
CALENDRIER DES MODULES DE FORMATION DU PREMIER CYCLE  
ANNÉE 2017 

 
Horaires des cours: 

10h00-13h00 / 14h30-18h00 
La journée de dimanches se termine à 17h00 

 

CLÉRIEUX - 26000 
La Colombière 

285 chemin de la motte 
26260 Clérieux 

PARIS I 
Les miroirs de l’âme 

39-41 rue Labat  
75018 PARIS 

PARIS II 
Les miroirs de l’âme 

39-41 rue Labat  
75018 PARIS 

Semaine découverte 
(Modules RN1-RN2-RN3) 

Mercredi 23 au dimanche 27.11. 2016 Mercredi 7 au dimanche 11.12.2016 Mercredi 10 au dimanche 14.05.2017 

Semaine RN4-RN7 
+ 1 journée d’atelier  sur son propre RN 

RN4 : du mercredi 1er au jeudi 02.02.17 
AT-1 : vendredi 03 février 2017 
RN7 : du samedi 4 au dimanche 05.02.17 

Uniquement WE RN4 
Samedi 11 et dimanche 12.03.17 

RN4 : du mercredi 21 au jeudi 22.06.17 
AT-1 : : vendredi 23 juin 2017 
RN7 : du samedi 24 au dim. 25.06.17 
(AT-1 + RN7 fédération des deux groupes) 

Semaine RN5 (au choix) 
+ 2 journées d’atelier (Maison 8 + Brisures) 

AT-2 (Maison 8) : mercredi 07.06.17 
AT-3 (Brisures) : jeudi 08.06.17 
RN5 (Rêves) : vend. 09 au dim.11.06.17 

AT-2 (Maison 8) : mercredi 18.10.17 
AT-3 (Brisures) : jeudi 19.10.17 
RN5 (Tarot et cinéma) : vend. 20 au dim.22.10.17 

Semaine RN8-RN6 
RN8 : mercredi 05 et jeudi 06.04.17 
RN6 : du vend. 7 au dimanche 09.04.17 

RN8 : mercredi 02 et jeudi 03.08.17 
RN6 : du vend. 04 au dimanche 06.08.17 

Semaine RN9 + Training 
+ 1 journée d’atelier « protocoles de séance » 
+ WE training conduite de séances 

RN9 : mercredi 12 et jeudi 13.07.17 
AT-4 : vendredi 14.07.17 
AT-5 et 6 (Training) : samedi 15 et dim. 16.07.17 

 
RN9 : mercredi 20 et jeudi 21.09.17 
AT-4 : vendredi 22.09.17 
AT-5 et 6 (Training) : samedi 23 et dim. 24.09.17 

 
MASTER CLASS 
Ce stage est indispensable pour clôturer le cursus 
de premier cycle. 

CLÉRIEUX + PARIS I + PARIS II (à Clérieux en Drôme provençale) 

Du mercredi 6 au dimanche 10 décembre 2017 
Les étudiants de l’année 2017 sont prioritaires. 

D’autres personnes peuvent suivre ce séminaire selon leur niveau de connaissance du Référentiel et les places disponibles. 
 

DÉTAIL DES MODULES ET DES ATELIERS 
 

RN1 + RN2 + RN3 Étude des 13 premières maisons du Référentiel de Naissance ( 

RN4 Orientation et reconversion professionnelles – Étude des aspects principaux du Référentiel (configuration et dialectiques spéciales) 

RN5 (thème au choix) Cette année « Comment travailler ses rêves », « Armoiries intérieures et identité », « Le Mythogramme », « La mythologie comme voie de 
développement personnel et de connaissance de soi », « Tarot et cinéma » - Plus de détails sur le site www.georgescolleuil.com 

RN6 Référentiels de couples, de familles et de groupes (les RUCHES) – Chartes d’alliance – Aspects croisés – Comparaison de thèmes 

RN7 Études des différentes positions de l’Étoile dans un Référentiel – Étude des trous noirs  

RN8 Arcanes mineurs et quête du Graal – Arcane mineur de synthèse – étude philosophique, psychologique et énergétique des quatre éléments  

RN9 Introduction à une théorie de l’inconscient – Les quatre interdits – Introduction à la psychopathologie de l’adulte 

ATELIER 1 (AT-1) Étude de son propre Référentiel de Naissance – Interaction entre les Maisons – Apprendre à conjuguer Arcane + Maison + Vécu 

ATELIER 2 (AT-2) Étude de la Maison 8 – Calcul et date de changement – Aspects particuliers de la Maison 8 (effet loupe, éclipse, queue d’éclipse, empreinte, etc.) 

ATELIER 3 (AT-3) Étude des Brisures dans le Référentiel de Naissance – Étude de cas : les enfants de remplacement 

ATELIER 4 (AT-4) Les différents protocoles de séance avec le Référentiel – Éthique d’une consultation – Les 7 règles d’or du Référentiel de Naissance 

ATELIERS 5 et 6 (AT-5 et AT-6) Accompagnement de séances avec le Référentiel de Naissance en situation réelle avec des personnes extérieures à la formation 

 
NB : La fin du premier cycle est validée par le rendu d’un mémoire sur son propre Référentiel de Naissance dans les deux années qui suivent la Master Class. 


