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FORMATION DE
PSYCHOPRATICIEN
Former les futurs professionnels de la Psychothérapie à des
techniques thérapeutiques éprouvées : Thérapie Familiale
Systémique, P.N.L., Thérapie Brève Enfant Gigogne®.
Formations recommandées par les Psychothérapeues &
Psychopraticiens certifiés de PsY en Mouvement.

FORMATION DE PSYCHOPRATICIEN
Former les futurs professionnels de la psychothérapie à des techniques thérapeutiques
éprouvées : Thérapie Familiale Systémique,
PNL, Thérapie Brève Enfant Gigogne®...
Formation sur 3 ans, en 4 Unités de Formation :
•

U.F. Thérapie Systémique Familiale et
Conjugale - Niveau 1 & 2

•

U.F. Programmation Neuro-Linguistique

•

U.F. Thérapie Brève Enfant Gigogne®

•

U.F. Etats modiés de conscience et respiration

•

CYCLE D’analyse et de supervision de la
pratique

VALIDATION :
À l’issue du cursus suivi et de la soutenance
d’un mémoire de qualification, le professionnel
recevra le Certificat de Formation de
Psychopraticien.
• Durée : 70 journées, 490h sur 3 ans
• Lieu : La Celle Dunoise
• Coût : 10 200€ € (Formation) + 700€
(Analyse et supervision de la pratique)
7 700€ (particulier) + 550€ (Analyse et
supervision de la pratique)
• Formateur : Jean Paul FLUTEAU

U.F. THÉRAPIE SYSTEMIQUE FAMILIALE ET CONJUGALE
Intégrer les concepts systémiques nécessaires
à la compréhension des dynamiques familiales
et conjugales. Acquérir la méthodologie et les
compétences pratiques pour les entretiens de
thérapie familiale et conjugale selon les courants structural et humaniste.
• Durée : 16 jours de formation par
niveau, en 4 sessions de 4 jours, soit
112h / niveau.
• Lieux : La Celle Dunoise
• Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
• Coût/niveau : 2 240€ - 1 760€ (particulier)

NIVEAU 1 :
Cycle de 16 jours en 4 sessions de 4 jours
Session 1 : du 24 au 27 septembre 2018
Session 2 : du 15 au 18 octobre 2018
Session 3 : du 12 au 15 novembre 2018
Session 4 : du 03 au 06 décembre 2018
NIVEAU 2 :
Cycle de 16 jours en 4 sessions de 4 jours
Session 1 : du 08 au 11 mars 2018
Session 2 : du 05 au 08 avril 2018
Session 3 : du 17 au 20 mai 2018
Session 4 : du 14 au 17 juin 2018

U.F. P.N.L. APPLIQUÉE À LA PSYCHOTHÉRAPIE
Acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être
dans les domaines de la communication et
les techniques de changement appliquées à
la psychothérapie.
• Durée :
- Niveau 1 : 8 jours (56h)
- Niveau 2 : 12 jours (84h)
• Lieu : La Celle Dunoise
• Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
• Coût :
- Niveau 1 : 1 120€ - 880€ (particulier)
- Niveau 2 : 1 680€ - 1 320€ (particulier)

NIVEAU 1 : TECHNICIEN
Cycle de 8 jours en 2 sessions de 4 jours
Session 1 : du 8 au 11 février 2018
Session 2 : du 22 au 25 mars 2018
NIVEAU 2 : PRATICIEN
Cycle de 12 jours en 3 sessions de 4 jours
Session 1 : du 04 au 07 octobre 2018
Session 2 : du 22 au 25 novembre 2018
Session 3 : du 13 au 16 décembre 2018

U.F. THÉRAPIE BRÈVE ENFANT GIGOGNE®
Acquérir la maîtrise des protocoles de Thérapie Brève Enfant Gigogne® pour identifier
et résoudre les expériences traumatiques de
la petite enfance, de la naissance et de la vie
intra-utérine, sources des troubles et symptômes de la vie présente.
• Durée : Cycle de 12 journées réparties
en 3 sessions de 4 jours + 3 jours de
travaux pratiques.
Soit 84h de formation.

DATES :
Cycle de 12 jours en 3 sessions de 4 jours
Session 1 : du 19 au 22 avril 2018
Session 2 : du 24 au 27 mai 2018
session 3 : du 21 au 24 juin 2018
• Lieu : La Celle Dunoise
• Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
• Coût : 1 800€ - 1 320€ (particulier)

U.F. ETATS MODIFIES DE CONSCIENCE ET RESPIRATION
Faire l’apprentissage des techniques fondées
sur la pratique de la respiration consciente et
des états modifiés de conscience.
• Durée : Cycle de 6 journées
• Soit 42h de formation.

DATES :
Cycle de 6 jours
Session : du 1er au 06 mai 2018
		
• Lieu : La Celle Dunoise
• Formateurs : JP FLUTEAU
& MC GALAIS
• Coût : 840€ - 660€ (particulier)

LES LIVRES DE
JEAN PAUL FLUTEAU
L’ENFANT GIGOGNE®
Qui un jour, sous l’emprise d’une réaction incontrôlée ou d’une
émotion envahissante ne s’est pas exclamé :
« C’est plus fort que moi, j’peux pas m’en empêcher » !
Jean-Paul Fluteau apporte, avec des mots simples, un éclairage original sur les maux personnels et relationnels de la vie quotidienne :
phobies, dépressions, boulimies, traumatismes et troubles sexuels,
maladies et accidents, vie familiale, vie de couple …
Voilà la fabuleuse aventure intérieure qui nous est proposée dans cet
ouvrage pour aller à la rencontre de « l’Enfant Gigogne® » !

TOUT SE JOUE AVANT LA NAISSANCE
En s’appuyant sur sa longue expérience de psychothérapeute, JeanPaul nous fait découvrir comment les conditions des premiers instants
de la vie embryonnaire et les neuf mois qui suivent, peuvent influencer le déroulement même de la naissance et de toute la vie future.
À partir de nombreux exemples, il nous montre comment les futures
mères, bien qu’elles ne puissent contrôler les événements et aléas de
leur vie quotidienne lors de leur grossesse – susceptibles de générer
des émotions douloureuses qui peuvent imprégner leur bébé – ont
toutefois cette extraordinaire possibilité d’enrayer ces empreintes
négatives en parlant à leur bébé tout au long de leur grossesse.
S’adressant à tous cet ouvrage pratique et accessible donne les clés
pour offrir au bébé une vie utérine épanouie, et la possibilité de faire
naître une nouvelle humanité.
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