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LIVRET des  
SPECIALISATIONS 2020 

 
	

 

FORMATION DE SUPERVISEUR  
François LEWIN – Christiane LEWIN - Rubens KIGNEL  

Durée 8 jours  
 

     
           Stage 1 Montpellier – 21 au 23 février 2020  
       Stage 2 St André de S. – 30 mai au 1er juin 2020

              Stage 3 Montpellier – 12 au 14 juillet 2020 
 
        

OBJECTIFS ET COMPÉTENCE A ATTEINDRE 
• Identifier et vérifier la problématique exposée par le Thérapeute. 
• Distinguer ce qui appartient au Thérapeute et ce qui relève directement de la thérapie du client ou 

cas exposé. 
• Examiner le processus du Thérapeute et du client et faire le lien de ce qui ce joue entre l’un et 

l’autre. 
 
CONTENU DE FORMATION 
 
A) La partie didactique : 

• Module I - Diagnostic et projet thérapeutique (2,5 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-transfert (2,5 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 

 
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS  
 
Public visé : Cette formation est spécialement dédiée et réservée aux thérapeutes psychocorporels ayant 
plus de cinq ans de pratique clinique supervisée. 
 
Prérequis et modalités d’accès : 
Lors de votre 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 

 

Démarrage d’un nouveau cycle 
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- Le nom de votre/vos superviseur(s) 

- Une attestation du/des superviseur(s) précisant le nombre de supervisions 

 
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. 
 
CERTIFICATION :  
Un certificat de superviseur en Psychologie Biodynamique sera attribué à l’issue de la formation didactique 
et clinique. 
 
DATES / HORAIRES : 
u Vendredi 21 (16h) – dimanche 23/02/2020 (17h) – Montpellier (2,5 jours) 
v Samedi 30/05 (16h) – lundi 01/06/2020 (17h) – St André de Sangonis (2,5 jours)  
w Dimanche 12 (11h) au mardi 14/07/2020 (17h) – Montpellier (3 jours) 
 
HEBERGEMENT : 
Hébergement et nourriture renseignement au 04 67 22 40 50 ou par mail : ecole@psychologie-
biodynamique.com 
 
Accessibilité personnes en situation de Handicap : si un aménagement particulier est nécessaire, merci 
de nous contacter au 04 67 22 40 50 ou par mail : ecole@psychologie-biodynamique.com 
 
LIEU : 

Ø   CENTRE DE THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE BIODYNAMIQUE 
	«	Le	Castel	Ronceray	»	-	130	rue	du	Castel	Ronceray	-	34070	MONTPELLIER	
 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 
 
Moyens pédagogiques :  

• Exposé	sur	Powerpoint,	
• Tour	de	table,	
• Jeux	de	rôles,	
• Mise	en	situation	et	expérimentation.	

 
Moyens techniques :  

• Salle	équipée	de	matelas	et	chaises,		
• Paper	board,		
• Utilisation	de	matelas	ou	tables	de	massages	pour	les	démonstrations.	
• Utilisation	d’un	ordinateur,	
• Utilisation	d’un	vidéoprojecteur	
• Documents	pédagogiques	remis	à	l’apprenant	ou	l’apprenante	sous	forme	de	livret	

pédagogique.		
 
Moyens d’encadrement :         

  
Stage 1 : 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’Être dans le respect du rythme de chacun. 
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Stages 2 & 3 : Christiane LEWIN (stage 3 co-animé avec Rubens)   
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. 

 
 

Stage 3 : Rubens KIGNEL, co-animé avec Christiane  LEWIN 
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. 
 
Personne en charge des stagiaires : Présence de 2 assistants, les noms vous seront communiqués 
ultérieurement. 
 
MOYEN PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRECIATION DES RESULTATS 
 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présence signée des stagiaires et du formateur par demi-journée. 
Attestation d’assiduité remise en fin de formation. 
 
Appréciation des résultats 
Évaluation des compétences :  

• Le	Formateur	estime	le	niveau	de	compréhension	et	d’acquisition	sur	la	base	de	
reformulations,	des	échanges,	des	propos	et	attitudes	du	stagiaire.	

• Évaluation	des	acquis	en	fin	de	séquence	sous	forme	de	question/réponse	initiées	par	le	
formateur	à	l’oral.	

• Évaluation	par	la	mise	en	situation	
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION 
Type de formation : inter entreprise 
Nombre maximum de stagiaires : 12 stagiaires. 
Durée totale de la formation : 8 jours sur une plage horaire de 9h30 / 12h30 – 13h30 / 18h30. 
Rythme : en continu. 
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel. 
Lieu de formation : En centre sauf sur demande contraire. 
 
TARIF FORMATION : Tarif spécialisation 2020  
 

TARIF  8 j   

Individuel               1 464 € 
APPB (- 20 %)          1 172 € 
Assistant (- 40 %)  880 € 
Prise en charge     2 080 € 

  
  -   Possibilité d’échelonnements 
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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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PSYCHO-ORGASTIE et TRANSPERSONNEL 
Ebba BOYESEN 

Durée 4 jours  
 
 

                Montpellier 
             5 – 8 mars 2020 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
L’un des apports spécifiques et particulièrement passionnant d’Ebba Boyesen à la Psychologie 
Biodynamique est son travail en psycho-orgastique. 
 

La psycho-orgastie un outil très efficace et puissant pour déclencher le réflexe orgastique, ouvrir à la 
capacité vibratoire et orgastique, et élargir le champ de conscience. 
Ce travail psychosexuel suit une méthodologie bien précise, basée sur le segment pelvien. Il peut être 
abordé avec les clients, une fois la réparation des traumatismes de l’enfance effectuée et traversée la 
problématique oedipale. 
 

Il est nécessaire pour cela de savoir poser un diagnostic préalablement à son utilisation. 
 

Dans cette optique, il en sera précisé les indications et contre-indications. 
 
 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET COMPÉTENCE A ATTEINDRE 
 
Apprentissage de la conduite de séances vers un développement psycho-orgastique, avec la 
compréhension de comment mobiliser corps et psyché pour sortir de la fixation oedipale. 

