
Formation à la méthode d’accompagnement individuel 
Les mouvements libératoires de la psyché, 

restaurer les ressources et l’énergie par l’imaginaire 
par Eglantine Brémond 

Cette formation, sur 3 jours, mobilise vos propres ressources, afin de vous accompagner en 
profondeur vers une méthode d’accompagnement moderne, élaborée à partir d’une ancienne 
tradition chamanique. 

Chaque session intègre un apport théorique, un cercle de parole et des mises en situation. L’idée 
est, avant tout, de vous questionner sur votre positionnement en lien avec les thématiques 
soulevées, puis, de faire vivre les apprentissages dans le corps. 

Public : les thérapeutes et accompagnants au bien-être, qui souhaitent compléter leur pratique par 
une méthode originale, fondée sur le mouvement de l’énergie par la voix. 

Prérequis : Etre soi-même familier du voyage imaginaire, avoir déjà été accompagné avec une 
méthode similaire. 

Evaluation : elle se fait dans le cadre de la formation, par les participants eux-mêmes. Le cercle 
de clôture permet de valider les acquis obtenus lors de cette première session. Une seconde 
session peut parfois s’avérer nécessaire, à la requête du participant, selon le rythme d’intégration 
propre à chacun. 

Validation : Les thérapeutes ayant suivi et validé la formation intègrent l’annuaire. 

Suivi : Une supervision en individuel peut être envisagée, suite à cette formation, selon les 
besoins du participant. 

Durée : 3 jours 

Horaires : 10h/12h30 — 14h/17h30 
Accueil des participant.e.s à 9h30 

Lieu : En centre ville d’Aix en Provence (lieu à définir selon le nombre de participant.e.s) 

Tarif : 350 €  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PLANNING 

JOURNEE 1 : CADRE METHODOLOGIQUE 

Matin : 
Cercle d’accueil 
Les représentations et le mouvement irrationnel 

Après-midi : 
La structure sous-jacente de la psyché 
Les fondements du mouvement intérieur 

JOURNEE 2 : L’ACCOMPAGNEMENT 

Matin : 
Les ressources libres, des trésors à explorer 

Après-midi : 
L’accompagnement, vers la liberté d’être 

JOURNEE 3 : L’ACCOMPAGNANT 

Matin : 
La posture de l’accompagnant, son rôle et sa structure interne 

Après-midi : 
La temporalité psychique, présente, et celle de l’accompagnement 
Cercle de clôture 
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