L'École Belge de
Sophrologie Dynamique®
(EBSD)
Une équipe mo�vée et compétente.
l'EBSD est partenaire du Réseau de
Sophrologie Dynamique (anc. A.E.S.)

Se détendre
Canaliser son stress

École Belge de
Sophrologie Dynamique®

Se concentrer
Gérer ses émo�ons
Éveiller un nouvel élan
Posi�ver

Le Réseau de Sophrologie
Dynamique, promeut la Sophrologie
Dynamique® dans le monde depuis
2002

RENSEIGNEMENTS :
ÉCOLE BELGE DE SOPHROLOGIE
DYNAMIQUE
70, rue Bréart - 1060 Bruxelles
Tél : 02/537.61.68 ou 0475/96.69.04
Site internet : www.sophrodynamique.be
Email :
forma�on.sophrodynamique@gmail.com
Editeur responsable : Brigitte Julien – 70 rue Antoine Bréart – 1060 Bruxelles

Se dépasser
Créer
ETC...
C'est ce que la
Sophrologie Dynamique®
nous apprend.
Et concrètement?
Elle nous amène à vivre,
en toute conscience,
des exercices simples
en se reconnectant
à soi dans l'instant présent.

Devenir
Sophrologue
Développer
son harmonie
corporelle,
émo�onnelle
et énergé�que,
en toute conscience...

AU PROGRAMME

BLOC 1
Module 1 : Travailler sur l'instant présent
et l'énergie corporelle (module suivi d'un
week-end de travaux dirigés)

Module 2 : Gérer ses émo�ons,

retrouver sa juste place et se projeter dans
le futur (suivi d'un we de travaux dirigés)

Module 3 : S�muler l'intui�on et la
mémoire

LES DATES : Liège*
* Autres lieux de forma�on, voir site &
Modules 5 et 6 à Bruxelles
Module 1
19, 20, et 21 novembre 2021
TD 1
15 et 16 janvier 2022
Module 2
18, 19 et 20 février 2022

Module 4 : S'ouvrir à la spiritualité et au

TD 2
19 et 20 mars 2022

Module 5 : Synthèse et transmission

Module 3
13, 14 et 15 mai 2022

Module 6 : Évalua�on écrite et remise

Module 4
7, 8 et 9 octobre 2022

sens de la vie

professionnelle

Mémoire - A�esta�on de suivi de la
forma�on

BLOC 2
- Pra�que et étude de cas sur min. 6 mois
- 3 supervisions individuelles

Module 5
2023 : 2 dates à conﬁrmer

FORMATION DIPLOMANTE
LA FORMATION se répar�t en 2 blocs :
Bloc 1 : 6 modules (+ journées
de travaux dirigés renforcement); durée de
15 mois à 3 ans ; sanc�onné par une
a�esta�on de suivi de formation
Bloc 2 : durée min 6 mois ; composé
d'études de cas et de supervisions ;
sanc�onné par le diplôme de Pra�cien
POUR QUI : Toute personne désireuse
de développer ses ressources.
COMMENT : Méthode de travail axée
essen�ellement sur la pra�que.
LIEU pour les modules 1-4* :
Place des Franchises, 18 à 4000 LIÈGE
PRIX de la forma�on : sur demande

Module 6 (Bruxelles)
juin 2023

Obten�on du Diplôme de Pra�cien en
Sophrologie Dynamique® après la
présenta�on des cas ainsi que d'une séance
devant jury.

CONTACT : Edith de WOUTERS

**DOSSIER DE FORMATION COMPLET SUR
DEMANDE.

edithdewouters@gmail.com

0497/193.358

