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LA FORMATION MAITRE PRATICIEN: ORGANISATION GLOBALE

FORMATION SAI2 Approfondissement Sophro-Analyse-2022-23
Nathalie Florville-Bellone et Alain Bellone
12 jours - 4 modules de 3 jours -90 heures
- L’Amour: 7 au 9 Octobre 2022.
- L’argent : 2 au 4 Décembre.
- La sexualité : 24 au 26 février 2023.
- La mort : 21 au 23 Avril.
Groupe minimum: 12 personnes.
A Chuelles (45) en résiden el si le groupe < 14 personnes
Ou à Paris 14° (groupe
= > Tarif seul : 1920 €

Maître Praticien en SAI
6 modules : 2780€
FORMATION SAI & PSYCHOPATHOLOGIE- Niveau 2 -2022
David Tisseyre
6 jours - 2 modules de 3 jours -42 heures
- Narcissime et états dépressifs: 13-15 Janvier 2023
- Structures et cadre thérapeu que : 10-12 Mars
+ Module niveau 1 : Névroses, psychoses et états-limites : 16-17-18 Juin 2022
(Pour les étudiants SAI1 d’avant 2015 et les « extérieurs).
A Paris 14° (groupe mini 12).
= > Tarif seul - 2 modules: 960 €. ( 1340 € pour 3 modules).

FORMATION SAI2 STADE FOETAL
Nathalie Florville-Bellone et Alain Bellone
3 jours - 1 module -21 heures - 4 au 6 novembre
A Paris 14° (groupe mini 12).
= > Tarif seul : 480 €
= > en op on du MP : 432€

ti

ti

ti

Inspirer Expirer Sourire

2 Lotissement « Les Bancaous », 919 route des Combes
83210 Solliès-Ville

www.sophro-analyse.eu

2

CALENDRIER FORMATIONS DE NIVEAU 2 : 2022-2023 à Paris 14°
- Pour info : Sophrologie Module 3 : 16-18 Septembre 2022 (rappel pour ceux en cours de forma on).

- SAI 2 Module 1 - 7-8-9 Octobre 2022
L’Amour, les pulsion de fusion et d’a achement.

- Op on : Le Stade Foetal, Paris 4-5-6 Novembre 2022
- Pour info : Sophrologie Module 4 : 11-13 Novembre 2022 (rappel pour ceux en cours de forma on).

- SAI 2 Module 2 - 2-3 4 Décembre 2022
L’Argent et la pulsion d’autonomie.

- Psychopathologie 2-1: 13-14-15 Janvier 2023.
États narcissiques et états-dépressifs. Paris 14°
Cadre thérapeu que et structures de la personnalité.

- SAI 2 Module 3 - 24-25-26 Février 2023
Sexualité & la pulsion sexuelle, les oedipes, les perversions et abus.

- Psychopathologie 2-2: 10-11-12 Mars 2023.
Cadre thérapeu que et structures de la personnalité. Paris 14°
- SAI 2 -Module 4 - 21-22-23 Avril 2023
La mort : pulsion de mort, pulsion de vie.
Module résiden el: Chuelles (45) au centre Etuka de Elima à 1h15 de Paris (ou à Paris si le groupe dépasse 14 per)).

- Psychopatologie Niveau SAI 1 : 16-17-18 Juin 2023
Névroses et psychoses et états-limites (étudiants avant 2015 et extérieurs ) à Paris 14°
(avec le groupe SAI1-P13)
Chacun de ces cycles ou formation peuvent être suivis seuls. Les prendre par « pack » permet d’avoir des
réductions. Nombreuses possibilités d’échelonnement des paiements. Pour les personnes en cours de règlement
dune autre formation, nous pouvons attendre que vous l’ayez soldée avant d’encaisser les chèques de la nouvelle.
Nous contacter.
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Maitre Pra cien en Sophro-Analyse- Le niveau 2
Le niveau 2 vous permet de devenir Maitre Pra cien en Sophro-Analyse. Mais dans l’absolu, le but
n’est pas d’acquérir un « tre » ni l’assurance de gagner plus de clients. Il s’agit de vous enrichir des savoirs
et des pra ques d’une discipline en permanente évolu on et qui touche l’univers in ni de la psyché. Les
trois forma ons qui composent ce cycle vous perme ront assurément de gagner en profondeur dans vos
accompagnements. Elles favorisent une posture professionnelle et un contre-transfert plus mâtures. En n,
elles nourrissent encore et toujours ce « savoir-être » indispensable à notre présence et à notre justesse.
Que vous soyez en n de forma on ou que vous pra quiez déjà, même depuis des années, le niveau 2 ne
pourra que profondément renouveler votre pra que. Certains Maitres Pra ciens de 2012 ou 2014, on
même refait l’approfondissement en SAI et l’ont complété par les autres forma ons de ce cycle. Des SophroAnalystes diplômés de longues dates se félicitent d’avoir fait ce cycle et pour certains, même le niveau 1.

1/ DESCRIPTION
1/ Cycle Maître pra cien en 2 forma ons (clickez sur les tres):

- SAI2 : APPROFONDISSEMENT EN SOPHRO-ANALYSE INTÉGRATIVE® de Octobre 2022 à Avril 2022
Durée: 4 modules de 3 jours, 12 jours, 90 heures
Théma ques : L’Amour, L'Argent, La Sexualité et La Mort
Formateurs : Alain Bellone et Nathalie Florville Bellone
Tous les deux ans....

- SOPHRO-ANALYSE INTÉGRATIVE® & PSYCHOPATHOLOGIE NIVEAU 2 :
Durée: 2 ou 3 modules ( selon session SAI). 42 à 68 heures.
3 modules pour les étudiants du niveau 1 des promo ons antérieures à Avril 2015.
2 modules pour les étudiants du niveau 1 des promo ons postérieures à Avril 2015
Théma ques : Narcissismes et états dépressifs. Le cadre. + Névroses, psychoses et états-limites
(étudiants avant avril 2015 et extérieurs).
Formateur : David Tisseyre
Tous les deux ans....Prochain cycle: Septembre 2022 à Janvier 2023 ( ou Juin 2023 si 3 modules).

- LE STADE FOETAL (op on hors pack) :
Durée: 1 module- 3 jours. 21 heures.
Théma que : comment explorer les problématiques archaïques et précoces propres au stade utérin et à la naissance ?
Formatrice : Nathalie Florville-Bellone
Tous les deux ans.
PRIX & DURÉE TOTALE (hors stage stade foetal) :
- 2 forma ons du Maître Pra cien - 6 séminaires de 3 jours soit 132 heures > 2180 €
à Paris 14° (sauf à Chuelles pour le module 4 du SAI2)
- 2 forma ons du Maître Pra cien -7 séminaires de 3 jours soit 158 heures > 3260 €
à Paris 14° (sauf à Chuelles pour le module 4 du SAI2)
Le prix de la forma on dépend donc si vous devez ou pas prendre 3 modules de psychopathologie.
Vous pouvez faire le cycle d’en son ensemble (pack). Ou le faire, par ellement et à votre rythme.
Vous pouvez y ajouter la Sophrologie, et ou Le Stade Foetal.
Toutes ces forma ons peuvent être suivies indépendamment.
Le cadre ?
La formation se déroule dans un cadre relationnel clair, sécurisant et non jugeant: vous évoluez ainsi dans un espace propice à des relations
écologiques et authentiques facilitant l'intégration personnelle et professionnelle.
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SAI 2 - L’APPROFONDISSEMENT EN SOPHRO-ANALYSE

S

4 modules -12 jours - 90 heures - 1920 € ( seul )

1/ DURÉE ET FONCTIONNEMENT
Pré Requis ?
Formation ouverte aux étudiants en fin de formation, en cours de validation, ou diplômés du Praticien Niveau 1,
aux Sophro-Analystes installés ou pas, issus de l’IESA. Suivi personnel et supervision (si pratique) obligatoires.

