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Le XXe siècle a connu l’épanouissement de notre médecine scientifique et de ses
immenses progrès pour notre santé. Pourtant, jamais la demande d’une approche
complémentaire ne s’est faite sentir aussi clairement, au point que l’OMS considère
que 65 % des patients de cette médecine consultent hors parcours conventionnel
et que cela va en augmentant. Les thérapies complémentaires se multiplient et se
développent rapidement. Dans cette environnement concurrentiel, il est nécessaire
d’être particulièrement efficace et performant.
La psychonomie, riche de son héritage ostéopathique, est une nouvelle discipline
originale et innovante, qui ouvre le deuxième pan de la médecine, en réalisant le pont
avec les médecines orientales et les traditions. En regard de notre médecine organique,
physique et positiviste, la Psychonomie apporte la dimension complémentaire d’une
thérapie fonctionnelle, subtile et systémique. Elle complète notre compréhension
occidentale du dysfonctionnement organique et de ses conséquences, en mettant en
avant la notion de lésion fonctionnelle responsable du dysfonctionnement. Elle replace
la thérapie vers la prise en compte de la cause au-delà du traitement des conséquences,
dans une éthique préventive et régénérante.

Découvrez cette nouvelle thérapie, d’une efficacité impressionnante, le premières
évaluations semblent converger vers cette confirmation.
Entrez dans le XXIe siècle et les thérapies informationnelles, le vivant entre information
et matière, entre fonction et organe. Lorsque le toucher devient information.
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Présentation
Le vivant, entre information et matière, entre ondes et énergies,
Un pas certain vers une thérapie du futur...
Lorsque le toucher devient information

Présentation

Qu’est-ce que la Psychonomie ?
« La Psychonomie est la discipline scientifique concernant l'étude des
phénomènes de conscience, notamment ceux qui donnent au vivant une
autonomie d'expression à la fois physique, psychique, émotionnelle, cognitive
et sociale »
La Symbionie®, est la pratique de santé en psychonomie, une méthode de soin
manuelle douce qui, sans manipulation ni massage, considère l’être humain dans sa
globalité physique, psychique et émotionnelle.
Symbionie® a été déposée en mars 2013 pour nommer la Pratique de Santé en
Psychonomie qui en est la discipline.

Principe
« Tout être vivant naît, vit et meurt dans un environnement plus ou moins hostile. Il
préserve naturellement son équilibre interne car il est conçu pour répondre ou s’adapter
aux situations rencontrées. Chaque être vivant possède une force de régulation et
d’auto-guérison naturelle permettant de maintenir cet équilibre.
L’organisme devient défaillant et vulnérable lorsqu’il est sollicité au-delà de ses
limites par des traumatismes physiques et émotionnels. Trop de stress, de pollution,
d’alimentation déséquilibrée, et l’organisme subit infections, dysfonctionnement..... »
La Symbionie permet au corps de retrouver ses capacités d’homéostasie qui auraient
pu être perdues ou bloquées lors du traumatisme.
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Fonctionnement
Notre médecine est très efficace pour les situations d’urgence et pour restaurer les
structures défaillantes du corps humain. Les pratiques manuelles visent à restaurer la
structure d’une articulation ou d’un tissu suite à un traumatisme précis.
La Symbionie® se différencie par une nouvelle approche du vivant, qui conduit à une
restauration fonctionnelle des dysfonctionnements.
La Psychonomie décrit :
Une nouvelle physiologie du vivant, l’échange d’information par énergie, en système,
entre la Fonction et l’Organe, source du rythme vital.
Une nouvelle perception du vivant, l’empathie holographique, par la comparaison
empathique de l’image holographique de la concrétisation d’un potentiel d’induction
embryologique avec l’organe qu’il a produit,
Un nouveau principe thérapeutique, la Symbionie®, permettant la mise en cohérence
de phase de l’onde information de la Fonction avec l’onde énergie de l’Organe, sans
action, sans projection, sans intention, juste par une présence consciente…
Le modèle de la Symbionie® est inspiré par la physique la plus avancée. Les ondes
d’échelle assurant la cohérence entre les différents niveaux de complexité de la
matière (Pr Marc Henry –Université de Strasbourg) permettent de détecter et localiser
le dysfonctionnement, puis de libérer la transmission de l’information correctrice, là où
elle est attendue, restaurant ainsi ce dysfonctionnement.
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Pour qui ?
La pratique de santé en psychonomie s'adresse à tout être vivant désirant soulager ses
douleurs physiques et/ou émotionnelles et également améliorer son état de santé.

