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Core Strokes, une synthèse de méthodes 
psychothérapeutiques et psycho-corporelles modernes 

La méthode Core Strokes a été développé par Dirk Marivoet après 30 ans de pratique et 
d’enseignement dans les domaines du travail psycho-corporel et de la psychothérapie. 

L’originalité et l’efficacité de la méthode Core Strokes tient dans sa capacité à intégrer des 
techniques de travail corporel et d’expression verbale qui vont nous « toucher » au plus 
profond de nous, dans nos tissus mais aussi dans nos émotions, nos blessures, nos besoins 
fondamentaux d’être humain, notre âme.  

Dans Core Strokes, « Core » désigne notre « centre d'énergie juste » (Center Of Right Energy) 
et « Strokes » les unités de (re)connaissance (qui peuvent être verbales ou non verbales). 

La méthode combine des aspects théoriques et pratiques des approches suivantes : 
• Intégration Posturale, Intégration Énergétique et Intégration Coeur-Pelvis, développé 

par Jack W. Painter, PhD 
• Core Energetics, développé par John C. Pierrakos, MD 
• Système Psychomoteur Pesso Boyden, développé par Albert Pesso et Diane Boyden-

Pesso). 
• D’autres approches et systèmes tels que ceux de William Reich, Carl Jung, Alexander Lowen, 

Eric Berne… 

En participant à cette formation, vous pourrez découvrir combien les « coups », les 
« piques » que nous recevons peuvent nous blesser, nous refermer, et combien les 
« caresses », les « strokes » peuvent nous apporter du soutien, de la reconnaissance, et 
permettre d’ouvrir notre coeur, notre « Core ». Vous apprendrez à exprimer vos besoins et 
vos émotions, à libérer vos tensions, à lâcher prise, à écouter et à regarder différemment, à 
donner et à recevoir. 

Un outil important sont les manipulations, touchers et caresses ciblés qui nous aident à 
révéler une nouvelle partie de nous-mêmes, ou une ancienne partie de nous-mêmes qui se 
cachait sous forme de symptômes dans le corps. La présence du thérapeute devrait donner 
au client le courage de commencer à révéler (et à prendre conscience) de ce qui émerge de 
ses profondeurs intérieures (le terrain dynamique, le siège du niveau le plus profond de 
l'inconscient, l'inconscient hérité ou collectif). 
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Se former en Core Strokes : Toucher et être toucher pour  
vivre le coeur ouvert et disponible ! 

Que vous soyez thérapeute, travailleur du corps, coach, chercheur spirituel ou que vous 
souhaitiez devenir thérapeute orienté vers le corps, cette formation certifiante est conçue 
pour vous permettre d'augmenter votre niveau d'expérience, de compétences et de 
compréhension du travail corps-esprit pour vous-même et pour vos clients. Dans cette 
formation, vous apprendrez une méthode unique et précieuse de travail thérapeutique 
orienté vers le corps pour aider les personnes qui veulent « bouger » et entamer un 
processus de transformation de soi. 

Au cours de cette formation, les autres seront vos miroirs, stimulant mais aussi soutenant 
ce qui doit être guéri autant que ce qui doit être révélé. Sur le plan personnel, cette 
formation sera l’occasion de dépasser vos blessures et d’apprendre à vivre autrement, le 
coeur ouvert et disponible. Professionnellement, elle vous apportera une approche, une 
posture et des outils nouveaux et efficaces dans votre travail avec vos clients. 

Au cours des modules de formation, vous apprendrez l'art et la science de voir les schémas 
dans le corps du client et leur relation avec les schémas émotionnels et mentaux.  Vous 
apprenez à interagir avec le client en donnant des « unités de (re)connaissance » (strokes) à 
tous les niveaux de la personnalité afin de trouver les informations nécessaires au 
développement de programmes de traitement au niveau de l'intégration du corps et de 
l'esprit. Une grande attention est accordée ici à la libération et à l'intégration myo-fasciales 
pour atteindre l'équilibre énergétique, une meilleure conscience du corps (proprioception et 
intéroception).  

