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Différentiel de Naissance®
Partie 1
Alors que le Référentiel de Naissance (ou Référentiel projectif) permet de déchiffrer notre grille de
lecture interne du monde et de comprendre comment nous la projetons dans nos pensées, nos paroles
et nos actions, le Différentiel de Naissance (ou Référentiel Introspectif) nous propose un retour dans
notre inconscient.
Le Différentiel de Naissance représente un point d’appui supplémentaire pour le praticien afin de l’aider
à ajuster sa posture d’accompagnant.
Prérequis
• Avoir suivi les modules R1 à R9
• Avoir validé les évaluations de la « passerelle »
Profils des stagiaires
• Toutes personnes désireuses de poursuivre leur apprentissage du Référentiel de Naissance
• Les étudiants du Référentiel inscrits dans un parcours de praticien
• Psychothérapeutes et psychopraticiens souhaitant faire évoluer leur posture de thérapeutes
• Tous professionnels de l'accompagnement (coachs, médiateurs, éducateurs, chefs d’entreprise,
etc.).
Durée: 20 heures (3 jours)
En mode présentiel : Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
NB. : Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions adapter au
mieux la formation à vos difficultés.
Prochaines dates :
Du 06 au 08 janvier 2023
Horaires :
9h30-13h00 / 14h30-18h00
Dimanche : 9h00-12h30 / 14h00-16h00
Lieu en présentiel :
Espace Gaïa – 8 rue Bellevue – 26100 Romans-sur-Isère
Tarif : 444 €
Modalités d’inscription :
- sur notre site web : www.georgescolleuil.com
- en envoyant votre demande à contac@ecole-reform.com
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Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Être en mesure de calculer et monter un Différentiel de Naissance
Comprendre la dialectique entre le « Moi et l’inconscient »
Exercer sa maîtrise du langage métaphorique
Améliorer la qualité de sa posture d’accompagnement
Développer des outils de médiation

Contenu de la formation
• Étude des 14 parts du Différentiel de Naissance
o Maîtriser les calculs pour monter un Différentiel
o Identifier et nommer les 14 parts inconscientes
o Analyse d'une problématique d'un point de vue philosophique
o Questionner et analyser les aspects contradictoires d’une image
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 un
processus de communication.
● Kim Ribout est cofondatrice de l’École internationale du Référentiel. Elle est certifiée praticienne et
formatrice du Référentiel ainsi que praticienne en Questiologie®. Elle est également habilitée à
accompagner des personnes en bilan de compétences.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou, selon les circonstances sanitaires,
sur la plateforme Zoom
• Exposés théoriques
• Étude de cas concrets
• Ateliers individuels et en groupes
• 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)
• Livret individuel de suivi de formation
• Formulaires d'évaluation de la formation
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