Femmes
enceintes

Bébés

Adultes
Personnes
agées

Enfants
Animaux

Sportifs
Adolescents

Déroulement d’une séance
La séance dure entre 20 et 40 mn, le patient reste habillé, allongé sur une table de soin
ou assis. Le praticien par un toucher léger déroule un protocole rigoureux d’écoute
empathique, de perception et de localisation d’un dysfonctionnement, permettant
que s’engage un processus de restauration. Dans la majeure partie des cas, une ou
deux séances produisent l’essentiel des résultats. À titre préventif, une à trois séances
annuelles sont conseillées pour entretenir sa santé et assurer un maintien des équilibres
physiologiques fondamentaux.
Sans se substituer à un suivi médical, la Symbionie® contribue à rétablir et conserver
l’harmonie et l’équilibre du corps.
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Pour quoi ?
SOULAGER le corps des douleurs.
Douleurs traumatiques, rhumatologiques, musculaires, articulaires, digestives,
postopératoires, mal de dos, sciatique, hernie discale, problème gastrique ou intestinal,
vertiges, migraine, problèmes dermatologiques..

AIDER à une meilleure gestion des émotions.
Stress, anxiété, fatigue, état dépressif, troubles du sommeil, choc émotionnel ancien et
récent, burn out, rupture...

PREPARER à mieux vivre certains événements.
Grossesse, accouchement, intervention chirurgicale, compétition , entretien d'embauche,
examen, licenciement...

ACCOMPAGNER toute autre thérapie pour une prise de conscience plus rapide ou
pour maintenir l’équilibre et le mieux-être.

CONSERVER sa santé, en prévention pour le bien portant.
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Devenir Praticien de Santé en Psychonomie

Enseignement

Le C.E.S. Psychonomie
La pratique de santé en Psychonomie est enseigné sous le contrôle du C.E.S.
Psychonomie
Le Centre Européen de recherche et d'enseignement pour la pratique de Santé en
Psychonomie à été fondé M. Claude-Yves PELSY et le Professeur Pierre CORNILLOT,
ancien Doyen de Faculté de Médecine de Paris Nord, dans un esprit universitaire et une
éthique non commerciale.

Fonctionnement
C’est une association ayant pour objet de promouvoir la Pratique de Santé en Psychonomie,
la Symbionie®, et d’être garant de sa déontologie.
Elle rassemble toutes les personnes intéressées par la discipline, et qui veulent participer
à l’une de ses activités.
• Elle permet d’organiser :
Des conférences, des salons, des congrès.
Des publications, des recherches, des expérimentations, des évaluations.
Des moyens de communication, site, base de données informatique, forum, etc.
• C’est une association de moyens permettant sous son emblème à des enseignants ou
des animateurs libéraux à leur compte, ainsi qu’à des écoles extérieures, d’organiser un
enseignement pour :
Des cours Découverte, des cours Approfondissement et des cours Praticien.
Des Journées Pratique.
Des Journées Animal.
• C’est une association professionnelle, permettant :
Un soutien logistique aux praticiens, installation, conseil juridique, RC Professionnelle.
Un contrôle éthique et déontologique des praticiens.
Une représentation professionnelle.
• C’est une association d’organisation événementielle
Des Ateliers Pratique.
Des Journées Initiation.

