ouverture émotionnelle.
POUR QUI :
Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocoporels et aux étudiants de 4ème année de la 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.
FORMATEUR : Silvia WIELAND
Naturopathe, psychothérapeute, formatrice, superviseure et co-fondatrice de l'Ecole
Biodynamique Suisse SIB. Formée à Londres, elle pratique le travail de
psychothérapeute corporel depuis plus de 30 ans en Suisse. Elle fait découvrir avec
enthousiasme la complexité de notre être et de notre âme, à travers le travail corporel,
dans un cadre accueillant et chaleureux. Sa présence et son intuition invitent à entrer
en contact avec soi-même. Ses pratiques permettent l'intégration des énergies subtiles
et vitales.
ORGANISATION :
Cette spécialisation nécessite un travail clinique continu, si possible une fois par semaine dans le meilleur
des cas, au sein d’une chaîne thérapeutique afin de recevoir également le drainage profond pour en
ressentir les effets, et en comprendre, depuis l’intérieur, le mécanisme d’action et de transformation.
Sinon, la partie clinique peut être faite sur un « client témoin » avec qui est fait un contrat de traitement
en drainage profond, l’étudiant s’engageant par ailleurs à recevoir des séances de drainage profond avec
un thérapeute expérimenté.
CERTIFICATION :
Un diplôme sera remis aux participants ayant rempli l’entièreté du contrat et ayant remis un mémoire sur
un suivi clinique en drainage profond.

DATES / HORAIRES :
– du vendredi 16 (11h) au dimanche 18/11/2018 (17h)
– du jeudi 07 (15h) au dimanche 10/02/2019 (17h)
– du jeudi 25 (15h) au dimanche 28/04/2019 (17h)
– du jeudi 20 (15h) au dimanche 23/06/2019 (17h)
– du jeudi 03 (15h) au dimanche 06/10/2019 (17h)

– 3 jours MONTPELLIER
– 3 jours ½ ECULLY
– 3 jours ½ MONTPELLIER
– 3 jours ½ PARIS
– 3 jours ½ MONTPELLIER

LIEUX :
Ø PARIS – CPBPL : Centre de Psychothérapie Biodynamique du Père Lachaise – 55 boulevard
Ménilmontant – 75011 PARIS
Ø CENTRE DE THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE BIODYNAMIQUE (nouveau Centre)
« Le Castel Ronceray » - 130 rue du Castel Ronceray - 34070 MONTPELLIER
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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.
NB : 15€ seront facturés au personnes qui n’auront pas réservé 48h à l’avance.

TARIF FORMATION :

TARIF
Individuel
: 174 €/j
Adhérent APPB : - 20 %
(sur justificatif) – 139 €/j
Assistant ou étudiant
- 40 % - 105 €/j
Tarif entreprise : 249 €/j

-

17 j
2.958
2.363
1.785
4.233

Possibilité d’échelonnements

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
GROUPE 2
Menno de LANGE - 8 jours GROUPE 2018
U
D
E
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U
S
R
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JANVIER : PO

LYON : 30/08 – 02/09/2018
MONTPELLIER : 10-13/01/2019

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 basée 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/psychothérapie transpersonnelle Biodynamique centrée sur le corps
d'autre part, conçues comme les deux pôles du spectre du développement humain et la limite entre les
deux.
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 au 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.
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 !
2ème 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).
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.
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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 :
Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants de 4 année de formation de l’école
biodynamique cycle. Ouvert aux thérapeutes psychocorporels diplômés d’autres méthodes, après un
entretien et accord du formateur.
ème

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

DATES / HORAIRES :
❶ Jeudi 30/08 (11h) – dimanche 02/09/2018 (17h) – 4 jours – Ecully
v Jeudi 10 (11h) – Dimanche 13/01/2019 (17h) – 4 jours – Montpellier

LIEUX DU STAGE :
Ø CENTRE L’AUTRE JARDIN
24 ter avenue Guy de Collongue – 69130 ECULLY
Ø CENTRE DE THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE BIODYNAMIQUE (nouveau Centre)
« Le Castel Ronceray » - 130 rue du Castel Ronceray - 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.
NB : 15€ seront facturés au personnes qui n’auront pas réservé 48h à l’avance.

