« Devenir son propre thérapeute »
Objectifs de la formation
A la fin de la formation, vous devez être en mesure d'avoir acquis les compétences suivantes:
•

Les participants seront capables d’utiliser une posture interne et des protocoles
spécifiques en faveur de leur cohérence corporelle, émotionnelle et mentale

•

Acquérir les notions théoriques notamment énergétiques, anatomiques et
physiologiques, nécessaires à la compréhension et la pratique des arts énergétiques, de
la méditation, aux protocoles de crânien et craniosacré et pratiques manuelles,

•

Prendre conscience de son propre fonctionnement psychique, émotionnel et mental
pour développer un positionnement de témoin et de respect de sa nature

•

Développer l’art du contact juste, de l’écoute juste, du positionnement juste

•

Intégrer les principes inhérents à la compréhension des liens entre le corps,
l’émotionnel et le mental par l’étude de la psychoénergétique chinoise et de
l’ennéagramme
Programme

•

Séminaire d’intégration à la formation globale

•

Acquérir les bases fondamentales en anatomie, physiologie, énergétique traditionnelle
chinoise

•

Développer la capacité à l’observation de soi

•

Développer l’écoute et l’attention bienveillante à l’autre par des protocoles et des
ateliers de groupe

•

Intégrer les techniques des protocoles de crânien, de massage, de craniosacré

•

Savoir adapter sa pratique en fonction de ses besoins
Mettre en œuvre une pratique autonome et responsable, à titre personnel ou à
intégrer dans sa profession

•
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Méthode
•

Exercices pratiques individuels, en binôme, en groupe

•

Ateliers thématiques,

•

Apports théoriques, cours en plénière,

•

Session en pleine nature ou en salle,

•

Supports pédagogiques: power-point, vidéos, plateforme en ligne (…)

Formateurs
voir la fiche « équipe pédagogique »
Tarifs et modalités de paiement
pour 23 jours de formation en présentiel, soit équivalent 161 heures avec supports
pédagogiques imprimés (hors publications thématiques mentionnées en cours de formation),
de formation à distance et d’adhésion à l’association ;
ne comprenant ni l’hébergement, ni les repas des stages en résidentiel, ni les déplacements
inhérents aux activités en nature :
•

Tarif préférentiel pour les revenus inférieurs à 2500€
et le financement à titre personnel :
- cursus 65 euros par jour + supports pédagogiques : 1392€
- enseignement à distance 30 euros par mois soit : 360€
soit
TARIF PREFERENTIEL : 1752€

•

Tarif organismes sociaux,
financement à titre professionnel,
dans le cadre d’une prise en charge, revenus supérieurs à 2500€ :
TARIF NORMAL : 2190 €

•

Frais d’inscription pour la 1ère année uniquement, non remboursables,
incluant le montage du dossier, le suivi de l’inscription, le week-end de démarrage :
190€ (en envoyer par chèque avec le dossier d’inscription)
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Modalités de paiement
Cas particuliers étudiés à l’issue de l’entretien individuel avec Lou Yan.
Échelonnement de paiement et règlement possible en plusieurs fois sans frais de janvier
à juillet.
Un chèque de caution du montant total de la formation est à remettre lors de l’inscription.
Effectif limité à 25 personnes. Le contenu de cette formation est susceptible de modification et ne
peut être utilisé dans un autre cadre sans l’accord des enseignants.
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Calendrier 2021
Dates

Thème

27 et 28 mars
29 avril au 2 mai
29 et 30 mai
14 juillet au 18 juillet
21 au 24 octobre
11 au 14 novembre
4 et 5 décembre

Week-end de démarrage
Du conditionnement à la voie
Retraite de méditation
La psychoénergétique chinoise
au service de la connaissance de soi
Exploration du tempérament
et des pratiques d’attention
L’unité de l’Être
Week-end de fin d’année

Le calendrier est donné à titre indicatif.
L’association se réserve le droit de changer
certaines dates si elle y est contrainte.
Dans le cadre du contexte sanitaire,
certains modules peuvent être effectués en partie à distance
ou reportés à date ultérieure.
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PROCÉDURE D’ADMISSION