Ses moyens sont:
Les cotisations des membres, les subventions et les dons.
Les Droits d’Entrée - Inscription aux différents cursus.
Les renouvellement annuels de cotisations.
Les débours versés par les participants.
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Objet du C.E.S. Psychonomie
Promouvoir une relation d’aide au bénéfice de personnes présentant des désordres
fonctionnels susceptibles de retentir sur leur santé.
Cette relation d’aide s’appuie sur des approches du fonctionnement de l’être vivant qui
prend en compte tant sa réalité concrète que la réalité abstraite des informations qui le
constituent et celles qu’il est susceptible de capter, de recevoir et de traiter.
Intégrant les notions de la psychonomie dans la compréhension des modèles de
consciences, cette démarche vise à restaurer l’harmonie individuelle et collective qui
préside aux échanges entre les différents niveaux d’information et de fonctionnement
du vivant.

Le cadre légal
La Symbionie®, Pratique de Santé en Psychonomie s’éxerce dans le cadre légal de
l’entretien de sa santé.
Elle ne peut être retenue comme pratique illégale de la médecine, ne faisant ni diagnostic,
ni traitement médical de la nomenclature, (sans massage et sans manipulation), ni
prescription .

Association 1908 de droit local, sans but lucratif
Siège social : C.E.S. Psychonomie
1a, place des Orphelins
67000 - Strasbourg
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L’Enseignement
A qui s’adresse les Cours ?
- Aux personnes qui souhaitent enrichir leurs connaissances, découvrir une nouvelle
approche de la santé et du corps humain, acquérir une technique de soin douce leur
permettant d’aider leur entourage.
- Aux personnes Avec formation médicale initiale:
Professions médicales : Médecins, Chirurgiens Dentistes, Pharmaciens, Sagesfemmes.
Professions para-médicales : kinésithérapeutes, infirmières, puéricultrices
ergothérapeutes,

orthophonistes,

orthoptistes,

podologues,

psychomotirciens,

ostéopathes, chiropracteurs, infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathe, éthiopathes,
psychologues, titulaires d’une feuille de soin Sécurité Sociale ou d’un titre avec N°
ADELI (ostéopathes).
- Aux personnes Sans formation médicale initiale qui souhaitent se reconvertir
professionnellement, Praticiens de Santé de Thérapies Complémentaires.

Pré-requis
- Niveau Bac
- Entretien de motivation

Description des cursus
L’enseignement de la Psychonomie se décompose en 3 cursus + un supplémentaire
pour les personnes sans formation médicale initiale :

Cursus Découverte (D)
Cursus Approfondissement (A)
Cursus Praticiens (P)
Cursus Praticien de Santé, Heilpraktiker (PS)
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Enseignements

Cursus Découverte
Initiation à l’empathie holographique et Symbionie®

Son but est de vous faire découvrir les principes de la Psychonomie, de vous
donner un outil d’une grande efficacité, permettant d’aider un proche.
Ce cursus Découverte est à la fois théorique et pratique, ce qui veut dire application
immédiate de ce que vous venez d’apprendre, orienté sur la perception plus que
sur la compréhension intellectuelle.
Vous apprendrez pourquoi et comment cette pratique permet de soulager le corps
de ses douleurs chroniques ou accidentelles (douleurs articulaires et vertébrales,
troubles digestifs, problèmes respiratoires, etc.). La pratique vous entrainera afin
de vous permettre d’utiliser la Psychonomie-Symbionie pour vous-même et pour
votre entourage, humain et animal (chat, chien, cheval éventuellement).

Temps d’enseignement
En trois cours de deux jours appelés D1, D2, D3 incluant 3 Journées Pratiques
En salle : 48 h (3 x 2 journées de 8h)
Matinéé Ancrage, dimanche matin site au D1
En Journée Pratique : 24 h ( 3 x 1 journée de 8h)
En travail personnel : 60 h

Objectifs
D1 : Savoir restaurer un trouble fonctionnel locomoteur du rachis
D2 : Savoir restaurer un trouble fonctionnel locomoteur non rachidien
D3 : Savoir restaurer un trouble fonctionnel de tissus nobles

14

Enseignements

Cursus Approfondissement
Approche des concepts du paradigme Psychonomie

Son but et d’approfondir en le développant, le contenu du cursus Découverte, et
de préparer aux cursus Praticien.
Il est orienté sur la compréhension anatomique, physiologique et sémiologique,
et pour découvrir le champ d’action de la Psychonomie et les interactions de
conscience pour un travail sur soi.