Durée ? 4 modules de 3 jours - 12jours- 90 h en présence
1module / mois - sauf en août et pauses pendant le parcours.

Lieux ? Paris 14° Atelier Autrement et , pour le module 4, au Centre ETUKA Chuelles (45) en résiden el au
centre Etuka de Elima à 1h15 de Paris (ou à Paris si le groupe est > à 14 personnes).

Groupe ? Minimum 12 personnes - Maximum 24 personnes.
A noter: en cas de nombre insuffisant de personnes, et pour des raisons de dynamique de groupe, l'IESA se réserve le droit de reporter une promotion sur la session suivante.

Calendrier ? Merci de consulter l’agenda de la forma on sur le site internet.

- SAI 2 Module 1 - 7-8-9 Octobre 2022 > L’Amour, la pulsion de Fusion et d’A achement.
- SAI 2 Module 2 - 2-3 4 Décembre 2022 > L’Argent et l’autonomie.
- SAI 2 Module 3 - 10-11-12 Février 2023 > Sexualité & la pulsion sexuelle.
- SAI 2 -Module 4 - 21-22-23 Avril 2023 > La mort: pulsion de mort, pulsion de vie.
Tarif ? 1920€
Ce e forma on peut -être suivi indépendamment du cycle 2.
Voir les modalités de règlement dans le contrat.

Alain BELLONE
Directeur Pédagogique - Formateur principal niveau 1 & 2
Maître Pra cien Sophro-Analyse Intégra ve®.
Superviseur et supervisé.

Nathalie FLORVILLE-BELLONE
Formatrice niveau 1 & 2
Maître Pra cienne en Sophro-Analyse Intégra ve®.
Superviseuse et supervisée.
Enseignante Longo

www.sophro-analyse.eu
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2/ PROGRAMME SAI2
L' AMOUR
Ce premier séminaire nous propose d'explorer et de ques onner la ques on du LIEN qui se pose sur l'Amour et toutes
les théma ques abordées dans ce e forma on. Nous explorerons donc la manière dont se construisent nos croyances
sur l'amour et le couple au travers des stades et pulsions d'a achement et d'autonomie. Cela nous amènera à explorer
les probléma ques du narcissisme ainsi que les di érentes face es de l'Oedipe. Nous verrons également les enjeux
transféren els autour de l'amour et son rôle également dans le transfert thérapeu que. En n, nous verrons en quoi la
bienveillance et l'amour pour soi peuvent-être des clés d'évolu on personnelle.

L'ARGENT
Sur ce deuxième module, nous regardons attentivement notre relation à l'autonomie et à notre droit fondamental
d'exprimer de façon unique nos talents et d'en recueillir les fruits. Comment s'exprime notre besoin affirmé ou refoulé
d'autonomie dans notre vie personnelle, dans le couple et dans la relation thérapeutique ? Comment utilisons-nous
l'argent pour créer des relations de pouvoir ou de dépendance à l'autre ? Comment créons-nous des dettes symboliques
qui nous permettent ensuite de régler nos comptes ? Et bien sûr, comment développer notre puissance créatrice pour
nous ouvrir à l'abondance sous toutes ses formes ? Cela nous conduira à revisiter la pulsion d'autonomie (stade anal)
mais aussi avoir l'influence des stades oraux et oedipiens sur la valeur de soi. De même nous creuserons la question du
masochisme moral. Nous aborderons aussi la place symbolique de l'argent dans la relation thérapeutique.

LA SEXUALITÉ
Ce troisième séminaire prend appuie sur les deux précédents pour aborder la pulsion sexuelle dans ses différents
aspects : Qu'est-ce que la norme ? Où commence la perversion ? Que disent les scénarios d'excitation, les rêves sexuels et
la rêverie érotique ? Quel regard portons-nous sur les névroses troubles sexuels ? Que révèlent nos désirs, fantasmes,
tabous et dégoûts ? Quel est la place du désir, de la libido et de l'auto-érotisme dans notre vie ? Pourquoi le sexe peut-il
devenir une monnaie d'échange dans la relation amoureuse ? Comment gérer le désir dans la relation thérapeutique ?
Quelles sont les clefs d'une sexualité épanouie ? Nous explorerons à nouveau l'Oedipe ainsi que les facteurs non-génitaux
de la construction, les névroses, les troubles sexuels ainsi que la place de la sexualité dans la posture thérapeutique.
3 jours à Paris. Un fascicule de plus de 100 pages contenant des protocoles d'accompagnement en SA spéci ques à la théma que.

LA MORT
Explorer le thème de la mort, nous amène à prendre conscience de notre identification au corps et aux multiples peurs
qui en découlent par rapport au vieillissement, à la maladie, à la dégénérescence ou à la perte d'autonomie. Comment
accompagner des personnes à vivre la maladie, la perte d'un être cher ou à se préparer à leur propre mort ? Quelles sont
les étapes du deuil ? Quelles sont nos représentations de l'Après-vie ? Comment gérer une séance de clôture, mort
symbolique de la relation thérapeutique ? Et surtout, quel est le lien entre la mort et la plénitude de l'instant présent ?
3 jours à Paris. Un fascicule de 100 pages contenant des protocoles d'accompagnement en SA spéci ques à la théma que.

Pour chaque séminaire, un fascicule théorie + protocoles d'accompagnement en SA spéci ques à la théma que.
Pra que du Longo dans les séminaires de SAI2 sous la conduite de Nathalie.

Valida on ?
Rendre une « pe te boucle créa ve » de 6 à 12 pages u lisant un ou plusieurs protocoles proposés
en forma on. Sujet libre en lien avec un ou les 4 thèmes de la forma on.
Rendre 1 compte rendu client (6-8 pages) sur l’un des 4 thèmes.
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3/ RÉSUME DES CONTENUS DES FASCICULES
MODULE 1 : L’AMOUR, LES PULSIONS DE FUSION ET D’ATTACHEMENT.
I- L’AMOUR POUR L’AUTRE
Approfondissement des pulsions de fusions et d’a achement. Le con it archaïque Amour/Haine.
Amour et loyautés transgénéra onnelles. Limites de l’amour « inconscient »: l’amour est-il une projec on ?

II- L’AMOUR POUR SOI
Le narcissisme, une condi on à l’amour de l’autre ? Culpabilité et complexe d’incarna on : les résistances à l’amour de soi.