A la fin de la formation, les participants seront capables de mener des séances de psycho-orgastie. 

 
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS  
 

Public visé : Ce stage est ouvert à tout thérapeute biodynamicien ainsi qu’aux étudiants en 3ème cycle 
de la formation de thérapeute psychocorporel biodynamique. 
 
Prérequis et modalités d’accès : Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants en 3e 
et 4e année de formation à l’Ecole biodynamique.  
 
CERTIFICATION : 
Un certificat sera remis à chaque participant à l’issue du stage. 
 
DATES / HORAIRES : 
1 stage de 4 jours sur Montpellier 
Jeudi 5 (11h) – Dimanche 08/03/2020 (17h) 
 
HEBERGEMENT : 
Hébergement et nourriture renseignement au 04 67 22 40 50 ou par mail : ecole@psychologie-
biodynamique.com 
Accessibilité personnes en situation de Handicap :  
Si un aménagement est nécessaire au merci de nous contacter au 04 67 22 40 50 ou par mail : 
ecole@psychologie-biodynamique.com 
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LIEU : 
Ø   CENTRE DE THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE BIODYNAMIQUE 

	«	Le	Castel	Ronceray	»	-	130	rue	du	Castel	Ronceray	-	34070	MONTPELLIER	
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 
 
Moyens pédagogiques :  

• Exposé	sur	Powerpoint,	
• Tour	de	table,	
• Jeux	de	rôles,	
• Mise	en	situation	et	expérimentation.	

 
Moyens techniques :  

• Salle	équipée	de	matelas	et	chaises,		
• Paper	board,		
• Utilisation	de	matelas	ou	tables	de	massages	pour	les	démonstrations.	
• Utilisation	d’un	ordinateur,	
• Utilisation	d’un	vidéoprojecteur	
• Documents	pédagogiques	remis	à	l’apprenant	ou	l’apprenante	sous	forme	de	livret	

pédagogique.		
	

Moyen d’encadrement :  
 

 

FORMATRICE : Ebba BOYESEN 
Thérapeute psychocorporel, formatrice internationale, superviseure. 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 autres le travail psychothérapeutique 
de naissance (« Birth-release ») et la psycho-orgastie. 
Virtuose de psychoénergétique, ses interventions précises donnent accès à de 
puissantes expériences trans personnelles. 
 

 
MOYEN PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRECIATION DES RESULTATS 
 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présence signée des stagiaires et du formateur par demi-journée. 
Attestation d’assiduité remise en fin de formation. 
 
Appréciation des résultats 
Évaluation des compétences :  

• Le Formateur estime le niveau de compréhension et d’acquisition sur la base de 
reformulations, des échanges, des propos et attitudes du stagiaire. 

• Évaluation des acquis en fin de séquence sous forme de question/réponse initiées par le 
formateur à l’oral. 

• Évaluation par la mise en situation 
 
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION 
Type de formation : inter entreprise 
Nombre maximum de stagiaires : 16 stagiaires. 
Durée totale de la formation : 8 jours sur une plage horaire de 9h30 / 12h30 – 13h30 / 18h30. 
Rythme : en continu. 
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Mode d’organisation pédagogique : Présentiel. 
Lieu de formation : En centre sauf sur demande contraire. 
 
 

TARIF FORMATION : 
 

  TARIF  4 j   
Individuel               732 € 
APPB (- 20 %)          586 € 
Assistant (- 40 %)  440 € 
Prise en charge      1 040 € 

- Possibilité	d’échelonnements	
- Les	étudiants	bénéficient	d’une	réduction	de	40%	pour	la	partie	du	stage	ayant	lieu	

jusqu’au	31	décembre	de	la	dernière	année	de	formation	
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DRAINAGE PROFOND  
(Deep Draining) 

Silvia WIELAND 
Durée 17 jours  

 

                          Une réelle psychothérapie par le corps, associant 

traitement psycho-postural et végétothérapie 
 

                  19 au 21/06/2020 – MPL 
                  08 au 11/10/2020 – PAR 
                  11 au 14/02/2021 – ECU  
                  08 au 11/07/2021 – PAR 
                30/09 au 03/10/2021 – MPL 

 
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. 
 
OBJECTIFS ET COMPÉTENCE A ATTEINDRE 
 

- Connaître les éléments théoriques de la thérapie psychocorporelle. 
- Identifier les bases physiologiques et anatomiques. 
- Repérer les blocages émotionnels inscrits dans la structure corporelle. 
- Faire une lecture corporelle et d’établir un diagnostic psycho-postural. 
- Élaborer un projet thérapeutique à long terme avec les outils du drainage profond. 
- Repérer les indications et contre-indications pour engager un suivi en drainage profond. 
- Proposer des accompagnements en drainage profond. 

 
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. 
 

DEMARRAGE D’UN NOUVEAU CYCLE      
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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. 
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. 
 
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS  
 
Public visé : Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocoporels et aux étudiants en 4ème année de 
formation de thérapeute psychocorporel biodynamique. 
 
Prérequis et modalités d’accès : 
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. 
 
CERTIFICATION :  
Un certificat de formation 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 19 (11h) au dimanche 21/06/2020 (17h)  –  3 jours MONTPELLIER 
– Du jeudi 8 (15h) au dimanche 11/10/2020 (17h)  –  3 jours ½ PARIS 
– Du jeudi 11 (15h) au dimanche 14/02/2021 (17h)  –  3 jours ½ ECULLY 
– Du jeudi 8 (15h) au dimanche 11/07/2021 (17h)  –  3 jours ½ PARIS 
– Du jeudi 30/09 (15h) au dimanche 03/10/2021 (17h)  –  3 jours ½ MONTPELLIER 

 
Une analyse de la pratique de 3h s’adressant aux thérapeutes en cours de formation, ainsi qu’à 
l’ensemble des thérapeutes déjà formés en DD, sera spécialement organisée les lundis qui 
suivront les 4 premiers stages.  
 