Grâce à une combinaison de méditations quotidiennes, de réflexions, de théorie, de 
démonstrations, de pratiques et d'échanges corporels et expérientiels avec le soutien 
constant du formateur, vous apprendrez cette approche holistique et intégrative. 
À la fin de chaque module, vous aurez appris un ensemble complet de techniques et 
d’approches pour aider vos clients de trouver leur spontanéité et à résoudre leurs blocages, 
douleurs chroniques et leurs blocages. 

Composée de 4 modules indépendants de 7 jours, cette formation peut être suivie en 
complément de votre spécialisation actuelle ou comme une formation à part entière. En 
alternant la théorie et la pratique, il peut conduire, une fois toutes les exigences remplies, au 
certificat de praticien en Core Strokes. 
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LE FONDATEUR 

 

DIRK MARIVOET, MSC. 

est le fondateur et directeur de l'IBI (The International Institute for Bodymind Integration, 
Membre Institutionnel de la European Association for Body Psychotherapy). Il est 
psychothérapeute agréé (ECP), titulaire de maitrises en psychomotricité, kinésithérapie et 
thérapie manuelle (Université de Louvain). Il est formateur et superviseur certifié dans les 
méthodes développé par Jack W. Painter (Ph.D.), notamment l'Intégration Posturale, 
l'Intégration Énergétique, la thérapie Reichienne, et le Pelvic-Heart Integration. Il est 
également senior formateur et superviseur pour le Core Energetics (John Pierrakos, MD). 
Après plus de 35 ans d'expérience clinique et d'enseignement, tant dans le domaine 
académique que dans celui de la psychothérapie, il a créé l'approche Core Strokes, qu'il 
partage dans le monde entier. Il vit à Gand, en Belgique. 
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Module 1 

« Ouverture du corps-esprit pour approfondir le voyage de purification, de 
croissance et de transformation » 

Dans ce premier module de 7 jours, vous découvrirez comment votre corps et vos 
émotions sont des guides importants pour trouver votre direction dans la vie et inviter le 
changement souhaité. Nous abordons le corps en quelque 14 compartiments et segments 
fasciaux que nous cherchons à relier dans une relation spatiale et holistique. Dans ce 
premier module, l'accent est mis sur la couche superficielle des fascias, à la fois dans le 
haut et le bas du corps, pour laquelle nous enseignons un plan de traitement compréhensible 
et une pratique pour ouvrir et relâcher le réseau fascial. Vous apprendrez des techniques 
tissulaires douces et puissantes pour libérer le diaphragme, le sternum et la cage 
thoracique, ce qui crée immédiatement une ouverture notable et permet aux clients de 
respirer sensiblement plus profondément sans effort. On vous enseignera des techniques 
pour rendre les muscles et les fascias des bras, des mains, des épaules, du bassin, des 
jambes, du cou et de la tête plus mobiles afin de mieux participer sur le plan émotionnel, 
énergétique et postural. Dans ce module I, en plus des informations de base concernant le 
rôle clé que joue le fascia dans la psychoneuro-immunologie, la santé du système 
lymphatique, le microbiome, le transport des hormones (adrénaline, œstrogène, insuline, 
hormones thyroïdiennes, ocytocine, etc. ) et les neurotransmetteurs (sérotonine, dopamine, 
GABA, acétylcholine et autres) dans tout le corps, ainsi que des enseignements sur les besoins 
fondamentaux, les déficiences caractérielles, les approches psychothérapeutiques du 
travail centré sur le corps, les trois phases du changement dans les Core Strokes : Let be, Let 
go, Let in (Laisser être, Laisser aller, Laisser entrer). 

Programme : 
• Recevez une introduction aux modalités du travail corporel dans le cadre de la 

thérapie psycho-corporelle Core Strokes : fonctionnel, expérientiel, orienté vers le conflit, 
(bio)énergétique, émotionnel, sensoriel.  