III- DES CLÉS POUR UN AMOUR PLUS CONSCIENT.
IV- LE TRANSFERT D’AMOUR EN SAI.
+ Protocoles d’accompagnement spéci ques en SA. Médita ons théma ques. Cas et bibliographie.

MODULE 2 : L’ARGENT ET LA PULSION D’AUTONOMIE.
I- L’ARGENT, L’ATTACHEMENT ET AUTONOMIE.
La rela on à l’argent: pulsion d’autonomie et analité. L’in uence des autres stades.L’argent et le transgénéra onnel.
Masochisme moral, a achement à la sou rance et argent. Couple et les dépendances à l’argent. Pathologies liées à l’argent .
Du besoin d’argent à l’abondance de Soi

II-LA PLACE DE L’ARGENT DANS LE RELATION THÉRAPEUTIQUE EN SAI.
+ Protocoles d’accompagnement spéci ques en SA. Médita ons théma ques. Cas et bibliographie.

MODULE 3 : LA SEXUALITÉ ET LA PULSION SEXUELLE.
I - LES COMPOSANTES DE LA SEXUALITÉ.
Les fonc ons de la sexualité. Désir & plaisir. Libido, énergie sexuelle, énergie de vie. Fantasmes.

II- LA CONSTRUCTION DE LA SEXUALITÉ.
Comprendre la sexualité prégénitale. Les di érentes formes d’Oedipe. Les di érentes structures de la sexualité. Les névroses

III- ABUS ET DYSFONCTIONNEMENTS SEXUELS
Troubles sexuels névro ques « classiques ». Troubles « paraphiliques » et perversion. « Aborder » l’abus.

IV- CLÉS POUR UNE SEXUALITÉ CONSCIENTE ET ÉPANOUIE.
V- SEXUALITÉ ET POSTURE THÉRAPEUTIQUE EN SAI.
+ Protocoles d’accompagnement spéci ques en SA. Médita ons théma ques. Cas et bibliographie.

MODULE 4 : LA MORT, PULSION DE MORT, PULSION DE VIE & ÉNERGIE VITALE
Deuil et processus de répara on et de transforma on.

I- PULSION DE MORT & OBSTACLES À LA VIE.
Introduc on à la mort. Le corps et l’énergie de mort. Le sen ment d’impuissance (trauma, répé on et impuissance morbide.
Pulsion de mort. Symptômes morbides (obésité, anorexie, hypocondrie). Le sen ment de toute-puissance, la néga on de la mort et
la croyance en la sépara on. L’énergie de vie au service du changement.

II- DEUIL ET PRÉALABLES AU PARDON : RENAÎTRE INTÉRIEUREMENT.
Le deuil: nature, processus et étapes. Obstacle et résistances au pardon.

III- LA MORT EN THÉRAPIE.
+ Protocoles d’accompagnement spéci ques en SA. Médita ons théma ques. Cas et bibliographie.
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Pour clôturer la forma on, ous avons trouvé un lieu on ne peut plus propice à l’approfondissement en SAI.
Le nal de la forma on serait d’autant plus nourrissant que nous serions en résiden el dans un lieu
campagnard et très plaisant.Si le groupe dépassait 14 personnes, le dernier module de la forma on se
endrait à Paris 14°
ETUKA est le centre de formation créée par Elima, créateur du Longo et par son épouse, Vimala.
Il se situe à proximité du petit village de Chuelles (45)
Ils vont accueillir des formations de l’IESA : semaine intégrative du SAI1, 1 module d’approfondissement en SAI(2),
et des formations et des stages à venir, comme le SAI 3, approfondissement des dimensions énergétiques et
spirituelles.
Le centre dispose de
- 14 lits en chambres de 3 avec chacune sa salle d’eau et ses toilettes.
- un espace de cuisine salle-à-manger, et d’une grande et belle pièce de formation,
le tout en plusieurs bâtiments sur un terrain arboré de 8000 m2 où il règne une belle énergie propice à notre
travail collectif.
Accès : gare de Montargis (45) à 1 heure de Paris puis 20 mn de voiture. Un transport collectif peut-être organisé.
Il est possible de venir en voiture (covoiturage) avec parking gratuit sur place.
Repas: apporter vos affaires pour le petit déjeuner. Une cuisinière prépare les repas du midi et du soir.
Tarif en pension complète (hors petit déjeuner) : à venir mais fort accessible.
- pour 3 jours 3 nuits (arrivée le jeudi en fin de journée, départ le dimanche soir à 17h.
-

www.sophro-analyse.eu
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LA PSYCHOPATHOLOGIE PAR LE RESSENTIR
2 modules: 960 €
3 modules selon année du niveau 1: 1440 €
Module 1 du Niveau 1 seul : 560€

1/PRÉSENTATION
« La psychopathologie a la «mauvaise réputa on» de me re les personnes dans des cases restric ves. Et si
nous l'u lisions au contraire pour aider le pra cien à mieux comprendre leur fonc onnement psychique pour
les accompagner un mieux- être ? Ce e forma on a pour objec f d'étudier les fondamentaux de la
psychopathologie pour consolider les bases théoriques acquises en forma on. Elle propose d'a ner et de
perfec onner la pra que de l'étudiant, du diplômé ou du pra cien, et ce quelque soit sa discipline. Face à
des consultants sou rant de pathologies avérées ou latentes, ce e forma on vous perme ra d’ iden er
celles qu'il peut accompagner ou pas. Elle aidera également à mieux gérer le contre-transfert et le cadre
thérapeu que en fonc on des pathologies rencontrées en cabinet. Sans nullement prétendre faire former
des experts es psychopathologie (les SA ne sont pas des « cliniciens »), vous vous ini erez à une discipline
indispensable à toute pra cien accompagnant les autres dans l’explora on de leur psyché. Et puisque nous
sommes en Sophro-Analyse Intégra ve®, ce e ini a on sera corporelle a n que les concepts puissent être
ressen s aux niveaux sensoriels et émo onnels ». David Tisseyre
Les étudiants de SAI après Avril 2015 suivent 2 modules ( 6 jours), les étudiants antérieurs et les personnes
n'ayant pas fait le SAI1 par cipent à 3 modules (9 jours)."Le Psychopatho" compte pour l'une des 2
forma ons validantes pour le cer cat de Maitre Pra cien en Sophro-Analyse Intégra ve®.

David TISSEYRE
Formateur à Paris sur le cycle "SAI &
Psychopathologie » Niveau 1 et 2.
Psychologue Clinicien
(intégrant la psycho-corporalité)
Superviseur et supervisé

2 / DÉROULEMENT ET DATES
Ce e forma on se compose de 2 à 3 séminaires (selon l'ancienneté de l'étudiant à l’IESA) de 3 jours à
Paris, soit de 42 à 68 heures de stages.
= > 3 séminaires pour pour les étudiants IESA avant Avril 2015 ou pour les pra ciens d’ de l’IESA.
= > 2 séminaires pour pour les étudiants IESA après Avril 2015..
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Psychopatologie du SAI Niveau 1 -Paris. : NÉVROSES ET PSYCHOSES: 16-17-18 Juin 2023
À Paris 14° - Obligatoire pour les étudiants IESA d'avant Avril 2015.
- Psychopatologie du Maitre Pra cien Niveau 2 Paris.
Niveau 2 Mod 1 : États narcissiques, dépression et a achement. 13-14 15 Janvier 2023.
Niveau 2 Mod 2: Structures de la personnalité et cadre : 10-11-12 Mars 2023.