Temps d’enseignement
En trois cours de trois jours appelés A1, A2, A3 incluant 3 Journées Pratiques
En salle : 60 h (3 x 2 journées et demie de 8h)
En Journée Pratique : 24 h (3 x 8h de cours)
En travail personnel : 80 h

Objectifs
A1 : Savoir restaurer un trouble fonctionnel locomoteur du rachis
Approfondissement physiologique, anatomique et sémiologique
A2 : Savoir restaurer un trouble fonctionnel locomoteur non rachidien
Approfondissement physiologique, anatomique et sémiologique
A3 : Savoir restaurer un trouble fonctionnel de tissus nobles
Approfondissement physiologique, anatomique et sémiologique
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Cursus Praticien
Approche global et complète de la Psychonomie.

Cursus avec objectif professionnel, pour l’accès au tissus nobles, aux endocrines,
à l’émotionnel et à la constitution.
En quatre cours de trois jours appelés P1, P2, P3, P4 incluant 4 Journées
Pratiques.

Temps d’enseignement
En salle : 64 h (4 x 2 jours et demie de 8h de cours)
En journée pratique : 32h (4 x 1 journée de 8h)
En travail personnel : 80 h

Objectifs
P1 : Savoir restaurer fonctionnellement un trouble vital toxique.
P2 : Savoir restaurer trouble vital vibratoire et d’induction.
P3 : Savoir restaurer un trouble vital émotionnel.
P4 : Savoir restaurer une fragilité vitale constitutionnelle.
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Praticien de Santé Heilpraktiker
Il s’agit d’un tronc commun, destiné aux non-professionnels de la santé et
recommandé aux professionnels de santé qui souhaitent renforcer leurs bases).
C’est une formation de culture médicale sanctionnée par l’examen de l’UEHP
pour le diplôme de Heilpraktiker (en langue française).
Les cours sont dispensés par des professionnels de santé : médecin,
kinésithérapeutes, psychomotriciens.
Ce diplôme est indispensable aux non professionnels de santé pour accéder à la
totalité de la formation (cursus P).
En 6 cours de 4 jours appelés PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, PS6, un cours de 3 jours de
synthèse et un jour pour le passage de l’examen de Heilpraktiker, en Allemagne,
le PS7.

Prérequis : Niveau Bac
Temps d’enseignement
En salle : 190h + 4 h examen
En atelier pratique : 0 h
En travail personnel : 400 h

Objectifs
PS1 : Acquérir des connaissances fondamentales en biologie cellulaire du tissus
conjonctif, embryologie, anatomie, physiologie et pathologie de l’appareil
locomoteur.
PS2 : Acquérir des connaissances fondamentales en biologie, embryologie,
anatomie, physiologie et pathologie du système nerveux, du système digestif
et en immunologie.
PS3 : Acquérir des connaissances fondamentales en biologie, embryologie,
physiologie et pathologie du système endocrinien et uro-génital.
PS4 : Acquérir des connaissances fondamentales en biologie, embryologie,
physiologie et pathologie du système cardiovasculaire et pulmonaire.
PS5 : Acquérir des connaissances fondamentales en embryologie, physiologie
et pathologie du système immunitaire, en gynécologie et pédiatrie.
PS6 : Acquérir des connaissances fondamentales en embryologie, physiologie
et pathologie dermatologique et en psychologie, psychiatrie.
PS7 : Rappel des connaissances et examen final.
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Les Temps de Pratique
En alternance avec les cours, sont organisées des rappels de cours, des temps de
pratique qui permettent de travailler sur des patients (invités par vos soins) en
condition de cabinet, de poser des questions sur les cours et d’avoir des moments
d’échanges avec les élèves plus avancés dans la formation.

