Professionnalisation

TROISIEME ET QUATRIEME ANNEE

Le cursus des stagiaires ayant déjà une formation validée de
psychothérapeute sera allégé durant les 3ème et 4ème années
(dispense des notions de psychologie de base et
de psychopathologie)
CONTENU
Les grands principes de psychologie de base et de psychopathologie
(enseignés par un spécialiste)
Participation à des séminaires animés par des séniors du rebirth :
Bo Wahlström et autres intervenants.
Accompagnement de clients en Rebirth Intégratif® à partir
de la 3ème année.
Assistanat pendant les séminaires de découverte, et
les sessions de formation de 1ère et 2ème année.
RÉDACTION D’UN MÉMOIRE OU CONFERENCE
SUPERVISION
Collective et individuelle, avec les formateurs.
VALIDATION
Soutenance du mémoire, validation de la pratique.
Les dates de ces deux années de professionnalisation seront
déﬁnies ultérieurement.

CYCLE
D'APPROFONDISSEMENT
PROGRAMME
première et deuxième année

WE l'Envol
Ce séminaire de trois jours propose :
D'expérimenter trois séances de respiration
en Rebirth Intégratif®
Une première approche des limitations
qui entravent notre épanouissement.
Une présentation des sept étapes de
la guérison intérieure.
Un regard sur l'historique du rebirth.
A l’issue de ce séminaire, les stagiaires conﬁrment leur engagement pour
la première année de formation.

Pour 2021, du vendredi 29 octobre 19h au lundi 1 novembre 17h
Pour 2022, du jeudi 3 novembre 19h au dimanche 6 novembre 17h

Séminaire l'Envol seul : 330 €

Cycles d'approfondissements
pour la promotion 2021 - 2023
1ÈRE ANNÉE

2EME ANNÉE

WE 1

L’estime de soi, la communication,
le mensonge personnel, métamédecine.
2021, du vendredi 17 décembre 19h au lundi 20 décembre 17h

WE 5
La relation à la mère.
2022, du vendredi 16 décembre 19h au lundi 19 décembre 17h

WE 2

La fratrie et la relation à l’autorité,
la relation aux accoucheurs.
2022, du jeudi 17 février 19h au dimanche 20 février 17h

WE 6
La relation au père.
2023, du jeudi 16 février 19h au dimanche 19 février 17h

WE 3
Psychogénéalogie, vies antérieures, constellations familiales.
2022, du jeudi 21 avril 19h au dimanche 24 avril 17h

WE 7
La prospérité.
2023, du jeudi 20 avril 19h au dimanche 23 avril 17h

WE 4

La pulsion de mort, l’immortalité, la relation
avec la religion et la spiritualité.
2022, du jeudi 7 juillet 19h au dimanche 10 juillet 17h

WE 8
Leadership.
2022, du vendredi 7 juillet 19h au lundi 10 juillet 17h

SEMAINE La naissance, expérimentation
du Rebirth en eau chaude.
2022, du dimanche 23 octobre 14h au vendredi 28 octobre 14h

SEMAINE Le couple et la sexualité, les relations homme femme,
le schéma d’inceste.
Rebirth en eau froide.
2023, octobre

En 2ème année, on demandera aux stagiaires de respirer avec leurs pairs
La validation ﬁnale des 2 premières années portera sur l’assimilation par les stagiaires de toutes les notions enseignées ci-dessus concernant
le Rebirth Intégratif®.
La formation inclut également différents types de travail corporel
Prix : 2160 € par an (pour les deux premières années)