3 /PROGRAMME
Module 1 (niveau 1): NÉVROSES, PSYCHOSES & ÉTATS LIMITES
(obligatoire pour les étudiants IESA avant la promo on d’Avril 2015 et toute personnes extérieure).
- Approche des trois structures psychiques : Névro que, Borderline et Psycho que.
- Analyse des angoisses, de la relation à l'autre et des mécanismes de défenses propre à chacune des structures.
- Mise en corporalité des concepts psychiques
- Cas cliniques.
Module 2 ( 1° du niveau 2) : ANGOISSE, DÉPRESSION & NARCISSISME
- Angoisses et dépression.
- Probléma ques liées à la ques on de l’a achement et du narcissisme.
- Mise en corporalité des concepts psychiques.
- Cas cliniques.
Module 3 ( 2° du niveau 2): STRUCTURES PSYCHIQUES, CONTRE-TRANSFERT ET CADRE
- Quel cadre thérapeu que pour accompagner chacun des noyaux névro que, état-limite et Psycho que ?
- Approfondissement des dynamiques transférentielles et contre-transférentielles en fonction des trois noyaux.
- Stratégie thérapeu que pour accompagner ces di érents processus.
- Cas cliniques
- Mise en corporalité et mise en situa on.
Durée : la forma on complète en Psycho(patho)logie
2 séminaires de 3 jours à Paris. Soit 42 heures de forma on.
3 séminaires de 3 jours à Paris. Soit 68 heures de forma on.
La par cipa on à ce e forma on compte pour la valida on du diplôme de Pra cien Niveau 2
(Maître Pra cien). Les étudiants d'avant Avril 2015 doivent valider le 1er séminaire.
Valida on ?
Rendre le cas clinique proposé par David.

www.sophro-analyse.eu
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OPTION 2 « ACCUEILLIR LA VIE: LE STADE FOETAL »

o

STADE FOETAL Version 2022 : 3 JOURS - 21 heures - 432€ TTC (avec MP) - PARIS 14°

L'un des objets de la Sophro-Analyse Intégra ve® est de favoriser une connexion uide et puissante à l'Energie de Vie.
Les 2 forma ons indépendantes qui composent le Cycle Accueillir La Vie abordent des théma ques aussi sensibles que
fréquentes dans nos cabinets de pra cien.
Ce e forma on propose de pouvoir expérimenter, saisir et accompagner à favoriser la libéra on des blocages qui ont
pu s'installer avant l'élabora on de la pensée, c'est à dire au stade foetal, dans la toute pe te enfance en passant par
la naissance.

Nathalie FLORVILLE-BELLONE
Formatrice SAI1, SAI2 foetal et Longo.
Superviseuse et supervisée
Maître Pra cienne Sophro-Analyse Intégra ve®.

LA FORMATION
La forma on "Le Stade Foetal" s’inscrit dans les gênes intra-utérines de la Sophro-Analyse Intégra ve comme dans
l’histoire de l’IESA, fondée, nous le rappelons par Claude Imbert, ini atrice de la Sophro-Analyse des mémoires
prénatales. Mais elle valorise l’apport corporel et sensible de la SAI tout en apportant sa spéci cité sur le plan de
l’approche psychologique de ce stade sensible et ceci, sans aucune induc on de croyances.
Elle fait parfaitement le pont avec les probléma ques autour des pulsions de fusion et d’a achement abordées en
approfondissement en SAI2 (module de l’Amour) et de la forma on en Psychopathologie, que ce soit le module
névroses, psychoses et états-limites ( du niveau 1) ou du Narcissisme et états-dépressifs ( du niveau 2).
Elle o re la possibilité de repérer, chez soi-même puis chez les personnes accompagnées, l'expression encore actuelle
des besoins les plus archaïques et précoces qui précèdent la construc on de la personnalité. Elle nous invite à
replonger en toute sécurité dans notre "Foetus Intérieur", sur les plans symboliques, émo onnels et sensoriels.
Cette formation permet d’apprendre à accompagner les personnes dans le foetal pour comprendre les problématiques
actuelles de la personnes. En effet, leurs racines peuvent s’inscrire dans des expériences et des blessures-contacts autour
de l’intra-utérin et de la naissance. Aussi fréquente que sensibles , ces aspects se présentent souvent en cabinet, et
demande autant une connaissance théorique que des clés et des protocoles d’accompagnement spécifiques.
Retrouver à l'aube de nos vies, nos pulsions de vie avec l'authen cité et l'intensité d'un tout pe t et y répondre
aujourd'hui de façon adéquate est l'occasion d'une véritable renaissance, d'un nouveau départ, pour nos
accompagnés, et nous-mêmes en tant que pra cien(ne)s.
Ce e forma on est accessible à
- aux diplômés du Niveau 1 de l’IESA.
- aux Sophro-Analystes en exercice, de l'IESA ou d'autres horizons.
- aux pra ciens de la rela on d'aide.
- aux professionnels du monde médical: médecin, sage-femme, in rmier, gynécologue, sans inten on de professer la
SAI dans son ensemble
Plus d’infos ? Click. : 4-56 Novembre 2022
3 jours, 21 heures Paris 14° Atelier Autrement.
480€ prise seule. 432€ dans le cadre du Maitre Pra cien, ou en complément du SAI2
Valida on MP ? Rendre une pe te boucle personnelle « libre » sur l’un des thèmes de la forma on ou un compterendu de séance client sur le sujet..
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TARIFS & INSCRIPTION
- Votre tarif du « pack niveau 2 » va dépendre du nombre de modules pris en psychopathologie, les
étudiants d’avant Avril 2015 et les « extérieurs » devant obligatoirement prendre les 3 modules.

- Groupe Minimum 12 personnes - Maximum 20 personnes: en cas de nombre insuffisant de personnes, et pour
des raisons de dynamique de groupe, l'IESA se réserve le droit de reporter une promotion sur la session suivante.

1/ PACK 1-6 MODULES - 2 FORMATIONS -18 JOURS - 132 heures : 2780€.
- SAI#2 (12 j) + 2 MODULES PSYCHOPATHOLOGIE ( 6 j) : Pack > -100€
- Pour tout étudiant du niveau 1 à par r de Avril 2015.
- Exemple de règlement sur 12 mois : 1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire

encaissé deux semaines avant la forma on et 11 chèques de 209,10 € encaissés mensuellement après le
premier module.

2/ PACK 2-7 MODULES- 21 JOURS - 153 heures : 3260 €
- SAI#2 (12 jours) + 3 MODULES PSYCHOPATHOLOGIE ( 9 j) : Pack > -100€
- Pour tout étudiant du niveau 1 avant Avril 2015 et pour les personnes « externes » à l’IESA.
- Exemple de règlement sur 12 mois : 1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire

encaissé deux semaines avant la forma on et 11 chèques de 261,89 € encaissés mensuellement après le
premier module.