CALENDRIER : 

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 – Écully 
Lundi 12/07/21 de 9h30 à 12h30 – Paris (nouvelle date) 

 
Tarif 2020 : 70€/séance de 3 heures 
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HEBERGEMENT : 
 

Hébergement et Nourriture renseignement au 04 67 22 40 50 ou par mail : ecole@psychologie-
biodynamique.com 
Accessibilité personnes en situation de Handicap :  
Si un aménagement est nécessaire, merci de nous contacter au 04 67 22 40 50 ou par mail : 
ecole@psychologie-biodynamique.com 
 
LIEUX : 

Ø PARIS – CPBPL : Centre de Psychothérapie Biodynamique du Père Lachaise – 55 boulevard 
      Ménilmontant – 75011 PARIS 

 

Ø   CENTRE DE THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE BIODYNAMIQUE 
	«	Le	Castel	Ronceray	»	-	130	rue	du	Castel	Ronceray	-	34070	MONTPELLIER	
 

Ø   CENTRE L’AUTRE JARDIN 
	24	ter	avenue	Guy	de	Collongue	–	69130	ECULLY	

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 
 

Moyen pédagogique :  
• Exposé	sur	Powerpoint,	
• Tour	de	table,	
• Jeux	de	rôles,	
• Mise	en	situation	et	expérimentation.	

 

Moyens techniques :  
• Salle	équipée	de	matelas	et	chaises,		
• Paper	Board,	Utilisation	de	matelas	ou	tables	de	massages	pour	les	démonstrations.	
• Utilisation	d’un	ordinateur,	
• Utilisation	d’un	vidéoprojecteur	
• Documents	pédagogiques	remis	à	l’apprenant	ou	l’apprenante	sous	forme	de	livret	

pédagogique.		
	

 
Moyen d’encadrement :  

 
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. 
 

Personne en charge des stagiaires : Présence de 2 assistants, les noms vous seront communiqués 
ultérieurement. 
 
MOYEN PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRECIATION DES RESULTATS 
 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présence signée des stagiaires et du formateur par demi-journée. 
Attestation d’assiduité remise en fin de formation. 
 
Appréciation des résultats 
Évaluation des compétences :  
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Tout au long de la formation une chaîne thérapeutique sera mise en place entre les participants avec 
une analyse de la pratique à chaque stage.  
Par ailleurs, il sera demandé de suivre un client témoin sur 20 séances. A cette occasion, il y aura une 
analyse de la pratique pour permettre au thérapeute, à la fois de voir où il en est, et de l’accompagner 
dans sa compréhension profonde sur toute la durée de la formation.  
Tous les massages seront expérimentés et éprouvés par chaque participant, aussi bien en tant que 
thérapeute que client. 
 
En fin de formation, obligation de rendre un mémoire en fin de formation.  
Cet écrit de 20 pages maximum comportera 4 parties : 

- Le processus personnel du stagiaire durant la spécialisation 
- Le travail avec son client de chaîne thérapeutique 
- Le travail sur le client témoin 
- Un sujet théorique en rapport avec le drainage profond 

 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION 
Type de formation : inter entreprise 
Nombre maximum de stagiaires : 16 stagiaires. 
Durée totale de la formation : 8 jours sur une plage horaire de 9h30 / 12h30 – 13h30 / 18h30. 
Rythme : en continu. 
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel. 
Lieu de formation : En centre sauf sur demande contraire. 
 
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. 
 
SUPERVISION : 
Une supervision de 3 heures sera spécialement organisée les lundis qui suivront les 4 premiers stages. 
 
TARIF FORMATION : 
 

TARIF 2020 17 j   
Individuel  3 111  
Adhérent APPB - 20 %  (sur justificatif)  2.490,50  
Assistant - 40 %  1.870  
Étudiant en fin de 3e cycle : - 40 % jusqu’au 31/12 de la dernière année (dernier 
Yenne) puis tarif individuel pour le reste de la formation (ou – 20% si Adhérent APPB) 

 

Tarif entreprise :  4.420  
- Possibilité	d’échelonnements	
- Les	étudiants	bénéficient	d’une	réduction	de	40%	pour	la	partie	du	stage	ayant	lieu	jusqu’au	31	

décembre	de	la	dernière	année	de	formation	
 
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’École	:	
de bénéficier d’un tarif préférentiel sur la base de 55 euros / jour 

- Pour	les	thérapeutes	non	issus	de	l’École	:	
de	bénéficier	de	40	%	de	réduction	
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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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DEVENIR CREATEUR DE SOI : 
Rêves éveillés diagnostiques et thérapeutiques 

Ebba BOYESEN 
Durée 4 jours  

 

 
                     Montpellier 
                25 – 28 juin 2020 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

Cette spécialisation va focaliser sur la mise en lumière de comment le corps a intégré, somatisé, un 
ensemble d'images négatives introjectées dans les 3 segments principaux du corps : tête, thorax, 
pelvis. Elle propose tout un déroulé de pratiques pour aider le client à s'en sortir. Cet aspect 
diagnostique est particulièrement utile aux thérapeutes dans l'accompagnement psychothérapeutique 
de personnes ayant une mauvaise estime de soi et de son corps. 

Elle s'adresse, dans un aspect plus thérapeutique, également aux personnes qui sont confuses dans 
leurs relations car prises dans la programmation parentale qui se rejoue dans la dynamique de couple. 
Pour les cas où le processus thérapeutique s'enlise, cette approche amène de bons résultats sur les 
personnes en résistance passive, leur apportant comme un « mode d'emploi » pour sortir du cycle des 
ornières répétitives. 

Il s'agira là de mettre en évidence et de revisiter les programmations parentales et la problématique 
oedipale non résolue pour les transformer. L’objectif sera d'arrêter les programmations inadéquates ou 
obsolètes et d'aménager ou créer de nouveaux programmes positifs de résolution dans l'ici et 
maintenant. 

Cette approche donnera une direction de travail aux thérapeutes pour fortifier le client en construisant 
à partir de ce qui est le plus proche du moi conscient pour éviter de partir trop loin dans la régression. 
Des supervisions permettront de retenir le double bénéfice de ce travail, tant professionnel que 
personnel, sur l'utilisation de ces outils psychothérapeutiques et diagnostiques. 