• Apprenez à travailler avec les « Strokes » (les « coups » ou « unités de (re)connaissance ») 
pour arriver au « Core »  (le « Center Of Right Energy / centre de l'énergie juste / Noyau »). 

• Apprenez comment une carte compréhensive de la conscience et une carte de la 
personnalité permettent de comprendre les mécanismes de défense et de protection qui 
obscurcissent ce noyau ou « Core ». 

• Comprenez le rôle des frustrations des besoins fondamentaux au niveau littéral et 
symbolique tels que avoir une place, la nutrition, le soutien, la protection et les limites 
aimantes sur l'attitude et les niveaux d'énergie dans le corps. 
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• Expérimentez et apprenez le modèle en 9 phases d'un « cycle respiratoire naturel et 
d'un mouvement énergétique » (d'après le Dr Jack Painter) basé en partie sur les 
approches psychophysiques de Wilhelm Reich (analyse caractérielle et végétothérapie), Al 
Lowen (Analyse Bio-Energétique), John Pierrakos (Core Energetics), Fritz Perls (Gestalt), la 
thérapie psychomotrice de Pesso/Boyden, Ida Rolf (Intégration structurelle).…  

• Apprenez à connaître les différents « scènes » et « écrans » du corps et de l'esprit humain 
sur lesquels des expériences virtuelles et symboliques de guérison peuvent avoir lieu afin de 
trouver plus de sens, de satisfaction, d'épanouissement et d’amour. 

• En utilisant les théories enseignées, apprenez à évaluer les clients en utilisant la lecture du 
corps, l'auto-évaluation, la palpation, la résonance somatique et l'intuition.   

• Développer un « toucher d'écoute » nécessaire au travail pratique et à la libération et 
l'intégration myofasciale énergétique, expérientielle, émotionnelle et posturale. 

• Affinez votre capacité à toucher profondément et à travailler avec votre propre « bio-
tensegrité » (principe bio-mécanique).  

• Recevez des informations spécialisées sur la manière de travailler avec les restrictions 
myofasciales en conjonction avec le système de stress, le système immunitaire et le 
système nerveux autonome et centrale. On se concentre dans ce module de manière 
extensive sur la couche superficielle des myofasciae à la hauteur du bas et du haut du 
corps, le cou et la tête. On travaille avec l’interaction et simultanément avec les émotions et 
les pensées pendant le travail corporel.  

• Apprenez l’anatomie et la physiologie du stress et des traumatismes.  
• Apprenez comment travailler avec les plaintes physiques inexpliquées et les plaintes 

physiques ayant une cause psychologique. 
• Utiliser les exercices pour accroître la conscience et la sensibilité du corps en interaction 

avec soi-même, les autres, l'espace et les objets. 
• Apprenez à réguler les systèmes énergétiques en libérant les blocages à l'aide de points 

d'acupression, en utilisant les 5 éléments et en travaillant les chakras. 
• Apprenez à travailler avec diverses techniques de communication verbale et non 

verbale pour influencer de manière efficace les systèmes neuro-affectifs, le système 
d'engagement social, le système de réponse au stress, le système d'autodéfense, le système 
de régulation émotionnelle. 

Moyens pédagogiques : 
• Exercices et méditations corps-esprit (éveil, conscience, ancrage, respiration, 

mouvement, voix, etc.)  
• Apports théoriques  
• Démonstrations de sessions individuelles en grand groupe  
• Pratique guidée en petits groupes et analyse des expériences.  
• Analyse des effets des méthodes et techniques testées  
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• Temps de questions et réponses 

Travail hors classe : 
• Séances de thérapie individuelle en Core Strokes ou Intégration Posturale avec un 

praticien certifié (min. 6 heures) 
• Groupe de travail : rencontres régulières pour échanger et pratiquer sur les sujets 

étudiés au cours de la formation avec d’autres élèves 
• Etude de livres ressources conseillés 
• Réflexion personnelle et évaluation 

Grâce à ce module :
• Vous comprendrez mieux comment les énergies bloquées vous affectent 

émotionnellement, physiquement, mentalement et spirituellement. 

