
1   PRATIQUE DE LA RELAXATION  DE SCHULTZ   
36 H + 1 heure*   Prix : 1 590 €   

L’objectif de la formation est l’acquisition et l’expérimentation de la 
méthode de relaxation classique de Schultz. L’installation de l’état 
de relaxation facilite la régulation de l’équilibre psycho-corporel et 
l’émergence d’images et de perceptions à partir desquelles il sera possible 
d’identifier, d’élaborer et de transformer dans une visée thérapeutique. Ce 
processus s’intègre à la prise en charge des adolescents et des adultes 
dans un parcours éducatif et soignant et sera exploré par les stagiaires 
dans un but d’évolution tant professionnelle que personnelle. 
> 8 stagiaires maximum               
> Dates : du lundi 22 au vendredi 26 mars 2021   
*1 heure en distanciel d’accompagnement individuel  à la pratique  

2   VISUALISATION ET STRESS                          
36 H+ 1 heure*             Prix : 1 590 €   

L’objectif de la formation est de donner accès aux potentiels de 
reprogrammation, d’évolution et d’apprentissage de la technique de 
visualisation, disponibles, perfectibles et mobilisables à chaque instant. 
La  pratique de l’imagerie mentale et de la pensée positive développée 
par le Docteur Simonton  a toute sa place dans le champ de la gestion 
du stress, de la douleur, de la préparation d’objectif.  Les méthodes 
seront expérimentées par les stagiaires dans un but d’évolution tant 
professionnelle que personnelle.
> 8 stagiaires maximum   
> Dates : 5 au 9 oct. 2020  - 15 au 19 mars 2021 - 11 au 15 oct. 2021
*1 heure en distanciel d’accompagnement individuel  à la pratique 

3   MÉDIATION PSYCHOMUSICALE                                   
35 H            Prix : 1 590 €                     

La musique est abordée en tant qu’inducteur de l’état de Relaxation, 
favorisant l’écoute des rythmes naturels du corps et de sa propre 
musique intérieure. Cette approche bénéficie à tous les publics en besoin 
d’équilibration émotionnelle et de connaissances intra-personnelles.
> 8 stagiaires maximum  
> Dates : du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021  

4   ÉLABORATION SYMBOLIQUE                                        
3 6 H 1 heure*                      Prix : 1 590 €    

A partir de l’état de relaxation, la visualisation guidée par le formateur 
explore les symboles universels : mythes, contes, archétypes, ... à l’œuvre 
dans l’imaginaire individuel et collectif. L’élaboration soutient les processus 
de compréhension et de transformation dans l’accompagnement 
thérapeutique et éducatif.
> 8 stagiaires maximum  
> Dates: 23 au 27 novembre 2020- 22 au 26 novembre 2021
*1 heure en distanciel d’accompagnement individuel  à la pratique 

5   INDUCTIONS TACTILES             
35 H                Prix : 1 660 €

Le contact est abordé comme mode de connaissance intra et 
interpersonnel et inducteur de relaxation. La variation des distances, des 
rythmes, des contacts est une invitation à éprouver, nommer et intégrer 
les perceptions, émotions et pensées qui émergent.  
Les dimensions physiologiques, relationnelles, sociales de l’induction 
tactile définissent une expérience engageant la globalité de la personne.
> 6 stagiaires maximum  
> Dates : 17 au 21 mai 2021 - 15 au 19 novembre 2021                                                                                       

6   SUPERVISION COLLECTIVE                
35 H   Prix : 1 590 €                                        

L’objectif  de la supervision est d’accompagner les stagiaires à partir de 
situations issues de leur pratique, dans une démarche qui vise à mieux 
comprendre et à améliorer son propre fonctionnement professionnel à 
tous les niveaux, en acquérant une plus grande lucidité sur l’ensemble des 
aspects personnels et institutionnels de son action professionnelle.  
Le but final de la supervision est une meilleure autonomie professionnelle.
Conditions : avoir suivi le stage Pratique de la Relaxation et exercer à titre 
professionnel. Obligatoire dans le cursus de certification                           
> 8 stagiaires maximum      
> Dates : 13 au 17 septembre 2021  
 

7   RELAXATION INDIVIDUELLE             
12 H sur 5 jours          Prix : 1 990 €                       

12 séances individuelles de psychothérapie psychanalytique corporelle 
issues de la méthode d’Ajuriaguerra développée à l’hôpital Sainte Anne. 
Le stagiaire s’implique dans un travail individuel à visée thérapeutique 
et  expérimente les potentiels de transformation et de résolution de la 
thérapie psychocorporelle.
Obligatoire dans le cursus de certification. Sur R.V.
> Dates : 7 au 11  juin 2021  

 8   COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES                         
35 H + 1 heure*    Prix : 1 590 € 

Identifier les émotions en tant que mouvement global psychique, 
physique, neuro-endocrinien générateur d’actions et utiliser les méthodes 
psycho-corporelles de la Communication non violente et de la pleine 
conscience pour mobiliser les ressources émotionnelles propres à des 
actions cohérentes avec ses besoins, ses valeurs et la préservation de la 
santé.
8 stagiaires maximum - Date : à préciser  
1 heure* : une heure d’accompagnement individuel à la pratique en disctanciel

9   RELAXATION ET HYPNOSE                                               
35 H                Prix : 1590 €

Relaxation et Hypnose dans une conception intégrative sont deux 
modalités thérapeutiques concernant le corps et le psychisme, qui 
intensifient les processus de régulation du tonus musculaire et de 
l’émotionnel, tout en favorisant, dans une visée analytique, une élaboration 
libératrice de chaque histoire personnelle.
> 8 stagiaires maximum 
> Dates : 13 au 17 septembre 2021
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CERTIFICAT PRIVÉ D’ÉTUDES  
ET  DE  PRATIQUE DE   
RELAXATION  THÉRAPEUTIQUE

Cursus de formation 
approfondie comprenant :

•  1 stage obligatoire 
Relaxation de Schultz 

•  2 stages de 
perfectionnement  
(au choix)

•  1 module de 12 séances 
individuelles de 
Relaxation

•  1 supervision collective

•  Mémoire de fin de cursus

MODALITÉS
Inscriptions : de préférence par mail
Tarifs : exonérés de TVA, ils 
s’entendent pour la Formation 
Continue.
Inscription individuelle hors 
formation continue : remise de 20%. 
Formateurs : praticiens engagés 
dans une pratique professionnelle, 
responsable des formations et du 
suivi personnalisé des stagiaires

STAGES INTRA-MUROS
Tous nos stages peuvent être 
organisés au sein de votre institution 
pour des groupes constitués 
•  Devis sur mesure selon projet  

Frais du formateur en sus


