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Référentiel de Naissance® 

Atelier n°2 (étude de la zone 8) 

 

Cette journée d'atelier consacrée à la Zone 8 nous fera découvrir de nouvelles opportunités d'évolution 
et de compréhension de soi. Cette journée est importante pour valider votre cursus de formation. Elle 
est aussi l'occasion de bien intégrer les 7 règles d'or du Référentiel de Naissance®. 
 

Prérequis : 

• Avoir suivi le Parcours 1 

• Avoir validé les tests de la « passerelle » 

• Être dans un processus de certification pour devenir praticien du Référentiel de Naissance 
 

Profils des stagiaires : 

• Étudiants du Référentiel de Naissance 

• Psychothérapeutes et psychopraticiens souhaitant faire évoluer ou compléter leurs méthodes 

• Tous professionnels de l'accompagnement et de la relation d’aide (coachs, médiateurs, 
éducateurs, chefs d’entreprise, etc.) 

• Tous professionnels du secteur médico-social (assistant(e) social(e), infirmier(ère), psychologue, 
etc.)  

 

Durée: 7.00 heures (1,5 jour) 
 

En ligne avec la plateforme Zoom avec un intervenant qui interagit directement avec le groupe. Il ne 
s’agit pas d’un module pré-enregistré.  

NB. : Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions adapter au 
mieux la formation à vos difficultés. 

 

Prochaines dates : 

• Samedi 9 juin 2023 

Cet atelier se terminera en première partie de la journée du 10 juin pour enchaîner sur l'atelier n°3 
(les brisures). 

 

Horaires : 

• 16h00-21h00 (vendredi 9 juin) 

• 16h00-17h30 (samedi 10 juin) 
 

Tarif :  148 € 
 

Modalités d’inscription :  

- sur notre site web : www.georgescolleuil.com  

- en écrivant à : contact@ecole-reform.com 
 

mailto:ecole.reform@gmail.com
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Objectifs pédagogiques 

 

• Savoir calculer la Zone 8 du Référentiel de Naissance et sa date de changement. 

• Étudier les aspects particuliers de la Zone 8. 

• Apprendre à identifier les propositions de réflexion de la Zone 8. 

• Faire le bilan d’une période donnée et découvrir de nouvelles perspectives d’évolution.  

  

Contenu de la formation 

  

• Étude de la Zone 8 du Référentiel de Naissance® 
o Assimiler la portée symbolique de la zone 8  
o Comment calculer la Zone 8 et sa date de changement 
o Comment utiliser les opportunités offertes par la zone 8 dans sa vie personnelle et 

professionnelle 

• Étude des aspects particuliers de la Zone 8 
o Effet loupe 
o Eclipse 
o Empreinte, etc. 

• Bilan et perspectives offerts par la Zone 8 du Référentiel  
o Comment se reconstruire en permanence au travers de ces nouvelles propositions 
o Comment identifier de nouvelles ressources pour relever de nouveaux défis 
o Comprendre de nouveaux mécanismes 

  

Organisation de la formation 

 

Équipe pédagogique 

Georges Colleuil est le créateur de cette méthode. Avec Mme Kim Ribout, il est cofondateur et 
gérant de l’École internationale REFORM. Philosophe, écrivain et linguiste, Georges Colleuil poursuit 
ses recherches sur le symbole et la manière de le questionner pour mieux l’intégrer dans son 
langage.  

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Exposés théoriques 

• Étude de cas concrets 

• Quiz en fin de stage 

• Mise à disposition en ligne de documents-supports à la suite de la formation 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
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