• J’apprends à transformer mes anciens schémas en de nouveaux plus fonctionnels.  

• Je m’incarne d’avantage dans mon corps et deviens plus conscient de qui je suis. 
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Module 2 

« Prendre confiance en soi, être aligné et ancré, se montrer  »

Dans ce deuxième module de 7 jours, vous apprendrez à contacter la couche 
intermédiaire profonde des fascias et à les libérer sur le plan émotionnel, énergétique et 
postural. Nous travaillons avec les flancs, l’allongement du corps, ainsi que avec les 
premières et dernières côtes, le carré des lombes, les canaux végétatifs, la tête et la nuque. 
Nous voulons augmenter et assouplir l'espace entre les côtes et le bassin, ce qui permet 
également de faire tomber les charges excessives des épaules. Nous voulons aider les 
épaules à « trouver leur place » et nous donnons donc un aperçu complet de l'anatomie de 
la coiffe des rotateurs et des structures connexes. Nous exposons également dans ce module 
les dimensions psychologiques de notre posture, ainsi qu’un travail sur les masques que nous 
portons sur notre visage et qui cachent notre véritable visage. Grâce au lien avec les sciences 
neuro-affectives, vous apprendrez à sensibiliser vos clients au lien entre les besoins 
fondamentaux non satisfaits et les postures et déficits de caractère qui en découlent. 
Dans ce contexte, nous abordons les sources de la douleur physique, mais aussi émotionnelle 
et psychologique. Nous approfondissons dans ce module notre connaissance et pratique avec 
le « cycle énergétique de la respiration et du flux énergétique » du Dr. Jack Painter. En 
apprenant à respirer de manière ouverte et détendue, le corps commence à créer un état 
d'énergie élevé appelé « charge » ou « activation, » qui permet de découvrir et de libérer les 
schémas physiques, émotionnels et mentaux. 

Programme : 

Nous intégrons dans ce module : 
• La révision et l’approfondissement des techniques et des enseignements 

théoriques du module  I 
• Introduction de techniques holistiques et de « Strokes » pour la transformation de 

la couche intermédiaire profonde du réseau myo-fascial :  : respiration, charge-
décharge, gestalt, conscience par le mouvement, expression émotionnelle, travail sur 
les méridiens et les points, sensibilisation au mouvement, travail avec les chakras, 
travail sur l’armure par zones/segments 

• Reconnaissance de qualités de la personnalité : Attitudes et expressions du « 
Masque », « Soi inférieur » et « Soi supérieur » 

• Zones et parties du corps concerné dans le module II : flancs, ligne latérale, épaules, 
cou, bassin 

• Évaluation du client en utilisant la lecture du corps, l'auto-évaluation, la palpation, la 
résonance somatique et l'intuition 
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• Approfondissement du cycle respiratoire et énergétique en 9-étappes.  
• Les besoins fondamentaux, déficits et renversements (niveau 2) 
• La neurophysiologie : comment créer de nouvelles mémoires pour offrir des 

alternatives aux vieux schémas 
• Le travail avec les traumatismes  
• Les pseudo-solutions : dynamique de la soumission/dépendance, agression/contrôle, 

détachement/retrait et ses effets dans le corps au niveau de la posture 

Moyens pédagogiques : 
• Pratiques et méditations corps-esprit (éveil, conscientisation, ancrage, respiration, 

mouvement, voix…) 
• Apports théoriques 
• Démonstrations de séances individuelles en grand groupe 
• Mises en pratique guidées en petits groupes et analyse des expériences 
• Analyse des effets des méthodes et techniques expérimentées 
• Temps de questions-réponses 

Travail hors classe : 
• Séances individuelle en Core Strokes avec un·e praticien·ne certifié·e (min. 6 heures) 
• Groupe de travail : rencontres régulières pour échanger et pratiquer sur les sujets 