TARIF FORMATION :
TARIF
Individuel
: 174 €/j
Adhérent APPB (fournir
un justificatif) – 20% :
139€/j
Assistant ou étudiant
- 40 % : 105€/j
Tarif entreprise : 249 €/j

-

8j
1 392
1 114
835
1 992

Possibilité d’échelonnements
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LE TRAVAIL DE « LA MEDUSE »
et D’ORGONOMIE
Michel HELLER
- 2 jours ½ Paris
1 – 3 mars 2019

CONTENU :
Les exercices de la méduse, d’inspiration Reichienne ont été développées en Norvège par Ola
Raknes et l’Ecole de Gerda BOYESEN.
Michel HELLER développe cette méthode depuis 40 ans, en l’associant aux dernières
formulations de la psychologie concernant la possibilité d’utiliser gestes et postures pour
recalibrer l’interaction continue entre psyché et soma.
Ces mouvements permettent de se sentir en pulsation, à être en mouvement de façons
permanente, à éviter d’être figé dans un présent qui devient rapidement le passé, et à trouver de
nouvelles stratégies pour coordonner l’écoute de soi et l’écoute de l’autre. Pour cette tradition, le
même mécanisme règle la mobilité des amibes et des méduses, des battements du cœur et la
respiration chez les mammifères. Ce mouvement persiste, tout en s’adaptant aux aléas d’une vie.
Ces exercices permettent d’explorer ce dispositif avec l’aide de mouvements conscients simples,
et de se forger des pensées en dialogue avec les dynamiques insondables de l’organisme.
Les exercices de méduse peuvent être utilisés pour explorer différentes dimensions de la
personne (de la simple relaxation aux phénomènes orgonomiques profonds) et avec différentes
perspectives. Il peut être utiliser un ou deux exercices de méduse pour explorer des
problématiques sexuelles ou la façon dont les dynamiques conscientes appréhendent les
dynamiques de l’organisme.

FORMATEUR : Michel HELLER
Psychothérapeute, spécialisé en Deep Draining. Formé en thérapie psychocorporelle
avec Gerda Boyesen. Docteur en psychologie, avec une spécialisation en
communication non verbale. Il a dirigé de 1987 à 1999 un laboratoire de recherche
sur la communication non-verbale (Laboratoire Affect et Communication) entre
psychiatres et patients suicidaires pour les Institutions Universitaires Psychiatriques
de Genève et le Département de psychiatrie de la Faculté de médecine de Genève.
Formateur, superviseur, conférencier international, il publie et participe à plusieurs
comités de rédaction de journaux sur les thérapies psychocorporelles. Il est aussi
consultant dans des comités d’associations professionnelles de psychothérapie et de psychologie. Il est
membre de l’Association Européenne des Thérapies Psychocorporelles (EABP).

POUR QUI :
Ce stage est ouvert aux thérapeutes biodynamiciens.

CERTIFICATION :
Un certificat sera remis à chaque participant à l’issue du stage.
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DATES / HORAIRES :
1 stage de 2 jours ½ sur Paris
❶ Vendredi 1er (16h) – Dimanche 03/03/2019 (17h)

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.
NB : 15€ seront facturés au personnes qui n’auront pas réservé 48h à l’avance.

TARIF FORMATION :
TARIF
Individuel
: 178 €/j
Adhérent APPB (- 20 %) : 142 €/j
(sur justificatif)
Assistant (- 40 %) :
107 €/j
Tarif entreprise :
254 €/j

-

2,5 j
445 €
355 €
267,50 €
635 €

Possibilité d’échelonnements
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L’ARGENT
Ni diabolisé, ni déifié, mais une énergie au service de nos créations
François LEWIN
- 2,5 jours 15-16-17 mars 2019 – LYON

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 ECULLY :
- VENDREDI 15 (16H) AU DIMANCHE 17/03/2019 (17H)
LIEU :
Ø CENTRE L’AUTRE JARDIN
24 ter avenue Guy de Collongue – 69130 Ecully

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
Individuel
: 178 €/j
Adhérent APPB (- 20 %) : 142 €/j
(sur justificatif)
Assistant (- 40 %) :
107 €/j
Tarif entreprise :
254 €/j

-

2,5 j
445 €
355 €
267,50 €
635 €

Possibilité d’échelonnements

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 BIODYNAMIQUE
GROUPE 1
Menno de LANGE – 4 jours Montpellier - 2 – 5 mai 2019
CONTENU :
Après ce très bel envol des 5 premiers stages de la spécialisation, et la demande collégiale d’une
continuité à ce travail, nous avons le plaisir de vous proposer le 3e niveau de la spécialisation sur le
Soufisme.

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 réservé exclusivement aux personnes ayant suivi la formation de base de 8 jours en 2017.
Chaque stage peut être suivi ponctuellement, les inscriptions se faisant dans l’ordre d’arrivée.

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

DATES / HORAIRES :
1 stage de 4 jours :
❶ Jeudi 02 (11h) au dimanche 05/05/2019 (17h) - 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.
NB : 15€ seront facturés au personnes qui n’auront pas réservé 48h à l’avance.

