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Poursuite du cycle de DD démarré en 2020 

DEPARTEMENT SPÉCIALISATIONS 

pour THERAPEUTES PSYCHOCORPORELS  

 2021 
 

 

FEVRIER 2021  
 

DRAINAGE PROFOND  

avec Silvia Wieland 

5 stages, soit 17 jours de formation au total 

Stage 3 : jeudi 11 (15h) – dimanche 14/02/2021 (17h) LYON – 3,5 jours 

Stage 4 : jeudi 8 (15h) – dimanche 11/07/2021 (17h) PARIS – 3,5 jours  

Stage 5 : jeudi 30/09 (15h) – dimanche 3/10/2021 (17h) MONTPELLIER – 3,5 jours  
 

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels ainsi qu’aux étudiants en 4ème année de formation à l’École 
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. 
 
Des SUPERVISIONS DD de 3h, sont spécialement organisées les lundis suivants les 4 premiers 
stages. 
 

        DERNIERE SUPERVISION du cycle prévue le Lundi 12/07/21 de 9h30 à 12h30 - Paris 

 
RECEVOIR UN ENFANT EN THERAPIE (2e week-end) 

avec Isabelle Vercherat et Nathalie Laplane 

1 stage de 2 jours : du samedi 20 (10h) au dimanche 21/02/2021 (17h) – ECULLY  

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants en 3e et 4e année de 3e cycle 

 

MARS 2021  

LE FEMININ EN THERAPIE  

avec Sylvie Richard 

1 stage de 2 jours : du samedi 13 (10h) au dimanche 14/03/2021 (17h) – MONTPELLIER 

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants de 4e année à l’École Biodynamique  
 

RESILIENCE DES TRAUMAS : ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES DE VIOLENCES 

SEXUELLES 

Avec Sagine Seguin 

1 stage de 3 jours : du vendredi 19 (10h) au dimanche 21/03/2021 (17h) – MONTPELLIER 

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants de 3e cycle à l’École Biodynamique  
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AVRIL 2021  

AU COEUR DE LA DYNAMIQUE EMOTIONNELLE  

avec Ebba Boyesen 

1 stage de 3 jours ½ : du jeudi 15 (15h) au dimanche 18/04/2021 (17h) – MONTPELLIER 

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants de 4e année à l’École Biodynamique  
 
 

MAI 2021  

RECEVOIR UN ENFANT EN THERAPIE (3e week-end) 

avec Isabelle Vercherat et Anna Pouget 

1 stage de 2 jours : du samedi 22 (10h) au dimanche 23/05/2021 (17h) – MONTPELLIER 

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants en 3e et 4e année de 3e cycle 

 
JUILLET 2021  

LA THERAPIE DE COUPLE  

avec Christiane Lewin et Rubens Kignel 

1 stage de 4 jours : du dimanche 18 (10h) au mercredi 21/07/2021 (17h) – MONTPELLIER 

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants en 4e année de 3e cycle 

 
SEPTEMBRE 2021  

FORMATION A L’ANIMATION D’ATELIERS DE BIO-INTEGRATION 

avec Menno de Lange 

1 stage de 4 jours : du jeudi 9 (10h) au dimanche 12/09/2021 (17h) – ECULLY 

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels  

 
OCTOBRE 2021  

DRAINAGE PROFOND 

avec Silvia Wieland  

5 stages, soit 17 jours de formation au total 

Stage 1 : vendredi 30/10 (11h) – dimanche 01/11/2021 (17h) PARIS – 3 jours 

Stage 2 : 3 jours ½  

Stage 3 : 3 jours ½  

Stage 4 : 3 jours ½   Dates 2 à 4 communiquées ultérieurement 

Stage 5 : 3 jours ½   

Cette formation est ouverte aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants en 4e année  

 

NOVEMBRE 2021  

RECEVOIR UN ENFANT EN THERAPIE (4e week-end) 

avec Isabelle Vercherat et Dominique Gutierrez 

1 stage de 2 jours : du samedi 27 (10h) au dimanche 28/11/2021 (17h) – ECULLY 

Ce stage est ouvert aux thérapeutes psychocorporels et aux étudiants en 3e et 4e année de 3e cycle 

 
 

   DEMARRAGE D’UN NOUVEAU CYCLE DD 
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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 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 