3/ OPTION SUPPLÉMENTAIRE - LE FOETAL - 21 heures : 432 € (480€)
- Dans le cadre du Maître Pra cien : 432€ vs 480€ seul.
- Facilités de paiement pris seul : en 3 fois.
- Ce e forma on est à choisir en op on du MP avec ou sans la Sophrologie, ou à prendre seule.

3/ PSYCHOPATHOLOGIE HORS PACK
- Niveau 2 pour étudiants IESA après avril 2015: 2 modules > 960€TTC
- Niveau 1 & 2 pour étudiants IESA avant avril 2015 et personnes « extérieures » : 3 modules > 1440
€TTC

- Facilités de paiement pris seul : en 3 fois.
- Ce e forma on est à choisir en op on du MP avec ou sans la Sophrologie, ou à prendre seule.

4/ FACILITÉS DE PAIEMENT:
- Le 1° chèque est encaissé 15 jours avant le module 1. Les suivants, au début de chaque mois.
Nous o rons de confortables facilités de paiements.

2 Lotissement « Les Bancaous », 919 route des Combes
83210 Solliès-Ville
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- Nous pouvons a endre que vous ayez terminé de payer une précédente forma on avant d’encaisser
les chèques de celle-ci.

5/ CERTIFICAT MÉDICAL
Fournir un cer cat médical a estant que vous êtes en de bonnes condi ons physiques et psychiques pour
suivre une forma on concernant la psyché et impliquant des pra ques corporelles. A l’excep on des
étudiants en cours de forma on et l’ayant déjà fourni.

6/ RÉDUCTION EN CAS D’INSCRIPTIONS SIMULTANÉES
•
•
•

Réduc on sur un Expérien el ex : Le Couple Intérieur: -10%
Réduc on sur une forma on pro, ex: Sophrologie Intégra ve -10%.
Réduc on sur la forma on Stade Foetal,-10%..

7/ J’AI DÉJA FAIT L’UNE DES FORMATIONS DU NIVEAU 2
- Si vous avez déjà fait l’une des forma ons du niveau 2, vous ne vous inscrivez qu’à celle manquante.
- Exemple : j’ai fait le cycle de psychopathologie > je ne m’inscris qu’au SAI2.

8/ PACK MP - 6 MODULES + SOPHRO 1: 30 JOURS - 216 heures : 4510 €

- Pack Maitre Pra cien + Forma on en Sophrologie Intégra ve: réduc on -10% sur la SOI.
- Au lieu de 4800 € soit moins 290 €.
- Exemple de règlement sur 12 mois :

9/ PACK MP - 7 MODULES + SOI 1: 33 JOURS - 237 heures : 4990 €

- Pack Maitre Pra cien + Forma on en Sophrologie Intégra ve: réduc on -10% sur la SOI
- Au lieu de 5280 € soit moins 290 €.
- Exemple de règlement sur 12 mois :

9/ MODE D’EMPLOI
- Remplissez en double exemplaire les pages du contrats qui correspondent à votre choix.
Pensez bien à signer également les condi ons générales de vente.
- A noter que même en cas d’achat de plusieurs forma ons, les contrats se font séparément.
- Choisissez votre op on de règlement.
- Libellez vos chèques au nom de Inspirer Expirer Sourire. A en on à la data on.N’oubliez pas qu’un
chèque n’est pas encaissable au-delà de un an après la date d’émission.
- Joignez la totalité des chèques correspondant à votre frac onnement.
En cas de paiement frac onné, datez vos chèques en partant du mois précédant le début de la forma on
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- Joignez une photo d’iden té (si pas déjà fournie) et le cer

cat médical

- Adressez votre dossier en courrier suivi à INSPIRER EXPIRER SOURIRE
2 lotissement « Les Bancaous » ,
919 route des Combes.
83210 Solliès-Ville
- Besoins de précision, d’informa ons ? Merci de nous contacter.
- Avant toute inscrip on, nous vous remercions de nous joindre pour un entre en préalable au :
- Alain Bellone 06 35 59 18 88
- Nathalie Florville-Bellone au 06 51 54 10 79
- Merci pour votre con ance, et à bientôt.
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CONTRAT CYCLE MAÎTRE PRATICIEN EN SOPHRO-ANALYSE INTÉGRATIVE®
2021-2022 - 6 MODULES - 18 JOURS - ÉTUDIANTS SAI1 APRÈS AVRIL 2015.
TARIF « PACK » 2780 € TTC
CONTRAT DE FORMATION À RENVOYER COMPLET, EN DOUBLE, PAR COURRIER SUIVI À INSPIRER EXPIRER SOURIRE
2 lo ssement « Les Bancaous » , 919 route des Combes. 83210 Solliès-Ville

Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque

N° des chèques

TARIF & CONDITIONS DE RÈGLEMENT : PACK 6 MODULES - 18 JOURS - 2780 € TTC
Si les deux modules de ont été fait: l'étudiant s'inscrit seulement à SAI#2, Approfondissement en SAI.

Comptant

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et un chèque
de 2300€ encaissé après le premier module.

Règlement 3 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 2 chèques
de 1150 € encaissés mensuellement après le premier module s. *

Règlement 8 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 7 chèques
de 328,58 € encaissés mensuellement après le premier module.

Règlement 12 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 11
chèques de 209,10 € encaissés mensuellement après le premier module

SESSION SAI2 4 modules + PSYCHOPATHOLOGIE 2 modules 6 MODULES-18 JOURS
CYCLE MAÎTRE PRATICIEN EN SAI 2022- Niveau 2 complet

Paris/ Chuelles | Session 2 septembre 2022 - 23 Avril 2023

OPTION SUPPLÉMENTAIRE FORMATION STADE FOETAL
LE STADE FOETAL

Paris | 4-5-6 Novembre 2022

J’ajoute: paiement comptant à part.

1 chèque d’arrhes 180 € + 1 chèque de 252 €

J’ajoute: paiement en 3 fois.

1 chèque d’arrhes 180 € + 2 chèques de 126€ .