 
OBJECTIFS ET COMPÉTENCE A ATTEINDRE 
 

-  Faire la différence entre les différents « imaginaires »  
-  Diagnostiquer les blocages dans les différents segments du corps 
-  Utiliser différents outils psychothérapeutiques 

  
 
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS  
 

Public visé : Ce stage s’adresse aux thérapeutes biodynamiciens. 
 

Prérequis et modalités d’accès : Stage 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 4 jours sur Montpellier 
Vendredi 25 (11h) – Dimanche 28/06/2020 (17h) 
 
HEBERGEMENT : 
Hébergement et nourriture renseignement au 04 67 22 40 50 ou par mail : ecole@psychologie-
biodynamique.com 
Accessibilité personnes en situation de Handicap :  
Si un aménagement est nécessaire, merci de nous contacter au 04 67 22 40 50 ou par mail : 
ecole@psychologie-biodynamique.com 
 
LIEU : 

Ø   CENTRE DE THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE BIODYNAMIQUE 
	«	Le	Castel	Ronceray	»	-	130	rue	du	Castel	Ronceray	-	34070	MONTPELLIER	
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 
 

Moyen pédagogique :  
• Exposé	sur	Powerpoint,	
• Tour	de	table,	
• Jeux	de	rôles,	
• Mise	en	situation	et	expérimentation.	

	

Moyens techniques :  
• Salle	équipée	de	matelas	et	chaises,		
• Paper	board,	Utilisation	de	matelas	ou	tables	de	massages	pour	les	démonstrations.	
• Utilisation	d’un	ordinateur,	
• Utilisation	d’un	vidéoprojecteur	
• Documents	pédagogiques	remis	à	l’apprenant	ou	l’apprenante	sous	forme	de	livret	

pédagogique.		
	

Moyen d’encadrement :  
 

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 autres le travail 
psychothérapeutique de naissance (« Birth-release ») et la psycho-orgastie. 
Virtuose de psychoénergétique, ses interventions précises donnent accès à 
de puissantes expériences trans-personnelles. 
 

 
 
MOYEN PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRECIATION DES RESULTATS 
 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présence signée des stagiaires et du formateur par demi-journée. 
Une attestation d’assiduité sera délivrée aux stagiaires de fin de formation. 
 

Appréciation des résultats 
Évaluation des compétences :  

• Le Formateur estime le niveau de compréhension et d’acquisition sur la base de 
reformulations, des échanges, des propos et attitudes du stagiaire. 
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• Évaluation des acquis en fin de séquence sous forme de question/réponse initiées par le 
formateur à l’oral. 

• Évaluation par la mise en situation 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION 
Type de formation : inter entreprise 
Nombre maximum de stagiaires : 16 stagiaires. 
Durée totale de la formation : 8 jours sur une plage horaire de 9h30 / 12h30 – 13h30 / 18h30. 
Rythme : en continu. 
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel. 
Lieu de formation : En centre sauf sur demande contraire. 
 
TARIF FORMATION : 
 

TARIF  4 j   
Individuel           732  
Adhérent APPB (- 20 % sur 
justificatif)  586   

Assistant - 40 %  440   
Tarif entreprise :  1 040  

 -   Possibilité d’échelonnements 
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 LE CORPS ET AU-DELA  
Explorer la relation entre incarnation et conscience 

Menno de LANGE 
Durée 4 jours  

 

            
    ECULLY  
27- 30/08/2020 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

Dans ce stage, nous explorerons l'adoucissement de la frontière entre notre ego-mental restreint et 
conceptuel et le domaine illimité et inconscient du corps. Dans ce domaine du corps, nous trouverons 
une ouverture inimaginable, de l'espace, et un monde qui favorise la vie. 
Un point nécessaire, essentiel pour ces explorations, est d'habiter nos corps. Nous devons être capables 
et désireux d'entrer sous la surface de notre pensée conceptuelle – l'esprit – dans les profondeurs 
tranquilles de notre corps.  
Mais le retour dans notre corps est surtout une expérience effrayante... Nous avons besoin de lâcher 
notre préoccupation autour de la survie, de nous laisser aller au plus profond de notre corps. Nous 
devons défaire, digérer cette pulsion de survie, et la rendre plus transparente, moins solide. 
C'est pourquoi l'une des étapes les plus importantes de la thérapie est la reconnexion et le 
développement des ressources internes et externes du corps.   
En reconnaissant ces ressources, en développant celles qui ne sont pas développées et en les mettant 
en œuvre dans notre vie, nous augmenterons notre confiance en notre corps comme source de sagesse 
et de soutien pour une vie plus authentique et significative.   
Le troisième aspect de la spécialisation est l'utilisation des sensations corporelles pour plonger sous la 
pensée conceptuelle contrôlante – le mental. Ces sensations corporelles proviennent du tronc cérébral 
et les sentiments se connectent avec ces sensations, qui « fournissent une expérience directe de son 
propre corps vivant, sans mots, ne se connectent qu'à l'existence elle-même » (Damasio). 
 
Dans la spécialisation, nous explorerons et relierons ces trois niveaux : 
* Activer le corps comme une ressource pour  
* Entrer dans le monde des sensations, puis les deux comme un terrain pour  
* Vivre dans le monde illimité de la conscience du corps.  
 
Cela favorisera une vie plus riche et aidera les clients à vivre leur corps, non seulement comme un 
corps de survie, mais aussi comme une source des qualités de la personnalité primaire : le véritable 
terrain de l'amour et du bonheur. 
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à ce voyage. 
Nous travaillerons avec la méditation, les mouvements, les exercices, la végétothérapie biodynamique, 
la visualisation, le dessin. 
 
 
OBJECTIFS ET COMPÉTENCE A ATTEINDRE 

1. Reconnaître et comprendre les ressources corporelles internes et externes d'une personne. 

2.  Savoir comment développer les ressources somatiques pour le processus thérapeutique. 

3. Comprendre et reconnaître le monde des sensations corporelles comme une entrée thérapeutique 
pour la guérison des traumatismes. 

