PROGRAMME DE FORMATION

Devenir Thérapeute de l’Enfant Intérieur
Date : du 26 avril 2019 au 8 mars 2020 pour 217 heures sur 31 jours
- 9h/12h30 - 14h/17h30
Lieu : 21 avenue des Hirondelles - 74 000 ANNECY

Profil des participants et Pré-requis
Toute personne envisageant de s’installer en tant que Thérapeute.
La formation est ouverte à toute personne ayant suivi un travail thérapeutique d’au moins 20h,
ou qui s’engage à effectuer durant la formation , une thérapie individuelle.
Un Entretien avec la formatrice permettra de vérifier:
- les motivations du candidat: à être thérapeute ainsi que son installation comme
professionnel.
- sa capacité de gérer ses états émotionnels
- sa capacité d’écoute
L’entretien peut être effectué en face à face ou par skype. Si ni l’un ni l’autre ne peut être
effectué, il est demandé un écrit au candidat, sur ses motivations et son parcours thérapeutique.

Objectif Professionnel
Une formation qualifiante qui permet de se former à l’accompagnement thérapeutique
d’adultes ou d’enfants.
Elle permet de devenir thérapeute ou d’enrichir sa pratique professionnelle actuelle, et
d’acquérir les compétences indispensables pour la pratique de la thérapie par l’Enfant Intérieur:
- Connaissance et circulation fluide, par le thérapeute de ses états du moi
- Capacité d’écoute du client par l’état du moi Adulte
- Capacité à identifier le ressenti de l’Enfant chez le client
- Connaître les bases du fonctionnement de l’inconscient
- Connaître les bases des états modifiés de conscience
- Connaitre et utiliser des outils de libération émotionnelle
- Connaître et utiliser des outils de restructuration
- Connaître la boucle des quatre étapes de guérison (trouver la cause, libérer,
restructurer, pardonner)
- Capacité à concevoir un processus d’accompagnement
- Avoir identifier sa posture de thérapeute
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Contenu pédagogique
Module

Nb d’heures

Objectifs
- Connaître au moins 2 théories de construction de la

1. Construction de la
personnalité

personnalité.

21h

- Être capable d’utiliser l’outil d’anamnèse :« l’arbre généalogique"
- Être capable d’identifier l’état du moi prédominant chez la
personne que le thérapeute écoute.

- Connaître la théorie des structures de caractère de Lowen et
2. Les croyances et
scénarii de vie

21h

Reich

- Être capable d’identifier l’état du moi Enfant et Parent de chaque
structure de caractère

3. Rencontre de l’Enfant
Intérieur

- Connaître les 4 grandes catégories des champs de la conscience
- Être capable d’utiliser le terpnos logo pour l’accompagnement
21h

dans la zone des ondes alpha

- Connaître les 4 grandes familles des émotions et la façon
appropriée de les libérer.

4. Accompagner les
tout-petits

21h

- Connaître la théorie du complexe d’oedipe
- Connaître la théorie de l’inconscient collectif
- Être capable d’utiliser un outil de libération émotionnelle avec les
enfants de moins de 5 ans.

5. Les états modifiés de
conscience

21h

- Connaitre la théorie du système d’orientation sensoriel et de la
calibration.
- Être capable d’utiliser le b.a-ba relationnel
- Être capable d’utiliser les inductions.

6. Accompagner les
enfants

21h

- Être capable d’utiliser des outils de libération émotionnelle
- Être capable d’identifier et expliciter la demande des parents et
de l’enfant.

7. La posture du
thérapeute

21h

- Connaitre les notions de transfert et contre-transfert
- Être capable de présenter son Contrat thérapeutique
- Être capable d’identifier son état du moi Enfant dans la relation
thérapeutique

8. Construction de la
personnalité
( ennéagramme )

21h

- Connaître les 9 ennéatypes.
- Être capable de proposer un diagnostic de construction de
personnalité.

- Connaître l’impact de la vie intra-utérine dans la construction de
la personnalité

9. Renaissance

21h

- Être capable d’utiliser un outil de libération émotionnelle du
scénario prénatal

- Connaître les principales étapes du deuil
10. L’installation du
thérapeute

- Connaître les différentes formes juridiques et en comprendre
21h

leurs incidences fiscales, sociales et patrimoniales

- Comprendre l’assurance et la protection sociale du créateur
- Connaître au moins 4 théories de construction de la personnalité
- Être capable d’accompagner en « live » un client présentant sa
problématique

11. Validation des acquis
professionnels

7h

- Être capable d’établir un diagnostic des états du moi du client
- Être capable d’identifier ses propres états du moi, lors de la
séance d’accompagement.

- Être capable de rédiger un mémoire de fin de formation et le
présenter
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Validation des acquis professionnels
Les participants qui ont rendu le mémoire de fin de formation et passé avec succès la
soutenance du mémoire se verront délivrer le certificat d’aptitude « Thérapeute de l’enfant
intérieur ».

Coût de la formation
Pour l’ensemble des 10 premiers modules et de la validation des acquis professionnels : 3500 €
(Trois mille cinq cent Euros) TTC
Possibilité de parcours personnalisé : 350€ TTC par module

Profil des formateurs
Les formations de l’école de l’Enfant Intérieur sont organisées et animées par Sylvie DeplanteCottet ; Responsable pédagogique.
Sophrologue analyste, sophrologue et coach, elle accompagne depuis de nombreuses années,
enfants et adultes, sur leur chemin de transformation. Elle accueille en cabinet et organise
des ateliers et stages autour de la thématique de l’Enfant Intérieur. Son parcours personnel et
professionnel est guidé par sa relation intime et quotidienne avec son Enfant Intérieur. Son
expérience de formation et de supervision des thérapeutes intéressés par le travail avec l’Enfant
Intérieur l’a conduite à proposer aujourd’hui un cursus de formation de thérapeute de l’Enfant
Intérieur.
Accompagnement à l’installation des thérapeutes et Administration
L’accompagnement des thérapeutes pour développer leur cabinet et l’administration de l’Ecole
sont assurés par Jean Marc Cottet, conseil en entreprise.

Contact
Information et prise de rendez-vous
Sylvie Deplante-Cottet
Tél. 06 07 75 28 55
Administration
Marie-Hélène RUBION
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