- Cer cat médical (obligatoire) a estant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une forma on en thérapie psychocorporelle.
- Photo d’iden té: si pas déjà fournie.
« Je reconnais avoir bien pris connaissance des conditions générales de vente de de IES / Institut Européen de Sophro Analyse. A signer.
J’ai joint l’ensemble des volets constituant ce Contrat de Formation : Agenda, Conditions financières et Conditions générales.
Compte tenu de la nature de cette formation je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à L’Institut
Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout justificatif nécessaire concernant cette déclaration dans le cadre de ma certification professionnelle.
Je m’engage à un suivi thérapeutique personnel pendant la formation

Le Stagiaire
Prénom:
Nom:
2 exemplaires+ mention « Lu et approuvé »
Fait à ,
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait aux Solliès-Ville, le

Imprimer et signer cette feuille, ainsi que les conditions générales, recto-verso de préférence.
EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00036 RCS Toulon—APE 8559A
2 Lotissement « Les Bancaous », 919 route des Combes
83210 Solliès-Ville
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CONTRAT CYCLE MAÎTRE PRATICIEN EN SOPHRO-ANALYSE INTÉGRATIVE®
2022-2023 - 7 MODULES - 21 JOURS -TARIF PACK 3260 TTC
ÉTUDIANTS SAI1 AVANT AVRIL 2015 ET PERSONNES EXTERNES A L’IESA
Contrat de formation à renvoyer COMPLET, EN DOUBLE, PAR COURRIER SUIVI à INSPIRER EXPIRER SOURIRE
2 lo ssement « Les Bancaous » , 919 route des Combes. 83210 Solliès-Ville

Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque

N° des chèques

TARIF & CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 7 MODULES- 21 JOURS - 3260€ TTC
Comptant

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et un chèque
de 2780 € encaissé après le premier module.

Règlement 3 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 2 chèques
de 1390 € encaissés mensuellement après le premier module.

Règlement 8 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 7 chèques
de 397,14 € encaissés mensuellement après le premier module.

Règlement 12 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 11
chèques de 252,73 € encaissés mensuellement après le premier module

SESSION: SAI2 4 modules + PSYCHOPATHOLOGIE 3 modules 7 MODULES- 21 JOURS
CYCLE MAÎTRE PRATICIEN EN SAI - Niveau 2 complet
avec Module niveau 1 de Pyshcopathologie

Paris / Chuelles | Session ; 2 Septembre 2022 au 18 Juin 2023.

OPTION SUPPLÉMENTAIRE FORMATION STADE FOETAL
LE STADE FOETAL

Paris | 4-5-6 Novembre 2022

J’ajoute: paiement comptant à part.

1 chèque d’arrhes 180 € + 1 chèque de 252 €

J’ajoute: paiement en 3 fois.

1 chèque d’arrhes 180 € + 2 chèques de 126€ .

- Cer cat médical (obligatoire) a estant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une forma on en thérapie psychocorporelle.
- Photo d’iden té: si pas déjà fournie.
« Je reconnais avoir bien pris connaissance des conditions générales de vente de de IES / Institut Européen de Sophro Analyse. A signer.
J’ai joint l’ensemble des volets constituant ce Contrat de Formation : Agenda, Conditions financières et Conditions générales.
Compte tenu de la nature de cette formation je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à L’Institut
Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout justificatif nécessaire concernant cette déclaration dans le cadre de ma certification professionnelle.
Je m’engage à un suivi thérapeutique personnel pendant la formation.

Le Stagiaire
Prénom:
Nom:
2 exemplaires+ mention « Lu et approuvé »
Fait à ,
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait à Solliès-Ville, le

Imprimer et signer cette feuille, ainsi que les conditions générales, recto-verso de préférence.
EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00036 RCS Toulon—APE 8559A
2 Lotissement « Les Bancaous », 919 route des Combes
83210 Solliès-Ville
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APPROFONDISSEMENT EN SOPHRO-ANALYSE INTÉGRATIVE®
SAI#2 - 4 MODULES - FORMATION EN 12 JOURS - 1920€ TTC
Contrat de formation à renvoyer COMPLET, EN DOUBLE, PAR COURRIER SUIVI à INSPIRER EXPIRER SOURIRE
2 lo ssement « Les Bancaous » , 919 route des Combes. 83210 Solliès-Ville

Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque

N° des chèques

TARIF & CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 4 modules - 12 jours - 90 h - 1920€
Comptant (soit en 2x)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et un chèque
de 1440 € encaissé après le premier module.

Règlement 3 fois (sans frais)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 2 chèques
de 720 € encaissés mensuellement après le premier module.

Règlement 6 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 5 chèques
de 288 € encaissés mensuellement après le premier module.

Règlement 10 fois
(avec frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 9 chèques
de 165,56 € encaissés mensuellement après le premier module (soit un total de 1970€ TTC). *

SESSION SAI2 : 4 MODULES
NIVEAU SOPHRO-ANALYSE INTÉGRATIVE NIVEAU 2

Paris / Chuelles | Session 7 octobre 2022 - 23 avril 2023

OPTION SUPPLÉMENTAIRE FORMATION STADE FOETAL
LE STADE FOETAL

Paris | 4-5-6 Novembre 2022

J’ajoute: paiement comptant à part.

1 chèque d’arrhes 180 € + 1 chèque de 252 €

J’ajoute: paiement en 3 fois.

1 chèque d’arrhes 180 € + 2 chèques de 126€ .

- Cer cat médical (obligatoire) a estant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une forma on en thérapie
psychocorporelle.
- Photo d’iden té: si pas déjà fournie.
« Je reconnais avoir bien pris connaissance des conditions générales de vente de de IES / Institut Européen de Sophro Analyse. A signer.
J’ai joint l’ensemble des volets constituant ce Contrat de Formation : Agenda, Conditions financières et Conditions générales.
Compte tenu de la nature de cette formation je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à L’Institut
Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout justificatif nécessaire concernant cette déclaration dans le cadre de ma certification professionnelle.
Je m’engage à un suivi thérapeutique personnel pendant la formation.

Le Stagiaire
Prénom:
Nom:
2 exemplaires+ mention « Lu et approuvé »
Fait à ,
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait à Solliès-Ville, le

Imprimer et signer cette feuille, ainsi que les conditions générales, recto-verso de préférence.
EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00036 RCS Toulon—APE 8559A
2 Lotissement « Les Bancaous », 919 route des Combes
83210 Solliès-Ville

www.sophro-analyse.eu
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CONTRAT FORMATION STADE FOETAL (SEULE)
3 JOURS - 21 HEURES
Contrat de formation à renvoyer COMPLET, EN DOUBLE, PAR COURRIER SUIVI à INSPIRER EXPIRER SOURIRE
2 lo ssement « Les Bancaous » , 919 route des Combes. 83210 Solliès-Ville

Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque

N° des chèques

TARIF & CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 1 MODULE- 3 JOURS - 480 € TTC
Comptant

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et un chèque
de 2780 € encaissé après le premier module.

Règlement 3 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 2 chèques
de 1390 € encaissés mensuellement après le premier module.

Règlement 8 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 7 chèques
de 397,14 € encaissés mensuellement après le premier module.

Règlement 12 fois
(sans frais de gestion)

1 chèque d'arrhes de 480 € correspondant au 1er séminaire encaissé 2 semaines avant la formation et 11
chèques de 252,73 € encaissés mensuellement après le premier module

CONDITIONS DE RÈGLEMENT & SESSION. 1 MODULE
LE STADE FOETAL 1 module

Paris | 4-5-6 Novembre 2022

Paiement comptant

1 chèque d’arrhes 180 € + 1 chèque de 300 €

Paiement en 3 fois.

1 chèque d’arrhes 180 € + 2 chèques de 150 € .