4. Savoir comment utiliser le monde des sensations corporelles avec les sentiments, les pensées, les 
souvenirs du passé pour les utiliser pour la guérison. 

5. Comprendre et travailler avec la peur de la survie qui sera activée pendant le déroulement du 
processus pour rendre le corps moins rigide et plus souple. 
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6. Connaitre les théories sur l’analyse des besoins et de ressources et sur le pouvoir de guérison. 

7. Comprendre le « felt sense » (ressenti) du corps comme une entrée dans le monde des sensations 
corporelles. 

8. Savoir diagnostiquer l'état du client, et quand utiliser l'étape de la dés identification avec les 
limites du corps. 

9. Accompagner le client dans la pleine conscience corporelle pure. 

10. Utiliser les exercices biodynamiques, la végétothérapie, les méditations et les visualisations. 
 
 
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS  
 
Public visé : Cette formation est spécialement dédiée aux thérapeutes psychocorporels 
biodynamiciens et aux étudiants en 4ème année de formation en thérapie psychocorporelle 
biodynamique. 
 
Prérequis et modalités d’accès : 
Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants en 4ème année de formation à l’École 
biodynamique.  
 
CERTIFICATION : 
Un certificat de formation sera remis à chaque participant à l’issue de la spécialisation. 
 
DATE : 
1 stage de 4 jours sur ECULLY : 
- DU JEUDI 27 AU DIMANCHE 30 AOUT 2020  
 
HORAIRES : 

Le premier jour, début de la formation à 11 heures 
Le dernier jour, fin de la formation à 17 heures 

 
HEBERGEMENT : 
Hébergement et Nourriture renseignement au 04 67 22 40 50 ou par mail : ecole@psychologie-
biodynamique.com 
Accessibilité personnes en situation de Handicap :  
Si un aménagement est nécessaire, merci de nous contacter au 04 67 22 40 50 ou par mail : 
ecole@psychologie-biodynamique.com 
 
LIEU DE STAGE : 
Ø   CENTRE L’AUTRE JARDIN       24 ter avenue Guy de Collongue – 69130 Ecully 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 
 
Moyen pédagogique :  

• Exposé	sur	Powerpoint,	
• Tour	de	table,	
• Jeux	de	rôles,	
• Mise	en	situation	et	expérimentation.	

 
Moyens techniques :  

• Salle	équipée	de	matelas	et	chaises,		
• Paper	board,	Utilisation	de	matelas	ou	tables	de	massages	pour	les	démonstrations.	
• Utilisation	d’un	ordinateur,	
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• Utilisation	d’un	vidéoprojecteur	
• Documents	pédagogiques	remis	à	l’apprenant	ou	l’apprenante	sous	forme	de	livret	

pédagogique.		
	

Moyen d’encadrement :  
 
FORMATEUR : Menno de Lange 
Psychologue, thérapeute psychocorporel, formateur international et superviseur. 
Co-directeur 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. 
 
 

Personne en charge des stagiaires : Présence d’un assistant/traducteur. Le nom vous sera 
communiqué ultérieurement. 
 
MOYEN PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRECIATION DES RESULTATS 
 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présence signées des stagiaires et du formateur par demi-journée. 
Attestation d’assiduité de fin de formation. 
 
Appréciation des résultats 
Évaluation des compétences :  
Une séance transparente sous forme de mise en situation avec des thérapeutes aura lieu afin de vérifier 
que l’ensemble des outils ont bien été intégrés. 
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION 
Type de formation : inter entreprise 
Nombre maximum de stagiaires : 16 stagiaires. 
Durée total de la formation : 4 jours sur une plage horaire de 9h30 / 12h30 – 13h30 / 18h30. 
Rythme : en continu. 
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel. 
Lieu de formation : En centre sauf sur demande contraire. 
 
 
TARIF FORMATION : 
 

TARIF  4 j   
Individuel               732 € 
APPB (- 20 %)          586 € 
Assistant (- 40 %)  440 € 
Prise en charge      1 040 € 

 

- Possibilité d’échelonnements 
- Les étudiants bénéficient d’une réduction de 40% pour la partie du stage ayant lieu jusqu’au 

31 décembre de la dernière année de formation. 
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« LES WEEK-ENDS THÉRAPIE avec les ENFANTS » 
 

Formation continue : 
Série de week-ends de Spécialisation "à la carte" 
sur la prise en charge thérapeutique des enfants.   
Ces W.E. seront indépendants les uns des autres 

et complémentaires avec des thématiques différentes. 
 
 

Chacun des W.E. est dirigé par un formateur de l’Ecole et s’enrichit de 
l’intervention ponctuelle de différents thérapeutes ayant développé un 

savoir- faire et une pratique avec les enfants. 

 

POURQUOI CETTE SPÉCIALISATION  
« THÉRAPIE AVEC LES ENFANTS » ? 

 
Même s’il est une personne à part entière, l’enfant n’est pas un adulte en miniature. 
Sa prise en charge thérapeutique est bien spécifique et diffère fondamentalement des 
thérapies pour adultes ; et nous sommes souvent peu formés à recevoir de plus jeunes 
personnes avec leurs spécificités.  
Le travail sur le thème de l’enfant est précieux pour nous en Psychologie 
Biodynamique, dans la mesure où il permet de consolider, voire de créer, des bases 
psycho-corporelles sécures pour l’adulte en devenir.  
L’accompagnement des enfants en thérapie nous amène à penser notre accueil et notre 
cadre de manière plus spécifique et notamment à adapter notre positionnement et nos 
outils en fonction de l’âge de l’enfant et de ses spécificités psychologiques et neuro-
affectives.  
Le premier rendez-vous est fondamental, l’enjeu étant d’ouvrir un espace sécurisant et 
thérapeutique pour l’enfant et pour sa famille. 

 
Nous proposons une série de week-ends indépendants les uns des autres et 
complémentaires. Au cours de ce cycle de spécialisation, nous aborderons des thèmes 
permettant d’assurer un suivi pertinent avec les enfants. Des thérapeutes ayant 
développé leur savoir-faire avec les enfants vont partager la richesse de leur travail dans 
différents domaines touchant à la thérapie d’enfants. 