Journée Pratique
Journée organisée en alternance avec les cours
La matinée est consacrée à un rappel des cours déjà effectué, l’après-midi à
pratiquer sur des patients.
Temps d’enseignement
En salle : 2h
En pratique : 6 h

Atelier Pratique
Deux fois par an sont organisés des Ateliers Pratique, en France ou à l’étranger,
grands moments d’échange, de rencontre avec des élèves de toute l’Europe, des
anciens élèves, des praticiens diplômés. Rappel de cours de tous les niveaux,
échange de pratique de cabinet pour les anciens, réflexion sur le concept
de la Psychonomie, conférence et aussi sortie touristique, soirée..... sont au
programme.
Temps d’enseignement
En salle: 8h
En pratique : 24 h

Journée Animal
Initiation à une pratique transposée sur l’animal (chiens, chats, chevaux....)
En salle: 2h
En pratique : 6 h
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Déroulement des Cours
Découvrir
Ouvert à Tous
Pour tous ceux qui ont envie de découvrir une technique de soin innovante,
accessible à tous et de s’initier à la Psychonomie :
Cursus D incluant 3 Journées Pratiques
Atelier Pratique optionnel
Pour aller plus loin :
Cursus A incluant 3 Journées pratique
Atelier Pratique optionnel

D1

D2

JP

JP

D3

A1

JP

JP

A2

JP

A3

JP

Post Gradué
Personnes Avec formation médicale initiale
Professions médicales : Médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens, sagesfemmes.
Professions para-médicales : kinésithérapeutes, infirmières, puéricultrices
ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, podologues, psychomoticiens,
ostéopathes, chiropracteurs.
Faire les cursus D, A et P, 10 Journées Pratiques et 2 Ateliers Pratiques
optionnels.

D1
P1

JP

JP

D2
P2

JP

JP

D3
P3

JP

JP

A1
P4

JP

JP

A2

JP

A3

AP

JP

AP

En automne Il est possible de suivre le cours D1 puis le cours A1, le cours D2 puis le cours
A2, etc., cela permettant pour un professionnel, de poursuivre au printemps par le cours
Psychonomie Praticien et de terminer en Juin suivant.
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Se Professionnaliser
Personnes Sans formation médicale initiale
Pour se professionnaliser et suivre l’ensemble de la formation, les élèves
sans formation médicale doivent suivre le Cursus PS et valider un diplôme de
Praticien de Santé (PS), Heilpraktiker.
Soit pour l’ensemble des cours :
Cursus D et A incluant les 6 Journées Pratique
Praticien de Santé (PS) avec obtention du diplôme de Heilpraktiker
Cursus P incluant 4 Journées Pratique
2 Ateliers Pratique

D1

JP

D2

JP

D3

A1

JP

JP

A2

JP

A3

JP

P S1 P S2 P S3 P S4 P S5 P S6 P S7
P1

JP

P2

JP

P3

JP

P4

JP

AP

AP
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Conditions de validation de l’enseignement
Avoir suivi l’ensemble des Cursus
Avoir effectué 10 Journées Pratique ou l’équivalent en Atelier Pratique
Journées cliniques (pour les non Praticiens de Santé) : 6 journées en observation
dans un cabinet (48h)
Avoir satisfait aux évaluations de chaque cursus lors de la dernière Journée
Pratique
En plus, pour les élèves du cursus PS :
Attestation de Prévention et Secours Civique niveau 1 (PSC1)
Extrait de casier judiciaire vierge

Travail personnel
La Psychonomie est une thérapie exigeante qui nécessite beaucoup de temps de
pratique sur des patients et d’étude des cours. Afin d’accéder à un véritable ressenti
holographique, le travail personnel est indispensable,

plus on pratique plus on

progresse. Nous estimons à une centaine de soins effectués sur les volontaires de votre
entourage et lors des Journées et Ateliers Pratique pour acquérir une discrimination
fine de votre ressenti et intégrer l’ensemble du protocole.

