FORMATION CONTINUE

DEPARTEMENT SPÉCIALISATIONS
pour BIODYNAMICIENS
2020/2021
FEVRIER 2020

Nouveau cycle
!

FORMATION DE SUPERVISEUR
avec François Lewin – Christiane Lewin – Rubens Kignel
8 jours en 3 stages à MONTPELLIER :
Stage 1 : vendredi 21 (16h) – dimanche 23/02/2020 (17h) – (2,5 jours)
Stage 2 : vendredi 1er (16h) – dimanche 3/05/2020 (17h) – (2,5 jours)
Stage 3 : dimanche 12 (11h) au mardi 14/07/2020 (17h) – (3 jours)
Formation destinée et réservée aux thérapeutes psychocorporels ayant plus de cinq ans de pratique clinique
supervisée.
Lors de l’inscription, et afin de compléter votre fiche stagiaire, nous aurons besoin des éléments suivants sur
les 3 dernières années (2017 à 2019) :
- Le nombre de clients que vous recevez par semaine en moyenne
- Le nom de votre/vos superviseur(s)
- Une attestation du/des superviseur(s) précisant le nombre de supervisions
-

MARS 2020
PSYCHO-ORGASTIE et TRANSPERSONNEL avec Ebba Boyesen
1 stage de 4 jours à MONTPELLIER :
Du 5 au 8/03/2020
Ce stage est ouvert à tout thérapeute biodynamicien ainsi qu’aux étudiants du 3ème cycle (3ème et 4ème années)

AVRIL 2020
DRAINAGE PROFOND avec Silvia Wieland
5 stages, soit 17 jours de formation au total :
Stage 1 : vendredi 17 (11h) – dimanche 19/04/2020 (17h) PARIS – 3 jours
Stage 2 : jeudi 18 (15h) – dimanche 21/06/2020 (17h) MONTPELLIER – 3,5 jours
Stage 3 : jeudi 8 (15h) – dimanche 11/10/2020 (17h) PARIS – 3,5 jours
Stage 4 : jeudi 11 (15h) – dimanche 14/02/2021 (17h) LYON – 3,5 jours
Stage 5 : jeudi 8 (15h) – dimanche 11/07/2021 (17h) PARIS – 3,5 jours
Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels ainsi qu’aux étudiants en 4ème année de formation à
l’Ecole Biodynamique.
Pour les thérapeutes non-biodynamciens, un entretien préalable ainsi qu’un stage préalable en massage
biodynamique au minimum sont nécessaires afin d’acquérir les bases indispensables à cette spécialisation.
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DD : Une supervision de 3h sera spécialement organisée les lundis qui suivront les 4 premiers stages.
DATES :
Lundi 20/04/20 de 14h à 17h – Paris
Lundi 22/06/20 de 9h30 à 12h30 – Montpellier
Lundi 12/10/20 de 9h30 à 12h30 – Paris
Lundi 15/02/21 de 9h30 à 12h30 – Lyon

AOUT 2020
LE CORPS ET AU-DELA – Explorer la relation antre incarnation et conscience
avec Menno de Lange
1 stage de 4 jours à ECULLY :
Du 27 au 30/08/2020
Ce stage est ouvert aux thérapeutes biodynamiciens ainsi qu’aux étudiants en 4ème année de formation à
l’Ecole Biodynamique
ü Ces spécialisations s’adressent aux thérapeutes psychocorporels
ü Certaines sont accessibles uniquement aux praticiens en thérapie psychocorporelle biodynamique
ü Certaines sont ouvertes aux étudiants en 4ème année de formation en thérapie psychocorporelle
biodynamique.
Les professionnels ont la priorité sur les stages ouverts aux étudiants de 4ème année, dans la mesure où ils
s’inscrivent plus de 3 mois avant la spécialisation, ceci afin d’éviter que thérapeutes et clients ne se
retrouvent aux mêmes stages.

TARIFS SPECIALISATIONS 2020 :
- La réduction de 40 % pour les étudiants de 3e cycle s’applique jusqu’au mois de décembre de la dernière année de 3e e
cycle.
Les réductions APPB et Assistants ou Etudiants ne sont pas cumulables.
- Prix de la journée au tarif particulier
: 183 euros
- Prix de la journée aux adhérents APPB
: 146,50 euros (- 20 %)
- Prix de la journée aux assistants et étudiants 3e cycle : 110 euros (- 40 %)
- Prix de la journée au tarif Entreprise
: 260 euros
PARTICULARITE “REMISE A NIVEAU” : Tarif dégressif 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
stagiaires à partir de 12 personnes

2