 
Ainsi le premier week-end, prévu en octobre 2020 sera consacré à l’accueil de l’enfant 
en thérapie 

Par la suite des week-ends seront proposés, comme par exemple : accompagner les 
enfants différents (Précocité, Haut potentiel, TDA(H), les troubles Dys….) ; la 
médiation thérapeutique ; les enjeux de la parentalité ; l’enfant intérieur ; et d’autres 
thèmes sont encore en cours d’élaboration. 

Enfin, ce cycle sera l’occasion d’analyser et d’explorer la puissance du jeu aussi bien 
sur le plan du diagnostic que sur le plan thérapeutique.  
 
 
 

   Nouvelle SPE 
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1er W.E. de la série : 
 

RECEVOIR UN ENFANT EN THÉRAPIE 

Isabelle VERCHERAT 
et Intervention de Cécile KOSTADINOVSKI 

Durée 2 jours 
     Ecully - le 10 et 11 octobre 2020 

 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 

 

Le 1er thème de ce cycle de spécialisation va nous permettre d’aborder l’accueil de l’enfant et 
notamment d’identifier en quoi le cadre proposé est différent de celui mis en place avec les adultes. 
 
Vous pourrez ainsi identifier les leviers de l’alliance thérapeutique, avec l’enfant mais aussi avec ses 
parents. Et nous verrons notamment en quoi le premier rendez-vous est précieux et spécifique dans la 
manière de recueillir les informations, c’est-à-dire l’Anamnèse nécessaire pour établir le diagnostic 
thérapeutique. 
 
Nous nous arrêterons également sur l’exploration des différents stades de développement de l’enfant 
afin de proposer un accompagnement au plus près de ses besoins. En effet, nous n’aurons pas la même 
écoute, ni le même relationnel avec un enfant de 3 ans ou de 10 ans… 
 
Nous verrons aussi en quoi il est précieux de connaître la sphère émotionnelle de l’enfant pour le 
guider vers la confiance en lui et la sécurité psychique et corporelle. 
 
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES A ATTEINDRE 
 

Ø Acquérir les outils nécessaires pour accompagner un enfant en thérapie. 
Ø Appréhender les spécificités de l’accueil de l’enfant et de sa famille. 
Ø Pouvoir proposer un cadre adapté aux enfants, à la fois ludique, bienveillant et contenant. 
Ø Identifier et explorer les leviers de l’alliance thérapeutique, avec l’enfant et sa famille. 
Ø Savoir établir l’Anamnèse ou comment recueillir les informations nécessaires en vue d’établir 

le diagnostic thérapeutique. 
Ø Connaître les différents stades de développement de l’enfant. 
Ø Comprendre les enjeux du cycle émotionnel chez l’enfant. 
Ø Pouvoir mettre en pratique les outils thérapeutiques principaux. 

 
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS 
 

Public visé :       
Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels ainsi qu’aux étudiants de l’École Biodynamique à 
partir du 3e cycle. Stage ouvert également aux professionnels de l’enfance. 
Prérequis et modalités d’accès :    
Être praticien en psycho-corporel ou être étudiant en 3e et 4e année de formation à l’École 
biodynamique.        
       
CERTIFICATION : 
Un certificat sera remis à chaque participant à l’issue du stage. 
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DATES / HORAIRES : 
1 stage de 2 jours sur Écully 
Samedi 10/11/2020 – (démarrage à 10h - Arrivée AVANT 9h30) – Dimanche 11/10/2020 (fin du stage 
à 17h) 
 
HEBERGEMENT : 
Hébergement et nourriture renseignement au 04 67 22 40 50 ou par mail : ecole@psychologie-
biodynamique.com 
Accessibilité personnes en situation de Handicap : 
Si un aménagement est nécessaire, merci de nous contacter au 04 67 22 40 50 ou par mail : 
ecole@psychologie-biodynamique.com 
 
LIEU : 

 

Ø   CENTRE L’AUTRE JARDIN -  24 ter avenue Guy de Collongue – 69130 ECULLY 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 
 
Moyen pédagogique : 

• Exposé sur Powerpoint, 
• Tour de table, 
• Jeux de rôles, 
• Mise en situation et expérimentation. 

 

Moyens techniques : 
• Salle équipée de matelas et chaises, 
• Paper board, 
• Utilisation de matelas ou tables de massages pour les démonstrations. 
• Utilisation d’un ordinateur, 
• Utilisation d’un vidéoprojecteur 
• Documents pédagogiques remis à l’apprenant ou l’apprenante sous forme de 
             livret pédagogique. 

	

MOYENS D’ENCADREMENT :  
 
FORMATRICE :   
 

Isabelle VERCHERAT CHARMION  
Thérapeute psychocorporel Biodynamique et superviseure, 
Diplôme Universitaire d’Alcoologie de la Faculté de Médecine de Lyon, 
Formatrice en communication émotionnelle, 
Ingénieur en science de l’Éducation et de la pédagogie. 
 
Intervenant :  Cécile KOSTADINOVSKI 
Spécialisée en thérapie de l’enfant, elle reçoit depuis plus de 30 ans avec 
enthousiasme et patience des enfants en souffrance et accompagne les parents. 
Formatrice en lycée professionnel pour les CAP petite enfance et en crèche, elle 
intervient également en analyse de la pratique pour les professionnels de la 
petite enfance. Tout d’abord orthophoniste, elle s’est ensuite formée à la 
méthode Padovan puis à la Psychologie Biodynamique. Son approche 
holistique, synthèse des différentes disciplines qu’elle a acquises, lui permet 
d’avoir une méthode globale pour accompagner les enfants vers un 

développement plus harmonieux. Elle communique avec énergie sa passion professionnelle et son amour 
des enfants. 
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 MOYEN PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRECIATION DES RESULTATS 
 

Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par demi-journée. 
Attestation d’assiduité remise en fin de formation. 
 