étudiés au cours de la formation avec d’autres élèves 
• Etude de ressources conseillés 
• Réflexion personnelle et évaluation 

Grâce à ce module :
• J’invite et accueille dans ma vie des expériences émotionnelles nouvelles et 

transformatrices. 
• Dans ma relation avec l’autre, je suis davantage connecté à mes ressources intérieures.
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Module 3 
  

« Favoriser l’unité et l’harmonie coeur/pelvis et unifier Amour, Eros et 
Sexualité » 

Dans ce troisième module de 7 jours, vous apprendrez à vous connecter avec la couche 
profonde des faciès et à les libérer émotionnellement, énergétiquement et posturalement. 
En dialoguant avec le bassin, les jambes, l'abdomen et le dos, vous pouvez libérer les 
tensions, conflits et blocages inconscients. Nous examinons non seulement l'équilibre du 
bassin en tant que « pierre angulaire » de l'architecture humaine, un diaphragme d'équilibre 
structurel, mais aussi le bassin en tant que canal de conception et de naissance, source de 
force, de vivacité, de grâce, d'agressivité saine et de qualités érotico-sensuelles/sexuelles. 
Nous explorons toute la zone avec sensibilité et spécificité pour aider, avec respect et 
précaution, les attitudes protectrices profondes, ainsi que les sentiments non ressentis de 
traumatisme, à devenir conscients et intégrés. Nous travaillons par étapes progressives sur 
les adhérences autour des chevilles, des genoux et des hanches, ainsi que sur les adducteurs, 
les muscles abdominaux profonds, les systèmes de pression et les adhérences dans les 
viscères, le complexe psoas et les nombreux muscles profonds et intrinsèques du côté des 
fesses qui sont disposés en éventail et peuvent contenir des quantités improbables d'énergie. 
En travaillant avec le « cycle de respiration énergétique », nous apprenons à élever l'énergie à 
des niveaux plus élevés et à connecter l'amour et la sexualité. 

Programme : 
• Approfondissement des techniques et des enseignements théoriques du module 

II 
• Travail corporel dans les couches profondes des fascias : apprentissage de 

nouvelles techniques manuelles de Core Strokes pour libérer la couche profonde du 
réseau myo-fascial. 

• Travail sur les parties du corps : le bas, le haut et l’arrière du bassin, le dos, le ventre, 
le psoas, les adducteurs, les rotateurs de la hanche, genoux, le tibial postérieur,… 

• Travail au niveau de la personnalité : concentration sur le « noyau », transformation 
du « moi inférieur », enracinement dans le « moi supérieur ». 

• Connexion cœur / bassin - Amour et sexualité : derrière les masques de l'amour, du 
pouvoir et de la sagesse, l'art de la véritable connexion, de la relation, de la confiance 
et de l’abandon. 

• Les triangles œdipiens 
• Physiologie énergétique niveau 3 : techniques de « charge » et de « décharge » et 

étude des phases 5 à 9 du cycle énergétique (modèle du Dr Jack Painter) 
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• Le suivi (« tracking ») des expressions affectives, des états physiques, des énoncés 
verbaux, des systèmes de croyances fondamentales et des interdictions et 
commandements intériorisés 

Méthodes pédagogiques :  
• Exercices et méditations corps-esprit (éveil, conscience, ancrage, respiration, 

mouvement, voix, etc.)  
• Apports théoriques  
• Démonstrations de sessions individuelles en grand groupe  
• Pratique guidée en petits groupes et analyse des expériences 
• Analyse des effets des méthodes et techniques testées  
• Temps de questions et réponses  

Travail hors classe : 
• Séances de thérapie individuelle en Core Strokes ou Intégration Posturale avec un·e 

praticien·ne certifié·e (min. 6 heures) 
• Groupe de travail : rencontres régulières pour échanger et pratiquer sur les sujets 

étudiés au cours de la formation avec d’autres élèves 
• Etude de livres ressources conseillés 
• Réflexion personnelle et évaluation. 

