A l’attention des postulants à la formation « Devenir son propre thérapeute »,

Cher-e postulant-e,
le centre de formation Lemniscate Processus est ravie de vous accueillir au sein de la
formation Lemniscate Processus Workshop 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 confdentialité des rapports entre élèves et
intervenants

Dans le but de mieux vous connaître, nous vous invitons à remplir un questionnaire, dont
les retours resteront confdentiels. Il s’agit d’obtenir des éléments de contexte pour
répondre au mieux à vos besoins respectifs et de préparer votre entretien individuel.
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Je vous remercie par avance de bien vouloir me retourner la fche « mieux vous
connaître » :
•

Avec les autres pièces du dossier d’inscription (conditions d’admission et contenu
du dossier d’inscription à demander par téléphone au 04 66 26 16 83 ou mail)

•

Au plus tard 10 jours avant votre entretien individuel

•

À l’adresse suivante :
Lemniscate Processus - Le Jardin Intérieur – ZA la Ponche – 30320 Marguerittes
ou par mail contact@lemniscate-processus.com

Ces informations nous permettront d’optimiser nos interactions et notre collaboration
lors de la formation.
Bien cordialement,
Emma Loutrel
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FORMATION « Devenir son propre thérapeute »

Objectifs de la formation
A la fn 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
spécifques 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, 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
Programme

•

Séminaire d’intégration à la formation globale

•

Acquérir les bases fondamentales en anatomie, biomécanique, 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 (…)
Tarifs et modalités de paiement

pour 30 jours de formation, supports pédagogiques imprimés (hors publications
thématiques mentionnées en cours de formation) et 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€ : prix total à 1658€

•

Tarif organismes sociaux, fnancement à titre professionnel, dans le cadre d’une
prise en charge et tous les revenus supérieurs à 2500€ : prix total à 1989 €

•

Frais d’inscription pour la 1ère année uniquement, non remboursables :
104€, comprenant l’entretien individuel avec le responsable de l’enseignement

Modalités de paiement
Cas particuliers étudiés à l’issue de l’entretien individuel avec François Loutrel
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 limiitt à 20 pesonnneo e cnntenu ee cette fnsmittinn eot ouoceptille ee mineiicttinn
et ne peut êtse utiliot etno un tutse ctese otno l’tccnse eeo enoeigntnto
Formateur
voir la fche « équipe pédagogique »
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