Organisation pratique et dates
de la formation en
Biodynamique Crânio-Sacrée

Estimation du budget total à prévoir
pour la formation

Les séminaires de formation

Enseignement : 9 séminaires de 5 jours

Nos séminaires sont organisés sous forme
résidentielle sur 5 jours.
Les séminaires démarrent le premier jour à 10h, et se
terminent le dernier jour vers 16h. Prévoir d'arriver la
veille si vous venez de loin.

–

–

Lieu : à la Maison du Pont Vieux - 34190 Cazilhac
http://lamaisondupontvieux.com/

Supervisions à compléter dans les périodes
entre les séminaires

–

Hébergement en demi-pension :
o 250 € en chambre partagée et demi-pension
o 325 € en chambre seul et demi-pension

–

Une cuisine est à disposition sur le lieu
d'hébergement, et de nombreux restaurants sont
accessibles à pied dans la ville de Ganges

–

Coût de l'enseignement pour chaque séminaire de
formation : 550 €

Coût total de la formation (hors frais d'hébergement) :
5.975 € environ.

(Nb: selon disponibilités)

–

Dates des séminaires






Séminaire 1 : 30 Sept. au 4 Octobre 2021
Séminaire 2 : 2 au 6 Décembre 2021
Séminaire 3 : 17 au 21 Mars 2022
Séminaire 4 : 16 au 20 Juin 2022
Séminaire 5 : 13 au 17 Octobre 2022

Dates indicatives des séminaires suivants
 Séminaire 6 : Mars 2023
 Séminaire 7 : Juin 2023
 Séminaire 8 : Octobre 2023
 Séminaire 9 : Décembre 2023
Nota bene : les séminaires sont conçus de telle façon qu'ils doivent
être pris dans l'ordre des séquences (nous consulter en cas de
problème)

Coût de l’enseignement pour chaque séminaire :
550 €

De plus, pour certifier la formation, un certain nombre
d'items sont à rajouter en sus des semaines de cours :

Estimation : 500 €

Séances reçues de praticiens CSB
Estimation : 500 €

-------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription
à retourner à : Association ‘Entre deux mains’
Lot. Le Pérou n°17
34380 - St Martin de Londres
 : marga.berr@orange.fr
 : 06 08 37 31 28
http://craniosacre-biodyn.fr

Je m'inscris au séminaire 1 de la formation du
---------------------- et je joins un chèque d'arrhes de
200 € au nom de l'association ‘Entre deux mains’
Nb: J'ai bien noté que ce chèque ne sera encaissé qu'après le
début du stage. Ces arrhes seront conservées en cas de désistement
de ma part, elles me seront remboursées si le stage est annulé.

Coût total à prévoir sur 3 ans

N'hésitez pas à contacter Marga à l'Association "Entre
Deux Mains" pour vous préinscrire, ou pour toute
autre question sur votre cas particulier ou sur la
formation proposée.

Nom: ......................................................................................
Prénom:..................................................................................
Adresse:..................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Tél: .....................................................................................
Mel: .....................................................................................

A qui est destinée la formation ?
La formation est ouverte à tous les kinésithérapeutes,
ostéopathes, masseurs, et professionnels de santé, ainsi
qu'à toute personne qui désire entrer en contact
profond avec elle-même à travers le toucher.
Attention : pour s'inscrire à la formation, il est impératif
d'avoir déjà participé à un week-end d'introduction sur la
technique et/ou d'avoir reçu un minimum de trois séances
individuelles pour découvrir la technique.

Je participerai à ce séminaire sous ma pleine et
entière responsabilité.
Fait à ............................................. , le .............................
Signature