Grâce à ce module,
• Je me découvre davantage dans ma profondeur,
• J’intègre les nouveaux souvenirs sensori-moteurs, kinesthésiques et audio-visuels 

aux côtés de souvenirs plus anciens,
• Je trouve davantage de clarté dans mon chemin personnel,
• Ainsi j’apprends à générer des perspectives réalistes, optimistes et satisfaisantes sur 

moi-même et sur les autres.
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Module 4  

« Intégrer corps et esprit, savourer les fruits de la vie et découvrir ses tâches 
de vie » 

 Après toutes les méditations, le travail de relâchement, la réflexion et le retour d'expérience 
des phases précédentes de la formation, dans ce quatrième module de 7 jours, vous 
apprendrez à faire un travail d’intégration et d’équilibrage des 3 couches de fascias sur le plan 
émotionnel, énergétique et postural. Nous travaillons avec des  « images entières » et 
comment garder ou retrouver son intégrité après difficulté ou conflit. Dans notre interaction 
avec le monde, nous devons constamment adapter et redévelopper l'intégration que nous 
avons développée, tout en nous reconnectant constamment avec la réalité extérieure. À partir 
de l'intégration intérieure, l'alignement structurel s'opère, le corps et l'esprit fonctionnent en 
harmonie holistique, où les schémas de compensation ancestraux perdent leur emprise et 
où le potentiel émergent prend sa place et se réalise. Des niveaux d'excitation plus élevés, 
la fusion de la polarité masculine et féminine intérieure, la non-dualité, les expériences 
de plateau et la compréhension de la tâche de votre vie sont ouverts à l'exploration. 
Nous utilisons les concepts de « tenségrité », d'intégrité vibratoire, de raffinement, 
d'expansion et de contraction libres pour rassembler toutes les dimensions de l'être (haut-
bas, gauche-droite, arrière-avant, centre-périphérie, intérieur-extérieur) en un tout fluide et 
vibrant et pour retrouver la joie, le contentement et la détente. 

Propgramme : 
• Travail corporel sur les fascias : apprentissage des techniques pratiques des Core 

Strokes pour intégrer les 3 couches du réseau myofascial 
• Travail sur l’intégration des dimensions du corps : haut-bas, gauche-droite, arrière-

avant, intérieur-extérieur 
• Physiologie énergétique niveau 4 : techniques de « charge » et de « décharge » et 

développement des phases 1 à 9 du cycle énergétique et de leurs blocages (modèle du 
Dr Jack Painter) 

• Dépasser le traumatisme, aller de l’avant et comment tirer force et sagesse des 
expériences les plus difficiles 

• Approfondissement et diversification des techniques abordées dans les modules 
précédents 

Méthodes pédagogiques :  
• Exercices et méditations corps-esprit (éveil, conscience, ancrage, respiration, 

mouvement, voix, etc.) apports théoriques  
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• Démonstrations de sessions individuelles en grand groupe  
• Pratique guidée en petits groupes et analyse des expériences.  
• Analyse des effets des méthodes et techniques testées  
• Temps de questions et réponses 

Travail hors classe : 
• Séances de thérapie individuelle en Core Strokes ou Intégration Posturale avec un 

praticien certifié (min. 6 heures) 
• Groupe de travail : rencontres régulières pour échanger et pratiquer sur les sujets 

étudiés au cours de la formation avec d’autres élèves 
• Etude de livres ressources conseillés 
• Réflexion personnelle et évaluation. 

Grâce à ce module :
• Je récolte les fruits de cette intégration et me rends compte que je suis fait pour être 

heureux, bienveillant, résilient et dans un état de santé pleinement incarnée,
• Je réalise que mon corps est le temple de mon esprit, que le monde est ma « maison » 

et qu’il y a une place pour chacune de mes relations. 
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Exemple de planning quotidien lors d’un module 

Chaque module suit plus ou moins le même agenda, avec quelques variations tout au long de 
l’année et du lieu.