TARIF FORMATION :
TARIF
Individuel
: 178 €/j
Adhérent APPB : - 20 %
(sur justificatif) – 142 €/j
Assistant : - 40 % – 107 €/j
Tarif entreprise : 254 €/j

-

4j
712
568
428
1 016

Possibilité d’échelonnements
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SOUFISME ET BIODYNAMIQUE
GROUPES AVANCES 1 + 2
Menno de LANGE
11 au 14/07/2019 – 4 jours – Ecully
05 au 08/12/2019 – 4 jours – Montpellier
19 au 22/03/2020 – 4 jours – Montpellier
22 au 25/10/2020 – 4 jours – Montpellier
Menno de Lange a le plaisir de proposer aux participants des groupes 2017 et 2018 la poursuite de sa
spécialisation sur le Soufisme et la biodynamique.

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 :
Ces stages sont réservés aux personnes ayant suivi la formation de base Soufisme Biodynamique de 8
jours.

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

DATES / HORAIRES :
4 stages de 4 jours :
❶ Jeudi 11 (11h) au dimanche 14/07/2019 (17h) – Ecully
v Jeudi 05 (11h) au dimanche 08/12/2019 (17h) –Montpellier
w Jeudi 19 (11h) au dimanche 22/03/2019 (17h) – Montpellier
x Jeudi 22 (11h) au dimanche 25/10/19 (17h) – Montpellier
Chaque stage peut être suivi ponctuellement, les inscriptions se faisant dans l’ordre d’arrivée.

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.
NB : 15€ seront facturés au personnes qui n’auront pas réservé 48h à l’avance.

TARIF FORMATION POUR 1 STAGE :
TARIF
Individuel
: 178 €/j
Adhérent APPB : - 20 %
(sur justificatif) – 142 €/j
Assistant : - 40 % – 107 €/j
Tarif entreprise : 254 €/j

-

4j
712
568
428
1 016

Possibilité d’échelonnements
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SPECIALISATION POUR THERAPEUTES
« LES CONSTELLATIONS FAMILIALES
EN GROUPE DE THERAPIE BIODYNAMIQUE »
Rubens KIGNEL
- 3 jours Montpellier
14 au 16 Juillet 2019
CONTENU :
L’idée d‘enseigner à un groupe sur le travail de groupe en thérapie familiale a pour objectif de traiter en
même temps deux problèmes :
• La thérapie familiale (sui est un groupe en soi)
• Le travail de groupe (qui permet de comprendre la dynamique d’un groupe normal connecté à la
dynamique d’un groupe familiale
Un groupe peut être associé symboliquement à un nouveau lieu dans lequel il est permis de travailler sur
des problèmes personnels et familiaux. Le groupe peut ainsi devenir une nouvelle « famille » pour chaque
membre.
Lorsque nous travaillons sur la « thérapie familiale », nous « utilisons » habituellement tous les membres
de ce groupe pour aider et représenter les membres de la famille du protagoniste. Les membres de la
famille sont choisis par l’intéressé suivant ses affinités et de manière intuitive. De cette façon, le
protagoniste recrée sa constellation familiale et donne une forme – une forme géographique – modelée à
partir des membres de la famille avec lesquels il veut travailler.
Ainsi, dans cette spécialisation, je vais dans un premier temps enseigner la dynamique de groupe, pour
que les participants puissent apprendre comment le groupe travaille d’habitude dans sa propre dynamique.
Puis, nous utiliserons des méthodes de travail de groupe pour aider les participants à replacer le modèle
géographique de l’ancienne famille en créant des nouveaux liens, des dynamiques et des coopérations
affectives entre les membres. De cette façon, nous aurons l’opportunité de créer une nouvelle mémoire
qui sera la base d’un nouveau départ pour l’avenir de chaque participant.
En utilisant cette méthode, la famille trouvera de nouveaux modèles de développement de manière
harmonieuse.
PUBLIC CONCERNE :
Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens.
Il peut être accessible aux thérapeutes psychocorporels non-biodynamiciens diplômés d’autres méthode après
un entretien et un accord du formateur.

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

DATES / HORAIRES :
1 stage de 3 jours :
❶ dimanche 14 (11h) – mardi 16/07/2019 (17h) – Montpellier

LIEU (NOUVEAU CENTRE) :
Ø CENTRE DE THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE BIODYNAMIQUE « Le Castel Ronceray »
130 rue du Castel Ronceray - 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.
NB : 15€ seront facturés au personnes qui n’auront pas réservé 48h à l’avance.
TARIF FORMATION :

TARIF
Individuel
: 178 €/j
Adhérent APPB (fournir
un justificatif) – 20% :
142 €/j
Assistant (- 40 %) :
107 €/j
Tarif entreprise : 254 €/j

3j
534
426
321
762

- Possibilité d’échelonnements
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HEALTHY SELF LOVE
Menno de LANGE
- 4 jours MONTPELLIER : 29/08 - 1/09/2019