Tutorat
Un système de tutorat est mis en place tout au long de la formation, permettant aux
anciens d’approfondir leurs connaissances en les restituants aux nouveaux élèves.
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Les Enseignants, Lieux des cours, Agenda & Tarifs

Infos pratiques

Enseignants
Cours
Claude-Yves PELSY

Christophe GARCIA

791, Rain des Bolés
88100 - Nayemont les Fosses
06 07 01 92 47
cy.pelsy@psychonomie.org
N° Formateur :41.55.00262.55

Asso Vita-Mandala
Chemin de la Garenne
Résidence Astrida Bât D
56340 Carnac
06 63 71 28 24
christophe_garcia@netcourrier.com

Ghislaine MURGET

Christiane MUTSCHLER

23 rue St Odile
67110 Reichshoffen
06 16 76 12 52
schimmelghis@gmail.com

3, rue du chenat
88520 BAN DE LAVELINE
mutchlerchristiane@gmail.com
+33 767 17 91 89

Pascal PLAGNE

Cornélia BARBU

2, rue de Metz
Tour du Val de Rosselle
57 800 FREYMING-MERLEBACH
06 31 90 02 35
yvoine@hotmail.fr

Rue de la Plagne, 87
6142 LEERNES
Belgique
+32 495 35 29 49

Journées Pratique
Christiane MUTSCHLER

Sabrina ESCAL

3, rue du chenat
88520 BAN DE LAVELINE
mutchlerchristiane@gmail.
com
+33 767 17 91 89

6 Bis rue de l’Église
54 420 CERVILLE
Mob:+33 668 27 90 36

Cornélia BARBU

Maud PATRIS

Rue de la Plagne, 87
6142 LEERNES
Belgique
+32 495 35 29 49

6, rue du Pavé
35 470 Bain de Bretagne
06 64 09 66 32
maud_patris@yahoo.fr
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Lieux des cours

Alsace
Maison Fontaine de Vie

Hôtel le Gouverneur

5, impasse im Schloess’l
67210 - Bernardswiller

13, rue de Sélestat
67210 - Obernai

Tel/Fax : 03 88 95 39 62
Site : www.afp-fontainedevie.fr

Tel : 03 88 95 63 72
Site : www.hotellegouverneur.com

Lorraine

Île de France

Grain de Vie
29 rue de la visitation
54000 Nancy

Lieu en attente

Sud

Belgique

Centre Culturel Lacordaire

En Wallonie

8, rue Fabre
34000 - Montpellier

Rue Séraphin Anthoine, 57
6032 Mont-sur-Marchiennes

Tel : 04 67 02 84 01
Site : centrelacordaire.fr

Contact : Cornélia BARBU
Tel: +32 495 35 29 49
cornelia.barbu@hotmail.com
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Agenda 2022-2023
Cursus Découverte

Alsace
Cours avec Claude-Yves PELSY

Journée Pratique avec Sabrina ESCAL

Automne 2022 :

D1 : 23-25 Septembre
D2 : 04-05 Novembre
D3 : 16-17 Décembre

JP: 22 Octobre
JP: 03 Décembre
JP: 14 Janvier 2023

Printemps 2023 :

D1 : 17-19 Mars
D2 : 28-29 Avril
D3 : 09-10 Juin

JP: 15 Avril
JP: 13 Mai
JP: 02 juillet

Lorraine
Cours et Journée Pratique avec Christiane MUTSCHLER
Automne 2022 :

D1 : 30-01 Octobre
D2 : 02-03 Décembre
D3 : 06-07 Janvier

JP: 15Octobre
JP: 17 Décembre
JP: 28 Janvier 2023

Printemps 2023 :

D1 : 17-19 Février
D2 : 31-01 Avril
D3 : 23-24 Juin

JP: 25 Février
JP: 28 Avril
JP: 01 juillet
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Cursus Découverte
Belgique
Cours avec Cornélia BARBU

Journée Pratique avec Cornélia BARBU

Automne 2022 :

D1 : 07-09 Octobre
D2 : 18-19 Novembre
D3 : 16-17 décembre

JP: 22 octobre
JP: 03 décembre
JP: 14 Janvier

Printemps 2023 :