Appréciation des résultats 
Évaluation des compétences :  

• Le Formateur estime le niveau de compréhension et d’acquisition sur la base de 
reformulations, des échanges, des propos et attitudes du stagiaire. 

• Évaluation des acquis en fin de séquence sous forme de question/réponse initiées par le 
formateur à l’oral. 

• Évaluation par la mise en situation 
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION 
 
Type de formation : inter entreprise 
Nombre maximum de stagiaires : 16 stagiaires. 
Durée total de la formation : 8 jours de 9h30 / 12h30 – 13h30 / 18h30. 
Rythme : en continu. 
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel. 
Lieu de formation : En centre sauf sur demande contraire. 
 

 
TARIF FORMATION : 
 

  TARIF  2 j 
Individuel               366 € 
APPB (- 20 %)       293 € 
Assistant (- 40 %)  220 € 
Prise en charge      520 € 

- Au-delà	du	3e	week-end	de	participation	aux	spécialisations	«	Thérapie	avec	les	
enfants	»,	une	réduction	supplémentaire	de	10%	sera	accordée.	

- Possibilité	d’échelonnements	
- Les	étudiants	bénéficient	d’une	réduction	de	40%	pour	la	partie	du	stage	ayant	lieu	

jusqu’au	31	décembre	de	la	dernière	année	de	formation.	 	
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LE FEMININ EN THERAPIE 
Sylvie RICHARD 

Durée 2 jours  
 
 

               Montpellier 
         7 – 8 novembre 2020 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
Aujourd'hui les valeurs dites "du féminin" (Intuition, écoute bienveillante, accueil inconditionnel, 
patience, reconnaissance du Mystère, prendre soin du vivant...) sont quelque peu reléguées au rang de 
sensiblerie, ou même moquées. Ce sont pourtant des qualités essentielles au travail thérapeutique 
Biodynamique.    
Dans ce stage, nous regarderons quelle place leur donner et comment les mettre en œuvre comme 
autant d'outils précieux dans notre pratique professionnelle. Nous verrons qu'en les incarnant, nous 
permettons au patient de se les approprier. Nous explorerons comment favoriser leur intégration dans 
cette quête d'équilibre masculin/féminin nécessaire à une vie saine et harmonieuse. 
 
Nous apprendrons comment travailler avec les femmes pour qu'elles honorent leur essence féminine, 
et comment permettre aux hommes de reconnaitre et vivre leur "Anima" (part féminine qui les habite). 
Ainsi nous aborderons tout ce qui touche à la réparation du féminin.  
Le monde tourmenté dans lequel nous vivons a un besoin vital et urgent de se réapproprier les valeurs 
essentielles du féminin, la puissance du Féminin Sain, non pas édulcoré ou caricature du masculin.  En 
travaillant à leur donner leur juste place dans l’Être, nous participons à l’émergence d'un nouveau 
paradigme, respectueux du vivant, où masculin et féminin ont retrouvé leur équilibre. 
 
 
OBJECTIFS ET COMPÉTENCE A ATTEINDRE 
 

ü Identifier les qualités essentielles du Féminin 
ü Incarner les qualités du féminin pour les mettre au service du travail thérapeutique 
ü Accompagner le patient dans la reconnaissance et l'intégration de ces valeurs 
ü Diagnostiquer le déséquilibre Masculin/Féminin et permettre d'y remédier 

 
 
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS  
 
Public visé : Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels (femmes et hommes) ainsi qu’aux 
étudiants en 4ème année de 3e cycle. 

 

Prérequis et modalités d’accès : Stage ouvert aux thérapeutes biodynamiciens et aux étudiants en 
4ème année de formation à l’École biodynamique.  
 
CERTIFICATION : 
Un certificat sera remis à chaque participant à l’issue du stage. 
 
DATES / HORAIRES : 
1 stage de 2 jours sur Montpellier 
Samedi 7 (11h) – Dimanche 8/11/2020 (17h) 
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HEBERGEMENT : 
Hébergement et nourriture renseignement au 04 67 22 40 50 ou par mail : ecole@psychologie-
biodynamique.com 
Accessibilité personnes en situation de Handicap :  
Si un aménagement est nécessaire, merci de nous contacter au 04 67 22 40 50 ou par mail : 
ecole@psychologie-biodynamique.com 
 
LIEU : 
 

Ø   CENTRE LE CASTEL 
	130	rue	Castel	Ronceray	–	34070	Montpellier	

 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 
 
Moyen pédagogique :  

• Exposé	sur	Powerpoint,	
• Tour	de	table,	
• Jeux	de	rôles,	
• Mise	en	situation	et	expérimentation.	

 
Moyens techniques :  

• Salle	équipée	de	matelas	et	chaises,		
• Paper	board,		
• Utilisation	de	matelas	ou	tables	de	massages	pour	les	démonstrations.	
• Utilisation	d’un	ordinateur,	
• Utilisation	d’un	vidéoprojecteur	
• Documents	pédagogiques	remis	à	l’apprenant	ou	l’apprenante	sous	forme	de	livret	

pédagogique.		
	

	

Moyen d’encadrement :  
 
FORMATRICE :   
Sylvie RICHARD 
Thérapeute psychocorporelle, formatrice et superviseure. 
Sa pratique régulière de la danse des 5 rythmes et du chant, ainsi que sa 
formation de comédienne, lui permettent d’assurer des supports du jeu, de la 
voix et de la danse à sa pratique de thérapeute et formatrice biodynamique. 
 

 
 
MOYEN PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRECIATION DES RESULTATS 
 

Suivi de l’exécution : Feuille de présence signée des stagiaires et du formateur par demi-journée. 
Attestation d’assiduité remise en fin de formation. 
 
Appréciation des résultats 
Évaluation des compétences :  

• Le Formateur estime le niveau de compréhension et d’acquisition sur la base de 
reformulations, des échanges, des propos et attitudes du stagiaire. 

• Évaluation des acquis en fin de séquence sous forme de question/réponse initiées par le 
formateur à l’oral. 

