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Formation à la Psychothérapie par la Libération du 

Ressenti par le Dialogue Tonico-Emotionnel 

 

Conditions générales d’inscription  NIVEAU 1 

 

1. Le Niveau 1 de la formation couvre six week-ends de trois jours. L’engagement se fait 

pour toute l’année académique. 

 

2. Votre inscription est effective dès réception bancaire du paiement de votre caution. 

Cette caution (420 €) comptera comme paiement de votre dernier week-end (6) de 

formation. Rappel : le nombre de participants étant limité, seules sont prises en 

compte les inscriptions effectives selon leur ordre d’arrivée. 

 

3. Le coût de la formation (collations incluses) peut être réglé en six fois,  au  plus  

tard 10 jours avant chacun des week-ends par virement(s) bancaire(s) uniquement.  

 

4. Aucun week-end de stage n’est fractionnable . Un week-end de stage entamé est 

toujours dû entièrement. 

 

5. Toute annulation de participation à un week-end doit se faire impérativement par 

mail 7 jours avant le séjour concerné. Le stagiaire s’engage à payer la moitié  du ou des 

week-ends de formation manquants, soit 210 € par week-end. 

 

6. Si vous désirez prendre les repas chauds sur place, le paiement des repas (39 € soit 3 

repas, carné ou végétarien) est à ajouter au prix de la formation, pour chaque week-end 

de stage (soit 459 €) 

 

7. Chaque participant s’engage à une stricte confidentialité quant aux échanges entre 

participants et équipe d’encadrement, pendant les séances de travail  et à utiliser 

l’outil de "la Libération des ressentis par le dialogue tonico-émotionnel " que dans le 

cadre de ma profession si celle-ci m'y autorise. 

 



 

 

 

 

 

Formation à la Psychothérapie par la Libération du 

Ressenti par le dialogue tonico émotionnel.  

 

Conditions générales d’inscription N3  

 

1. Le Niveau 3 de la formation couvre quatre week-ends de trois jours. L’engagement se 

fait pour l’année académique. 

 

 

2. Chaque participant s’engage à une stricte confidentialité quant aux échanges entre 

participants et équipe d’encadrement, pendant les séances de travail. 

 

 

3. Le coût de la formation (collations incluses) peut être réglé en quatre fois,  

impérat ivement  au  p lus tard 10 jours avant chacun des week-ends par 

virement(s) bancaire(s) uniquement.  

 

 

4. Si vous désirez prendre les repas chauds sur place, le paiement des repas (39 € soit 

3 repas, carné ou végétarien) est à ajouter au prix de la formation, pour chaque week-

end de stage (soit 459 €). 

 

 

5. Aucun week-end de stage n’est fractionnable. Un week-end de stage entamé est 

toujours dû entièrement.  
 

 