D1 : 24-26 Février
D2 : 14-15 avril
D3 : 02-03 juin

JP: 11 mars
JP: 06 mai
JP: 24 Juin

Ouest
Cours avec Christiane MUTSCHLER

Journée Pratique avec Christiane MUTSCHLER

Automne 2022 :

D1 : 09-11 Septembre
D2 : 19-20 Novembre
D3 : 09-10 Juin

JP:
JP:
JP:

Printemps 2023 :

D1 : 04-06 Mars
D2 : 22-23 Avril
D3 : 21-22 Janvier

JP:
JP:
JP:
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Cursus Approfondissement (A)
Cours

Journées Pratique

Alsace

Lorraine

Alsace

Claude-Yves PELSY

Christiane MUTSCHLER

Sabrina ESCAL

A1 : 07-09 octobre
A2 : 25-27 Novembre
A3 : 20-22 janvier 2023

15 octobre
17 Décembre
28 Janvier 2023

22 octobre
03 décembre
14 janvier 2023

Cursus Praticien (P)
Cours

Journées Pratique

Alsace

Lorraine

Alsace

Claude-Yves PELSY
P1 : 03-05 Février
P2 : 24-26 Mars
P3 : 05-07 mai
P4 : 16-18 juin

Christiane MUTSCHLER
25 Février
28 avril
27 mai
01 juillet

Sabrina ESCAL
04 mars
01 avril
13 mai
24 juin
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Praticien de santé (PS)
Date
PS1 :26-29 Janvier 2023

Enseignant

Lieu

Laurent LOSSEROY (MK)

Nancy

Jacqueline GROBB (Psychomotricienne)
PS2 : 30-02 Avril

Dr Jacques VALENTIN

Obernai

PS3 : 18-21 Mai

Dr Pascal REPP

Obernai

PS4 : 22-25 Juin

Dr Jean-françois HOUVER

Obernai

PS5 : 07-10 Septembre

Dr Jacques VALENTIN

Obernai

PS6 : 08-11 Novembre

Dr Jacques VALENTIN

Nancy

JT:

Jacqueline GROBB (Psychomotricienne)

12 Novembre

PS7 : 26-29 Janvier 2024 (Examen)

Dr Pascal REPP

Darmstadt
(Allemagne)

Journées Pratique (JP)
Alsace

Lorraine

Sabrina ESCAL

Christiane MUSCHLER

Cornélia BARBU

15 Octobre 2022
17 Décembre
28 Janvier 2023
25 Février
28 avril
27 mai
01 juillet

22 octobre 2022
03 Décembre
14 Janvier
11 mars 2023
06 mai
24 Juin

22 octobre 2022
03 décembre
14 Janvier 2023
04 Mars
15 avril
13 mai
02 Juillet

Belgique

Journée Animal (JA)
Alsace
Claude-yves PELSY
01 juillet 2023
à Equivallée - I. Feltz
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Tarifs 2022 - 2023
Droits
d'inscription

Cursus
Découverte
D1-D2-D3

Cotisation
Annuelle
CESP

D1: 230€
/

150 €

A1-A2-A3

D2: 230 €
D3: 230€

Total: 990 €
Cursus
Approfondissement

Cours

Synthèse
Pratique
Dimanche
Matinée
Ancrage
D1

Journée
Pratique

3x50 €

30 €

A1: 250€
100 €

/

A2: 250 €

3x30 €

3x50 €

4x30 €

4x50 €

A3: 250€

Total: 1090 €
Cursus Praticien
P1-P2-P3-P4

P1: 280 €
50€

50 €

P2: 280 €
P3: 280€

Total: 1540 €

P4: 280€

Pour ré-écouter les cours ( Validité d’un an) :
Pass Découverte : 150 €
Pass Découverte et Approfondissement : 200 €
Pass Découverte , Approfondissement et Praticien : 250 €

Inscritption

Praticien
de santé (PS)