- Cer cat médical (obligatoire) a estant de votre bonne santé psychique et physique pour suivre une forma on en thérapie psychocorporelle.
- Photo d’iden té: si pas déjà fournie.
« Je reconnais avoir bien pris connaissance des conditions générales de vente de de IES / Institut Européen de Sophro Analyse. A signer.
J’ai joint l’ensemble des volets constituant ce Contrat de Formation : Agenda, Conditions financières et Conditions générales.
Compte tenu de la nature de cette formation je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et mentales et je reconnais à L’Institut
Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout justificatif nécessaire concernant cette déclaration dans le cadre de ma certification professionnelle.
Je m’engage à un suivi thérapeutique personnel pendant la formation.

Le Stagiaire
Prénom:
Nom:
2 exemplaires+ mention « Lu et approuvé »
Fait à ,
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait à Solliès-Ville, le

Imprimer et signer cette feuille, ainsi que les conditions générales, recto-verso de préférence.
EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00036 RCS Toulon—APE 8559A
2 Lotissement « Les Bancaous », 919 route des Combes
83210 Solliès-Ville
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CONTRAT SAI & PSYCHOPATHOLOGIE (seule) INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2022
Contrat de formation à renvoyer en courrier suivi avec les conditions générales- recto verso à l’adresse en bas de page.

Le Stagiaire
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Profession :

Email :

Adresse :

Téléphone :

Code postal & ville:

Banque/ n° chèques

Formation/ Promo ?

SAI & PSYCHOPATHOLOGIE OPTION 3 MODULES/ NIVEAUX 1 & 2

1440 € TTC

Comptant

Faire 2 chèques : un de 480€ d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 1 chèque de 960 € encaissé
après le premier module.

Echéancier 3 fois sans frais

1 chèque de € soit 480 €. d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 2 chèques de 480 € encaissés
après chacun des modules suivants.

Echéancier 5 fois (avec frais)

1 chèque de 480 €. d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 4 chèques de 240 € encaissés au
cours des 4 mois suivants.

PSYCHOPATHO 3 modules

Paris| Session démarrant en Avril 2022

SAI & PSYCHOPATHOLOGIE OPTION 2 MODULES : NIVEAU 2

960 € TTC

Comptant

2 chèques : 480€ d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 1 de 480€ encaissé après le module 1

Echéancier 3 fois sans frais

1 chèque de € soit 480 €. d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 2 de 240€ encaissés après
chacun des modules suivants.

PSYCHOPATHO 2 modules

Paris| Session 1°/ 13-15 Janvier 2023 - 2°/ 10-12 Mars 2023

SAI & PSYCHOPATHOLOGIE OPTION 1 MODULE : Module 1 « Névroses psychoses & états-limites"

520 € TTC

Comptant

Faire 2 chèques : un de 180 € d’'arrhes encaissé 2 semaines avant le module 1 et 1 chèque de 340€ encaissé
après le module

PSYCHOPATHO mo dule 1

Paris 14° | Session du SAI1 : 9-10-11 Juin

Réduc on: 10 % de réduc on en cas d’inscrip on simultanée sur une autre forma on. Nous contacter.
Sessions: voir les calendriers sur le site. IES se réserve le droit d’annuler ou de reporter une forma on en cas de nombre insu sant de personnes.
Fixé à 10 personnes pour chaque module du cycle . Merci pour votre compréhension;

« Je reconnais avoir bien pris connaissance des condi ons générales de vente de de IES / Ins tut Européen de Sophro Analyse.
Et je joins les condi ons générales signées à mon contrat.
J’ai joint l’ensemble des volets cons tuant ce Contrat de Forma on : Agenda, Condi ons nancières et Condi ons générales.
Cer cat médical : Compte tenu de la nature de ce e forma on je déclare que je suis en pleine possession de mes capacités physiques et
mentales et je reconnais à L’Ins tut Européen de Sophro-Analyse le droit de me demander tout jus ca f nécessaire concernant ce e déclara on
dans le cadre de ma cer ca on professionnelle.

Le Stagiaire
Prénom, Nom et signature du stagiaire
Faire précéder de la men on « Lu et approuvé »
Fait en 2 exemplaires, à
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
« Lu et approuvé » - Fait à Solliès-Ville, le