Jour 1 14h00 - 14h45 Séance d'ouverture
15h00 - 18h00 Cours
18h30 Dîner
19h30 - 21h00 Groupes de travail

Jour 2 07h00 - 08h00 Pratique matinale corporelle ou méditative
08h15 - 09h30 Petit-déjeuner
09h30 - 12h30 Cours
13h00 - 15h00 Déjeuner
15h00 - 18h00 Cours
18h30 Dîner
19h30 - 21h30 Soirée communautaire

Jour 3  07h00 - 08h00 Pratique matinale corporelle ou méditative
08h15 - 09h30 Petit-déjeuner
09h30 - 10h30 Service spirituel
10h30 - 10h45 Pause
10h45 - 13h00 Cours
13h00 - 15h00 Déjeuner
15h00 - 18h00 Cours
18h30 Dîner

Jour 4  07h00 - 08h00 Pratique matinale corporelle ou méditative
08h15 - 09h30 Petit-déjeuner
09h30 - 12h30 Cours
13h00 - 15h00 Déjeuner
15h00 - 18h00 Cours
18h30 Dîner
19h30 - 21h30 Soirée à thème

Jour 5 07h00 - 08h00 Pratique matinale corporelle ou méditative
08h15 - 09h30 Petit-déjeuner
09h30 - 12h30 Cours
13h00 - 15h00 Déjeuner
14h30 - 18h30 Cours
19h00 Dîner

Jour 6 07h00 - 08h00 Pratique matinale corporelle ou méditative
08h15 - 09h30 Petit-déjeuner
09h30 - 12h30 Cours
12h30 - 14h30 Déjeuner
14h30 - 17h30 Cours
18h00 Dîner
19h30 - 21h30 Soirée communautaire
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Jour 7 07h00 - 08h00 Pratique matinale corporelle ou méditative
08h15 - 09h30 Petit-déjeuner
09h30 - 12h30 Cours
12h30 - 13h30 Déjeuner
13h30 - 15h30 Processus en groupe
15h30 - 16h00 Rangement de la salle ensemble
16h00 - 16h15 Fermeture

Conditions de participation et de préparation au diplôme

Cette formation est ouverte à toute personne ayant participé à un stage d’introduction Core 
Strokes ou ayant une expérience personnelle ou professionnelle suffisante dans le domaine 
psychothérapeutique ou corporel. Toute demande de participation est soumise à l’étude de votre 
dossier par le formateur ou le comité d’admission de l’IBI. Un entretien téléphonique peut être 
demandé en complément de l’envoi de vos informations et expérience via le formulaire 
d’inscription sur le site bodymind-integration.com ou celui de l’organisateur. Si vous postulez 
pour la première fois, veuillez décrire votre expérience en psychothérapie, développement 
personnel, travail expérientiel, travail corporel profond, travail sur le processus émotionnel 
(individuel ou en groupe), psychothérapie corporelle, intégration corps-esprit, travail systémique/
thérapie familiale/thérapie de couple...).

Les 4 modules sont idéalement pris dans l'ordre, mais il est généralement permis de 
commencer par le module II et de faire ensuite le module I. Pour s'inscrire aux modules III et IV, 
il faut avoir suivi les modules I et II. Le module I peut être suivi comme un cours d'introduction. 
N'hésitez pas à nous consulter pour connaître toutes les possibilités. Vous pouvez participer à un 
module à un endroit ou à un autre. Le contenu est le même partout dans le monde.

Pour ceux qui souhaitent obtenir le diplôme de praticien certifié en Core Strokes, la 
participation à deux reprises à tous les modules et une supervision d'au moins un an avec l'équipe 
de supervision sont nécessaires pour garantir que vous avez acquis toutes les compétences 
nécessaires. pour travailler avec la méthode en tant que professionnel certifié. Notez que la 
participation à 1 module deux fois vous permet d'obtenir un certificat intermédiaire.
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