PS1-PS2-PS3-PS4PS5-PS6-PS7

150 €

Cotisation
Praticien
Annuelle
CESP

50 €

Acompte
Caution
Inscription
Participation
Cours
Cours

6x150 €

Total : 2600 €

6x150 €

PS7
Examen
Cours
250 €
Ecole Darmstadt
100 €
Examen
250 €

Autres Frais : Salle: tarif en fonction du lieu et du nombre d’élèves
Cours répété : 150 €
29

Formulaire d’inscription

Bulletin de réservation

Prénom Nom :
Adresse :
Tél. domicile :
Adresse courriel :
Niveau d’études
Bac :

Date de naissance :
Portable :
Universitaire :

Je m’inscris pour le cursus

Profession :

Cabinet :

¥ Découverte:
D1
(Ci-joint 150 € d’inscription, à l’ordre du CESP) D2
D3

du : ........................................
du : ........................................
du : ........................................

¥ Approfondissement :
A1
(Ci-joint 100 € d’inscription, à l’ordre du CESP) A2
A3

du : ........................................
du : ........................................
du : ........................................

¥ Praticien de Santé:
PS
(Ci-joint 150 € d’inscription, à l’ordre du CESP)

du : .........................................

¥ Praticien:
(Ci-joint 50 € d’inscription, à l’ordre du CESP)

du : .........................................
du : .........................................
du : .........................................
du : …………………………………..

C.E.S. Psychonomie
5, impasse im Schlœssel
67210 - Bernardswiller

¥ Atelier pratique:

info@psychonomie.org
www.psychonomie.org

P1
P2
P3
P4
AP

du : .........................................

Association C.E.S. Psychonomie
SIRET 51314202600014 – NAF 9499Z
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Informations & Inscription
Modalités d’inscription
1 S’inscrire en ligne aprés avoir rempli sa fiche de renseignement et avoir reçus
son Mot de Passe puis Remplir le bulletin d’inscription et le retourner par courrier
postal à votre enseignant, ou au secretariat du CESP ( 5, impasse lm Schloessel 67210Bernardswiller) en y ajoutant un chèque du montant des droits d’entrée dans le Cursus
choisi :
- Cursus Découverte : 150 €
- Cursus Approfondissement : 100 €
- Cursus Praticien : 50 €
- Cursus Praticien de Santé : 100 €
à l’ordre du C.E.S. Psychonomie.
2 À la réception de ce courrier postal vous recevrez un e-mail accusant la bonne
réception de votre inscription.
3 Aprés validation de votre inscription vous recevrez un contrat de formation à lire,
reprenant les modalités de l’enseignement et le Règlement Intérieur du CESP.
4 Le matin du premier cours, vous rendrez signé le contrat de formation ainsi que les
chèques d’acompte pour les cours et les Journées Pratique :
- Cursus Découverte : 3 chèques de 100 € et 3 chèques de 25 €
- Cursus Approfondissement : 3 chèques de 110 € et 3 chèques de 25 €
- Cursus Praticien : 4 Chèques de 125 € et 4 chèques de 25 €
- Cursus Praticien de Santé : 7 chèques de 150 €
- Ces chèques d’acompte vous seront rendus, un à chaque cours ou Journée Pratique.
- Vous réglerez le cours sur place à chaque fois auprès de l’enseignant.
- En cas de difficulté de calendrier, il vous est possible de panacher avec un autre cours
ou Journée Pratique en Alsace, en Île de France, ou en Belgique.
- Le formulaire d’inscription doit être envoyé au plus tard 15 jours avant le début des
cours.
- Les inscriptions reçues après la date limite seront acceptées selon les disponibilités.

Modalité d’annulation
Après une droit légal de rétractation de 10 jours, en cas d’annulation, la part d’engagement
reste due au C.E.S. Psychonomie, sauf cas de force majeure.
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C.E.S. Psychonomie
Secrétariat
5, impasse Im Schlœssel
67210 - Bernardswiller
06 07 01 92 47
cy.pelsy@psychonomie.org
info@psychonomie.org
https://www.psychonomie.com

Siège
Maison des Associations
1a, place des orphelins
67000 - Strasbourg
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