Imprimer et signer cette feuille, ainsi que les conditions générales, recto-verso de préférence.
EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00036 RCS Toulon—APE 8559A
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CONTRAT SAI#1 INSPIRER EXPIRER SOURIRE 2022-2023/ CONDITIONS GÉNÉRALES
Ar cle 1: Le stagiaire déclare avoir pris connaissance des renseignements fournis dans le Catalogue de l’Ins tut Européen de Sophro-Analyse (ou sur son site internet) et
ayant valeur d’éléments de contrat sur la nature, la durée et l’objet des ac ons de forma on, les condi ons, les moyens pédagogiques et techniques, les modalités des
contrôles des connaissances et la nature de la sanc on de la (des) forma on(s) qu’il désire suivre ; les références, tres ou diplômes des formateurs.
Ar cle 2 « Objec f de la forma on » : à l’excep on des stages Expérien els, le stagiaire reconnaît que ce e forma on est à but professionnel et n’est pas une thérapie
personnelle ou de groupe. Le par cipant se doit donc de respecter le cadre pédagogique et rela onnel de la forma on.
Ar cle 3 « Lieux, dates et programmes des forma on» : le lieu du déroulement de la forma on est indiqué sur le site Internet de l’Ins tut et/ou dans le catalogue. Il est
con rmé 15 jours avant le début de la forma on. Cependant, l’Ins tut se réserve le droit de modi er le lieu, les dates et le programme des forma ons. Le stagiaire est
informé au maximum 15 jours avant la date prévue pour le début de la forma on modi ée et en cas de désaccord, il a le choix entre le report du stage ou le
remboursement des sommes versées.
Ar cle 4 « Règlement Intérieur » : la con rma on de l’inscrip on à la forma on/stage sera adressée après valida on du présent contrat. Le règlement intérieur lui sera
présenté au début du stage. Une convoca on est adressée 15 jours environs avant le début de la forma on/stage.
Ar cle 5 « valida on des forma ons professionnelles » : le souscripteur du présent contrat reconnait s’inscrire à une forma on professionnelle dont la valida on de la
cer ca on est soumise à condi ons. L’exécu on de la forma on ne vaut pas pour diplôme. Sous réserve que le stagiaire ait suivi la totalité des stages, qu’il ait rempli les
condi ons de valida on men onnées dans le catalogue, sur le site internet et dans le Guide de l’étudiant remis en débute forma on, et que la société IES ait reçu la
totalité du règlement, il sera délivré au stagiaire à l’issue du Cycle SAI Niveau 1, le Diplôme Européen de Pra cien en Sophro-Analyse Intégra ve®. Idem pour le niveau 2
de Sophro-Analyse et de Sophrologie Intégra ve Niveau 1. A l’issue de la forma on en SAI Niveau 1, SOI Niveau 1 et du niveau 2 en SA, l’étudiant dispose d’un an pour
valider son diplôme. A noter que pour le niveau 1 en SA, l’étudiant doit valider 40 heures de suivi individuel en SAI.Une a esta on de forma on est délivrée pour toute
ac on de forma on ou stage à la demande du contractant. Ce e a esta on ne vaut pas pour exercice de la Sophro-Analyse ni de la Sophrologie. Seul le diplôme de l’IESA
vaut pour autorisa on o cielle de la pra que de ces disciplines.
Ar cle 6 « Propriété Intellectuelle des supports d’enseignement » : prenant en considéra on que la totalité de l’enseignement présenté dans le cadre des forma ons
proposées par l’IESA est la propriété de IES, le stagiaire s’engage à ne pas u liser les documents écrits et enregistrés autrement qu’à tre privé, pour sa propre forma on
dans le cadre de ses études actuelles. Toute reproduc on intégrale ou par elle, des cours, supports de cours ou autre, faite par quelque procédé que ce soit sans le
consentement écrit de l’Ins tut Européen de Sophro-Analyse Intégra ve®, pendant et après la forma on, est donc illicite et cons tue une contrefaçon sanc onnée par
les ar cles 425 et suivants du code pénal.
Ar cle 7 « Délai de rétracta on » : conformément à l'ar cle L.6353-5 du Code du Travail, il est rappelé que dans un délai de 10 jours à compter de la signature du présent
contrat, le stagiaire peut se rétracter par le re recommandée, avec accusé de récep on, adressée à l'organisme de forma on. Aucune somme ne pourra alors être
réclamée. Si en cas de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre le programme, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les presta ons
e ec vement dispensées sont dues. Le tarif de la forma on est indiqué dans le Catalogue 2017.2018 et sur le site internet.
Ar cle 8 « Tarifs & Paiement des presta ons de forma on » : les tarifs du présent document sont applicables jusqu’au 31 décembre 2018.
La réserva on d’une place dans une session de forma on ou un stage expérien el, est acquise sous réserve des condi ons suivantes :
1. Récep on du contrat de forma on dûment rempli 2. Récep on de la totalité des chèques correspondant à la solu on choisie pour chaque forma on commandée. 3.
Accepta on du dossier par la direc on de IES. 4. « Arrhes »: la réserva on à certaines forma ons est soumise au versement d'arrhes. Celles-ci sont remboursées
intégralement à J-30 jours, à 50% à J-15 jours. Au-delà, elles sont intégralement encaissées. 5. « Paiement frac onné ». Le frac onnement du paiement entraine des frais
de ges on inclus dans le tarif spéci que au calendrier choisi. Cas de la forma on SAI#1: les chèques sont déposés au 2 de chaque mois. Cas des autres forma ons : les
chèques sont encaissés la semaine après le déroulement du module de forma on.
Ar cle 9 « Ra rapage des modules »: en cas d’absence à un module, le stagiaire a la possibilité de ra raper le séminaire raté, sur une session suivante; si et quand celuici a lieu. En aucun cas le séminaire n’est remboursé par IES.
Ar cle 10 « Abandon de la forma on »: en cas d’abandon, la forma on est due dans son intégralité. Si l’abandon de la forma on intervient pour des mo fs avérés tels
que maladie, ou accident, et con rmé par deux cer cats médicaux, et par courrier recommandé, les presta ons e ec vement dispensées sont dues intégralement,
celles non-e ectuées sont remboursés à hauteur de 50%. L’étudiant est donc redevable de 50% du montant de la par e non e ectuée de la forma on à la date o cielle
de l’abandon ( date de récep on de son courrier RAR).
Ar cle 11 « Garan ZEN » uniquement pour le Cycle SAI#1 Niveau 1: Le stagiaire peut renoncer à la forma on à l’issu du premier séminaire du cycle sans aucune
pénalité. Le stagiaire devra sa sfaire à deux condi ons : a) avoir réglé les arrhes correspondants au prix du 1° module. b) avoir signalé au formateur son désir d’arrêter
son cursus de forma on au plus tard à la n de la 3° journée de forma on du 1° module. Passé ce délai, le stagiaire sera considéré dans le cas d’abandon de la forma on
de l’ar cle 9. Si le stagiaire remplit ces deux condi ons et con rme sa décision dans les 7 jours par l’envoi d’un courrier RAR, le ou les chèques remis à l’inscrip on lui
seront retourné sous 15 jours, déduc on faites des 480 € correspondant au prix normal du 1° module.
Ar cle 12 « Défaut de paiement - Chèque sans provision » : tout règlement refusé par l’organisme bancaire du stagiaire fera l’objet d’une facture forfaitaire de 30 €
des née à couvrir les frais bancaires et administra fs sans toutefois se subs tuer à la somme due ou aux frais et dommages pouvant être réclamés pour non-paiement.
Le montant dû devra être réglé sous quinze jours.
Ar cle 13 « Déontologie » : le stagiaire du Cycle SAI#1 qui ob ent le diplôme de pra cien et qui s'installe pour exercer la sophro-analyse intégra ve s'engage à respecter
le code déontologique de la profession et notamment à se faire superviser, et souscrire une assurance professionnelle.
Ar cle 14 « Droit à l’image » : le stagiaire autorise par le présent contrat, IES, à u liser à tre gracieux d’éventuelles photos ou enregistrements vidéo des forma ons où
il est suscep ble de gurer.
Ar cle 15 « Communica on des coordonnées personnelles »: IES s’interdit d’u liser les coordonnées personnelles du stagiaire à d’autres ns que son usage propre dans
le cadre du fonc onnement de l’IESA/IES. Cependant, le stagiaire accepte que ses coordonnées personnelles soient communiquées à l’ensemble des par cipants et de
l’équipe pédagogique de la (des) forma on (s) à laquelle (auxquelles) il est inscrit. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 (art 11-3), il dispose d’un droit d’accès,
d’opposi on et de rec ca on aux informa ons le concernant.
Article 16 « Connaissance des présentes Conditions Générales de Vente du Contrat de Formation »: les présentes conditions générales peuvent être modifiées par IES et
une version actualisé est en permanence consultable en ligne sur le site de l’institut : www.sophro-analyse.eu. En cas de modification, L’institut s’engage à informer le
stagiaire. Le stagiaire reconnaît avoir pris connaissance de ces différentes dispositions ainsi que des conditions d’admission et de validation mentionnées dans le Catalogue et
le site internet de l’Institut Européen de Sophro Analyse 2017-2018. Il donne son accord sur toutes ces dispositions.
Ar cle 17 « A ribu on de compétence » : en cas de désaccord de l’une des par es sur le présent contrat de forma on, les par es s’engagent à tout me re en œuvre
pour trouver un accord à l’amiable. Tout li ge rela f à l'existence, l'interpréta on, l'exécu on ou la rupture du contrat conclu entre la Société Inspirer Expirer Sourire
EURL et le contractant sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence du tribunal de commerce de Toulon.

Le Stagiaire
Prénom:
Nom:
2 exemplaires + mention « Lu et approuvé »
Fait à ,
le

Pour Inspirer Expirer Sourire
Alain Bellone , Gérant IES, Directeur Pédagogique IESA
Fait à Solliès-Ville, le

Penser à signer et à envoyer les conditions générales. RECTO VERSO
EURL au capital de 5000 euros SIRET 804594026 00036 RCS Toulon—APE 8559A
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