Informations pratiques

FORMATION NIVEAU II

Niveau II professionnalisant

Chemins vers l'Être®

Cursus de 5 modules (en non résidentiel)
De Novembre 2015 à Décembre 2016
4 modules de 3 jours en semaine
1 module de certification de 3 jours

Cursus 2015/2016

Christina ZELZNER, Psychobiothérapeute,
Thérapie analytique basée sur
- l’intelligence des émotions
- les empreintes de la mémoire corporelle
- l’énergie sexuelle en tant qu’organisatrice de la
personnalité et des liens
Séances individuelles, couples, groupes, formations
Tél. 06 11 89 82 15
christina.zelzner@gmail.com
www.psycho-bio-therapeute-grenoble.com

Prérequis :
Avoir validé le niveau I de la formation Chemins vers
l’Être et suivre une thérapie didactique avec une des
formatrices et/ou une supervision mensuelle au minimum.
Dates :
2015 : 11-13 novembre
2016 : 2-4 mars ; 8-10 juin ; 21-23 septembre ; 14-16
décembre
Horaires : 9h30 – 13h / 14h30 – 18 h
Tarif : 1650 € (soit 110€ par jour)
Facilités de paiement après le règlement
de 300 € d'arrhes à l'inscription
(cf. bulletin d’inscription)
Lieu :
ESPACE CRÉER SA VIE
5 place Jacqueline Marval
38000 GRENOBLE

Renée FINDRIS,
Psychanalyste transgénérationnelle
Thérapie analytique
Psychogénéalogie - Constellations Familiales
Supervision pour professionnels de la relation d'aide
Grenoble (38) et Carpentras (84)
Tél. 06 07 73 41 73
advenir.stagesetformations@gmail.com
www.reneefindris.com

Conditions d’inscription : Engagement pour le cursus
complet.
Conditions d'annulation : En cas de désistement les
arrhes ne seront pas restituées sauf cas de force
majeure.
Une absence à un module entier remet en cause l'accès à
la certification. Une absence partielle pourra
éventuellement être rattrapée après concertation avec
les formatrices.

Du destin de nos ancêtres
à l’individuation de l’Être
animée par
Christina Zelzner
et
Renée Findris
A GRENOBLE (38)

www.chemins-vers-l-etre.com

NIVEAU II
PROFESSIONNALISANT
L'objectif-----r
des apports du niveau II
de la formation « Chemins vers
l'Être ® » est de mettre à
l'épreuve de la réalité en cabinet
professionnel les acquis du niveau I.
Au cours des différents modules les
concepts théoriques seront approfondis ; les
apports pratiques seront développés sous
l'angle de l'application concrète à partir
d'études de cas et de mises en situation
réalistes.
Le futur praticien sera formé à accueillir et
accompagner un client : établissement de
l'anamnèse,
détermination
de
la
problématique principale, choix des outils en
fonction de la problématique et/ou de son
évolution, pièges à éviter...
L'obtention du certificat de fin de
formation du niveau I et II ne donne pas
droit à prétendre user du titre de
psychothérapeute. La validation du niveau
II permettra d’user du titre de « praticien
en relation d’aide ».
L'élève de niveau II s'engage à être suivi en
didactique et en supervision régulière.

Programme
L’affinement des apports théoriques
-

La Notion de Caractère
Névroses, Psychoses et Perversions
Les Mécanismes de Défense
Définition du Transfert et du ContreTransfert
- La compulsion de répétition
- La Notion de l’Enfant Intérieur
- Approfondissement de la notion de la
Mémoire corporelle et son ’interaction
avec la Psyché
- La Maturation de l’Energie Sexuelle

La Mise en pratique
- L’Etablissement de l’Anamnèse
- La Compréhension et la définition de la
problématique
- Les Techniques d’Ecoute
- L’utilisation du Transfert et du ContreTransfert en séance
- Etudes de cas
- Révision des Outils et leur Application

BULLETIN D'INSCRIPTION
Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de l'envoyer
à l'adresse suivante, accompagné de vos chèques de
règlement :
ESPACE CRÉER SA VIE
Formation « Chemins vers l'Être® »
5 place Jacqueline Marval 38000 GRENOBLE
Nom : ….................................................................................
Prénom : …………………......……………………………...
Adresse :.................................................................................
..................................................................................................
Code postal :.........................................................................
Ville : .....................................................................................
Tél. fixe :................................................................................
portable :.................................................................................
e-mail :.…...............................................................................

JE M'INSCRIS au NIVEAU II de la formation
« Chemins vers l'Être® », session 2015/2016.
Je joins un chèque d’arrhes de 300 € à l’ordre de EURL
Advenir ou Christina Zelzner
(encaissable en novembre 2015)
° Je paierai le solde en une fois
° Je paierai le solde en 3 fois
° Je paierai le solde en 6 fois
° Je paierai le solde en 9 fois
° Je paierai le solde en 12 fois
.
Je participe à ces activités sous ma pleine et entière
responsabilité.
Je prends note que ces séminaires ne conviennent pas aux
personnes ayant besoin d'un suivi psychiatrique
et ne remplacent pas un traitement médical.
J'ai pris connaissance des conditions d'annulation
et je les accepte.
Fait à ................................................. le ...........................
Signature

