« Devenir son propre thérapeute »
Session 2022
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Le 12 novembre 2021 à Marguerittes,
à l’attention des postulants à la formation « Devenir son propre thérapeute »
pour le cursus 2021
Cher-e postulant-e,
le centre de formation Lemniscate Processus est ravi de vous accueillir au sein de la formation
Lemniscate Processus nommée « Devenir son propre thérapeute ».
Lors de nos interactions communes, nous aurons à cœur de vous communiquer les valeurs de
l’école.
Figurent parmi celles-ci :
-

La pédagogie globale au cœur de laquelle se place l’importance de la posture, le sens de
la pratique, la neutralité et le centrage

-

Le secret professionnel et la confidentialité des rapports entre élèves et intervenants

Dans le but de préparer votre entretien et votre intégration, nous vous invitons à remplir le
bulletin d’inscription accompagné de la fiche de renseignement et recueil des attentes dont les
retours resteront confidentiels. Il s’agit d’obtenir des éléments de contexte pour répondre au
mieux à vos besoins respectifs.
Ces informations nous permettront d’optimiser nos interactions et notre collaboration lors de la
formation.
Merci de bien vouloir vous référer à la procédure d’inscription pour monter votre dossier et nous
le transmettre.

Bien cordialement,
Emma Loutrel,
la présidente de l’association
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« 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 €
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•

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)

OFFERTS pour toute inscription avant le 31 décembre 2021
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 décembre.
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.

Calendrier 2022
Dates
19 et 20 mars
28 avril au 1er mai
26 et 29 mai
20 juillet au 24 juillet

Thème
Week-end de démarrage
Du conditionnement à la voie
Retraite de méditation

17 au 18 septembre

La psychoénergétique chinoise
au service de la connaissance de soi
Exploration du tempérament
et des pratiques d’attention

10 au 13 novembre

L’unité de l’Être

3 et 4 décembre

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
La participation à un temps de découverte est conseillée : portes ouvertes, conférences, atelier, stage
de week-end, retraite...
Il est demandé à chaque candidat :
•

Un entretien avec le responsable de la formation :
•
•

au cours duquel seront appréciés l’état physique, psychique et les aptitudes du
candidat
de préférence en présentiel sinon en visio (pour ceux qui habitent loin)

Rdv à prendre auprès de Lou Yan au 06 48 35 35 47. Il vous recevra à son cabinet à cette adresse :
Le jardin intérieur, za la ponche, route d’Avignon, 30320 MARGUERITTES

•

Un entretien avec votre correspondant de formation :
• afin qu’il vous aide à constituer le dossier d’inscription, à suivre votre dossier de
financement et
• qu’il vous remette les informations dont vous avez besoin

Rdv à prendre auprès d’Olivia : contact@lemniscate-processus.com
•

Une lettre de motivation précisant le cheminement, la motivation et l’état d’esprit dans lequel
est entreprise cette démarche à envoyer par mail à contact@lemniscate-processus.com

Pièces à fournir pour le montage de votre Dossier d’inscription
•
•
•
•
•
•

La photocopie de la CNI ou du passeport
les frais d’inscription non remboursables
l’attestation de responsabilité civile
l’attestation de décharge sur activité
le certificat médical de non-contre indication
toute attestation correspondante à une situation sanitaire particulière et qui vous sera
communiquée par votre correspondant de formation

Entre autres règles du code de déontologie
Le participant ne peut pas s'engager dans cette formation s'il a eu des antécédents psychiatriques, sans
accord préalable donné par le responsable de la formation.
Il ne peut suivre la formation s'il prend en même temps des drogues.
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Bulletin d’inscription et Fiche d’information stagiaire – Session 2022

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 BULLETIN D’INSCRIPTION ET FICHE D’INFORMATION STAGIAIRE
Pour faciliter vos démarches, ce bulletin est à compléter, dater, signer et à joindre à votre dossier
d’inscription.

Vos coordonnées
Nom:

Prénom:

Numéro sécurité sociale :

Date de naissance :

Adresse complète :
Assurance responsabilité civile (n° et assureur) :
Tél :

Mail :

Votre situation professionnelle
Sans emploi
Merci de bien vouloir préciser votre situation et indiquer quels étaient pour votre ancien poste
principal : le secteur, l’entreprise, la fonction, le poste
•
•
•
•
•

en reconversion professionnelle
en recherche d’emploi
en création d’activité
à la retraite
en formation (voir plus bas)

Pour les inscrits à Pôle emploi, précisez le numéro d’identifiant :
Poste actuel
Secteur d'activité:

Entreprise:

Fonction :

Ancienneté :

Bénéficiez-vous de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) :
•
•

oui
non

Avez-vous besoin d’aménagement particulier ?
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☐ OUI
☐ NON
Si oui merci de bien vouloir préciser :
•

des aménagements techniques (mise à disposition de logiciels ou d’équipements
adaptés, par exemple)

•

des aménagements organisationnels (des horaires adaptés, plus de temps aux
évaluations, par exemple)

•

un accompagnement humain (un interprète en langue des signes, un
accompagnant en situation de handicap, par exemple).

Votre niveau et secteur de formation
Niveau de formation initiale :
•
•
•
•
•

niveau V bis et IV (fin de scolarité)
niveau V (BEP ou CAP)
niveau IV (bac)
niveau III (bac +2)
niveau I et II (>bac +3)

Secteur / Diplôme (paramédical, social,…)
Formation professionnelle :
Dernière(s) formation(s) suivie(s) dans le cadre de votre montée en compétences :

Votre projet de formation dans notre centre
merci de cocher les cases correspondantes à votre choix de formation
FORMATIONS LONGUE DURÉE
•
•
•
•
•
•
•

Praticien en massage bien-être - cursus 2022
Praticien en massage assis-habillé - cursus 2022
Psychoénergétique chinoise - cursus 2022
Taï chi chuan
Qi gong
Méditation
Autre :

FORMATIONS A LA CARTE / EN WEEK-END
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Type de formation
•
•

Loisir - formation réalisée à titre personnel, pour une pratique dans le cadre familial, non
professionnel
Professionnelle - formation réalisée au titre d’une reconversion, installation,
spécialisation

Expérience dans le domaine principal de la formation choisie
exemple: expérience en massage reçu / donné ; pratique du qi gong depuis 15 ans ; etc
❑ Aucune

❑ Avancée

❑ Basique

❑ Experte

Merci de préciser ci-dessous

Les 3 thèmes du programme qui vous intéressent le plus
voir les objectifs du programme de formation choisie
exemple : “Acquérir les notions théoriques notamment anatomiques nécessaires à la pratique
d’un massage préventif à visée relaxante et anti-stress” ; “Créer, faire évoluer ou relancer une
entreprise” ; etc
❑
❑
❑
Les questions que vous vous-posez à propos des thèmes abordés

Besoin(s) / Attente(s) vis à vis de la formation

Situations professionnelles et/ou personnelles dans lesquelles vous pensez appliquer les
compétences acquises par la formation
exemple : création d’un spa / animation d’ateliers de méditation en entreprise / etc
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Pourquoi avez-vous choisi le centre de formation Lemniscate Processus

Comment l’avez-vous connu ?
Autre information que vous souhaitez nous communiquer

Date :

Signature :
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Notes
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