Il est demandé à chaque postulant :
•
•

de participer à un atelier ou une conférence découverte de la formation sur Zoom ou en
présentiel
de réaliser un entretien* avec le responsable de l’enseignement Lou Yan avant le
démarrage de la formation : que ce soit en entretien à son cabinet ou par visio
→ prendre rdv au plus tôt auprès de son secrétariat :
par téléphone : 04 66 26 16 83 ou directement au 06 43 96 37 18
ou par mail : contact@lemniscate-processus.com

•

de constituer un dossier d’inscription

Le dossier d'inscription doit contenir :
o
o
o
o

o
o

la photocopie de la CNI ou du passeport
le bulletin d’inscription avec vos coordonnées complètes
la fiche « Mieux vous connaître »
une lettre de motivation précisant le cheminement, la motivation et l’état
d’esprit dans lequel est entreprise cette démarche de formation (à envoyer au
secrétariat avant l’entretien)
les frais d’inscription non remboursables (voir CGV) :
de 190€* à l’ordre de LEMNISCATE PROCESSUS
les attestations signées et complétées :
§ responsabilité civile (copie assurance RC),
§ médicale :
certifiant que vous ne présentez pas de contre-indication aux pratiques
corporelles (qi gong, yoga, tai chi chuan, marche)

NOTA BENE
Le participant ne peut pas s'engager dans cette formation s'il a eu des antécédents psychiatriques, s'il a une phlébite ou s'il en a le risque, s'il
souffre de maladie cardiaque ou d'une autre maladie grave, sans accord préalable donné par le responsable de la formation,
→ ceci sera vu lors de l’entretien individuel.
Si le responsable de formation ou le candidat sont indisponibles pour un entretien avant le premier week-end de formation, il aura lieu après le
premier week-end.
Il ne peut suivre la formation s'il prend en même temps des drogues.
Si le participant est mineur, une autorisation parentale signée permettant de suivre la formation est obligatoire.
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Bulletin d’inscription – Session 2021

Je souhaite m'inscrire à la formation Lemniscate Processus « Devenir son propre thérapeute »
et je renvoie avant mon entretien individuel ce bulletin accompagné des pièces du dossier
d’inscription
par courrier à cette adresse
(documents complétés, signés) :
Centre de formation Lemniscate Processus
Le Jardin Intérieur, KM4 route d'Avignon zone de la Ponche
30320 MARGUERITTES

ou par mail à cette adresse
(documents complétés, signés et scannés) :
contact@lemniscate-processus.com

Nom……………………………………………Prénom………………………………………
Téléphone ……………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………….….………………….….….……..
Date de naissance : …………………………………………..…….……….………..…….
Profession / études :……………………………………………………………………………

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » :
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Fiche « Mieux vous connaître »

A compléter et nous renvoyer dans le dossier d’inscription
Nom :

Prénom :

Votre formation
Niveau (Bac, Bac +2,…)
Secteur (paramédical…)
Besoin(s) vis à vis de la formation

Les thèmes du programme qui vous intéressent le plus
• Utiliser une posture interne et des protocoles spécifiques en faveur de ma cohérence
corporelle, émotionnelle et mentale
• Acquérir les notions théoriques notamment énergétiques, anatomiques et
physiologiques, nécessaires à la compréhension et la pratique des arts énergétiques, de
la méditation, aux protocoles de crânien et craniosacré et pratiques manuelles,
• Prendre conscience de mon propre fonctionnement psychique, émotionnel et mental
pour développer un positionnement de témoin et de respect de ma nature essentielle
• Développer l’art du contact, de l’écoute, du positionnement neutre
• Intégrer les principes inhérents à la compréhension des liens entre le corps,
l’émotionnel et le mental par l’étude de la psychoénergétique chinoise et de
l’ennéagramme
• Mettre en œuvre une pratique autonome et responsable, à titre personnel
• Mettre en œuvre une pratique autonome et responsable, à intégrer dans ma
profession
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Les questions que vous vous posez à propos des thèmes abordés

Votre expérience sur les sujets de la formation
Aucune
Basique

Avancée

Experte

Situations professionnelles dans lesquelles vous pensez appliquer la formation

Autre information que vous souhaitez nous communiquer

Signature
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