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DEPARTEMENT FORMATIONS AUTRES  

pour BIODYNAMICIENS  

 2021 
 

 
 

L’École de Psychologie Biodynamique en respectant les cycles du vivant, facilite la créativité de 
chacun, tant dans sa vie personnelle que professionnelle.  
Nous avons choisi de soutenir l'expression de cette créativité par une série de formations spécifiques 
permettant aux différents formateurs de partager des expériences et des connaissances acquises par 
ailleurs. 

 

 

 JANVIER 2021  
 

SOUFISME et PSYCHOLOGIE BIODYNAMIQUE – Session III 
avec Menno de Lange  

3 stages de 4 jours, soit 12 jours au total : 
Stage 2 : Montpellier du jeudi 14 (11h) au 17/01/2021 

Stage 3 : Montpellier du jeudi 02 (11h) au 05/09/2021 
 

Formation destinée aux thérapeutes psychocorporels. 

 
 FEVRIER 2021   
 

 
THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE ET GUÉRISON ÉNERGÉTIQUE – Niveau 2  

avec Achim Korte 

12 jours en 4 stages sur 2020 et 2021 : 
Stage 3 : du 26 au 28/02/2021 – 3j – Montpellier 
Stage 4 : du 7 au 9/05/2021 – 3j – Écully 
  
 

Ce stage est réservé aux thérapeutes ayant suivi préalablement le niveau 1. 

 

 OCTOBRE 2021   
 

 
THÉRAPIE PSYCHOCORPORELLE ET GUÉRISON ÉNERGÉTIQUE – Niveau 1  

avec Achim Korte 

12 jours en 4 stages : 
Stage 1 : du 1 au 3/10/2021 – 3j – Écully 
Stage 2 : du 3 au 5/12/2021 – 3j – Montpellier 
Dates des stages 3 et 4 communiquées ultérieurement 
 

 

Poursuite du cycle N2 démarré en 2020 

 

Poursuite de la session III démarrée fin 2020 

   Démarrage d’un nouveau cycle (débutants) 
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TARIFS année 2021 : 

 

- 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    : 187 euros 

- Prix de la journée aux adhérents APPB    : 150 euros (- 20 %) 

- Prix de la journée aux assistants et étudiants 3e cycle : 112 euros (- 40 %) 

- Prix de la journée au tarif Entreprise   : 270 euros 

 

PARTICULARITE “REMISE A NIVEAU” :  Tarif dégressif stages supplémentaires  
 

Si l’on a déjà suivi l’entièreté de la formation, il est possible : 

- Pour les anciens étudiants de l’École : de bénéficier d’un tarif préférentiel sur la base de 55 euros / 
jour, applicable sur le même nombre de jours précédemment suivis ; au-delà, application du 

tarif en vigueur. 
- 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 