• Évaluation par la mise en situation 
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION 
Type de formation : inter entreprise 
Nombre maximum de stagiaires : 16 stagiaires. 
Durée total de la formation : 8 jours de 9h30 / 12h30 – 13h30 / 18h30. 
Rythme : en continu. 
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel. 
Lieu de formation : En centre sauf sur demande contraire. 
 
 

TARIF FORMATION : 
  TARIF  2 j 

Individuel              : 183 €/j 366 € 
APPB (- 20 %)      : 146,50 €/j 293 € 
Assistant (- 40 %) : 110 €/j 220 € 
Prise en charge     : 260 €/j 520 € 

- Possibilité	d’échelonnements	
- Les	étudiants	bénéficient	d’une	réduction	de	40%	pour	la	partie	du	stage	ayant	lieu	

jusqu’au	31	décembre	de	la	dernière	année	de	formation.	
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TRAVAIL AVEC LES LIMITES 
Dominique GUTIERREZ 

Durée 2 jours  
 
 

                Montpellier 
                   5 – 6 décembre 2020 
 
PRÉSENTATION 
 

Le travail avec les limites est un sujet qu'il est très fréquent d'aborder en thérapie psycho-corporelle. 
Comment se jouent-elles dans les interactions humaines ? Trop fortes, elles empêchent la personne de 
vivre, trop floues, elles induisent à la fois vulnérabilité et débordement. 
Comment aborder la question du respect ? De soi, de l’autre, de l'espace, ou même du temps. 
Dans notre société pressée, prendre conscience de ses propres limites préserve de la fatigue chronique 
et du burn-out. 
 
Les limites sont parfois très concrètes, et peuvent être ressenties clairement.  Quand elles sont plus 
floues, elles peuvent s’exprimer physiologiquement sous forme de symptômes, en énergétique par des 
ressentis de mal-être, ou encore au niveau psychologique et psychique par des blocages, des phobies, 
etc...  
 
Dans notre travail de thérapie, il est utile de savoir repérer ce qui se dit et ce qui se joue avec les 
limites pour nos clients.  
 
Nous aborderons et expérimenterons le diagnostic puis des chemins de reconstruction. Comment les 
réparer, comment les faire apparaître, et comment aider le client à les faire respecter 
 
 
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ATTEINDRE  
 

À l’issue de cette spécialisation les participants seront à même : 
 

Ø De faire le diagnostic sur les différentes «limites», physiques, psychologiques, etc.. 
Ø De formuler de manière thérapeutique et de proposer des outils pour aider à se distancier, à se 

protéger et ne pas se laisser envahir. 
Ø De mener une séance en accompagnant la personne vers une prise de conscience de leurs 

ressentis et une meilleure gestion de leurs états émotionnels. 
Ø D’utiliser les outils de la psychologie biodynamique en vue d’amener les personnes suivies à 

clarifier et faire respecter leurs propres limites. 
 
PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS  
 
Public visé : Ce stage est ouvert à tout thérapeute psycho-corporel ainsi qu’aux étudiants de 3ème cycle 
à l’École Biodynamique (3ème et 4ème années). 
Prérequis et modalités d’accès : Néant 
 
Accessibilité personnes en situation de Handicap :  
Si un aménagement est nécessaire, merci de nous contacter au 04 67 22 40 50 ou par mail : 
ecole@psychologie-biodynamique.com 
 

 
CERTIFICATION : 
Un certificat de formation sera remis à chaque participant à l’issue du stage. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE 
 
Moyen pédagogique :  

• Exposé	sur	Powerpoint,	
• Tour	de	table,	
• Jeux	de	rôles,	
• Mise	en	situation	et	expérimentation.	

Moyens techniques :  
• Salle	équipée	de	matelas	et	chaises,		
• Paper	Board,	Utilisation	de	matelas	ou	tables	de	massages	pour	les	démonstrations.	
• Utilisation	d’un	ordinateur,	
• Utilisation	d’un	vidéoprojecteur	
• Documents	pédagogiques	remis	à	l’apprenant	ou	l’apprenante	sous	forme	de	livret	

pédagogique.		
 
Moyen d’encadrement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOYEN PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRECIATION DES RESULTATS 
 

Suivi de l’exécution : Feuilles de présence signée des stagiaires et du formateur par demi-journée. 
Attestation d’assiduité délivrée aux stagiaires en fin de formation. 
 
Appréciation des résultats 
Évaluation des compétences :  

• Le Formateur estime le niveau de compréhension et d’acquisition sur la base de 
reformulations, des échanges, des propos et attitudes du stagiaire. 

• Évaluation des acquis en fin de séquence sous forme de question/réponse initiées par le 
formateur à l’oral. 

• Évaluation par la mise en situation 
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FORMATION 
Type de formation : inter-entreprises 
Nombre maximum de stagiaires : 16 
Durée totale de la formation : 2 jours, samedi à 11h jusqu’à dimanche 17h 
Rythme : en continu 
Hébergement : Hébergement possible, inclus au tarif, sur demande. Nourriture autogérée 
Merci de préciser votre heure et jour d’arrivée au 04 67 22 40 50 ou par mail ecole@psychologie-
biodynamique.com 
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel 
Lieu de formation : En centre sauf sur demande contraire 
 

FORMATRICE : Dominique GUTIERREZ    
Thérapeute psychocorporelle, formatrice et superviseure, elle 
pratique aussi de longue date la thérapie par le cheval. Ses 
nombreuses années d’expérience dans le monde du cheval, son 
parcours personnel chamanique, sa proximité avec la nature lui 
donnent cette authenticité toujours requise par ces contacts directs où 
le mental est au service de « l’être ». Cette simplicité et cette justesse 
dans le contact lui donnent une approche toute particulière de 
l’énergie biodynamique dans son accompagnement, comme une 
évidence. Femme qui court avec les chevaux, elle fait galoper chacun 
vers sa réelle nature. 
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TARIF FORMATION : 
 

  TARIF  2 j 
Individuel               366 € 
APPB (- 20 %)       293 € 
Assistant (- 40 %)  220 € 
Prise en charge      520 € 

- Possibilité	d’échelonnements	