CONTENU :
“L’AMOUR DE SOI SAIN”
Une passerelle vers une vie épanouissante et le bien-être inconditionnel
Dans cette spécialisation, je souhaite explorer la qualité, liée à la personnalité primaire, qu’un amour sain
de soi-même recèle. Nous essaierons de soutenir ce développement essentiel à travers différents outils.
L’amour sain de soi-même est ancré dans une confiance basique de ce que, et de qui, nous sommes. Il
permet l’estime de soi, l’auto-validation, l’individuation. Il nous encourage à devenir et être qui nous
sommes vraiment.
Quand des clients entrent dans votre cabinet, leur désir le plus profond est de reconnecter l’appréciation
de qui, ce que, et comment ils sont. Ils désirent aussi recevoir du soutien, et des moyens de faire face à
leur honte, leur culpabilité, leur détestation d’eux-mêmes, à leur manière de traiter le monde comme un
ennemi, et de traiter leur image négative d’eux-mêmes et de leur corps. Ils se sentent séparés de leur
personnalité primaire, emprisonnés dans leur ego/personnalité secondaire, construite sur les empreintes du
passé. Ils désirent se sentir intimement chez eux, à l’intérieur d’eux-mêmes et au sein du monde qui les
entoure.
Ils s’embarquent dans un voyage de récupération, de repossession de leur amour pour eux-mêmes. Ils
déploient une relation intime avec eux-mêmes, qui doit leur servir de guide pour les actions dans
lesquelles ils s’engagent dans le monde.
Dans cette spécialisation nous explorerons l’amour sain de soi-même, les obstacles essentiels qui s’y
opposent, et libérerons l’énergie encapsulée, avec amour et compassion. Nous explorerons également les
outils et méthodes permettant de soutenir le client dans ce processus thérapeutique vivifiant.
Nous travaillerons par le biais d’exercices biodynamiques, mouvements, végétothérapie, méditations,
visualisations.
Menno de Lange

OBJECTIF :
A la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
- Comprendre et être capable d'expérimenter la différence entre l'amour de soi névrosé et
l'amour de soi sain
- Distinguer entre les symptômes d'un amour-propre névrosé et d'un amour-propre sain.
- Guider les clients sur la voie d'un amour-propre sain.

POUR QUI :
Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants en 4 année de formation de l’Ecole
biodynamique.
ème

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

DATE :
1 stage de 4 jours sur MONTPELLIER :
- DU JEUDI 29 AOUT AU DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019
HORAIRES :
Le premier jour, début de la formation à 11 heures
Le dernier jour, fin de la formation à 16 heures 30

LIEU DE STAGE :
Ø CENTRE DE THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE BIODYNAMIQUE
« Le Castel Ronceray » - 130 rue du Castel Ronceray - 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.
NB : 15€ seront facturés au personnes qui n’auront pas réservé 48h à l’avance.

TARIF FORMATION :
TARIF
Individuel
: 178 €/j
Adhérent APPB (fournir
un justificatif) – 20% :
142 €/j
Assistant / étudiant
(- 40 %) : 107€ /j
Tarif entreprise :
254 €/j

-

4j
712
568
428
1 016

Possibilité d’échelonnements
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THERAPIE PSYCHO-CORPORELLE ET
GUERISON ENERGETIQUE
- Niveau I Achim KORTE
- 12 jours -

Démarrage d’un nouveau cycle

4 au 6 octobre 2019 - Paris
13 au 15 décembre 2019 - Paris
14 au 16 février 2020 – Montpellier
08 au 10 mai 2020 – Montpellier

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
Psycholoie 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 DE STAGE :
Ø PARIS : CENTRE DE PSYCHOTHERAPIE BIODYNAMIQUE du PERE LACHAISE
CPBPL - 51 boulevard Ménilmontant – 75011 Paris
Ø MONTPELLIER : CENTRE DE THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE BIODYNAMIQUE
« Le Castel Ronceray » - 130 rue Castel Ronceray - 34070 Montpellier

HEBERGEMENT :
Hébergement possible, inclus au tarif, sur demande. Nourriture autogérée.

POUR QUI :
Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels biodynamiciens. Il peut être accessible aux
thérapeutes non biodynamiciens 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 du 4e stage.

DATES / HORAIRES :
❶ vendredi 04 (11h) – dimanche 06/10/2019 (17h) – Paris (3 jours)
v vendredi 13 (11h) – dimanche 15/12/2019 (17h) – Paris (3 jours)
w Vendredi 14 (11h) au dimanche 16/02/2020 (17h) – Montpellier
x Vendredi 8 (11h) au dimanche 10/05/20207h) – Montpellier

TARIF FORMATION :
TARIF
Individuel
: 178 €/j
Adhérent APPB (- 20 % sur
justificatif) : 142 €/j
Assistant - 40 % : 107 €/j
Tarif entreprise : 254 €/j

12 j
2 136
1 704
1 284
3 048

- Possibilité d’échelonnements

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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