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Référentiel de Naissance®
Module R8
Accès tous publics
Ce module de deux jours permet d’appréhender certains blocages psychologiques et de trouver le
moyen de les désactiver en se projetant dans des images non figuratives. Ce type de représentations
abstraites ont une forte capacité à stimuler l'imaginaire et la créativité ouvrant ainsi un vaste champ
de possibilités dans la résolution de conflits.
Prérequis
• Aucun
• Une bonne connaissance théorique du Référentiel serait un plus, mais n’est pas obligatoire.
Profils des stagiaires
• Tous publics intéressés par le monde du symbole
• Tous les étudiants du Référentiel (module validé dans leur parcours de formation)
• Psychothérapeutes et psychopraticiens souhaitant faire évoluer ou compléter leurs méthodes
• Tous professionnels de l'accompagnement (coachs, médiateurs, éducateurs, chefs d’entreprise,
etc.)
Durée: 14 heures (3 jours)
En ligne sur 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 :
Du 8 au 10 décembre 2023
Horaires :
16h00-21h00
Tarif : 296 €
Modalités d’inscription :
• sur notre site web : www.georgescolleuil.com
• ou écrire à ecole.reform@gmail.com
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Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Être en mesure d’utiliser la technique d’association d’idées à partir de l’observation d’une image
Être en mesure d’utiliser les techniques de projection par l’observation de la Zone 14 du Référentiel
Être en mesure de désactiver les schémas répétitifs à l'aide de la Zone 14
Découvrir le champ sémantique des quatre éléments selon Jung et Bachelard

Contenu de la formation
• Approche philosophique et psychologique des quatre éléments :
o Connaître la valeur symbolique des 4 couleurs de base
o Comprendre le fonctionnement de la symbolique des nombres
o Analyser le rôle symbolique en fonction de la place dans la famille
• Zone 14
o Calculer la 14ème zone du Référentiel.
o Mettre en perspective la Zone 14 avec les 13 premières Zones.
o Identifier les schémas répétitifs de l'existence.
• Structurer sa pensée à partir d’un symbole
o Verbaliser la Zone 14 dans un contexte précis.
o Décliner les ressources de la Zone 14 dans différents champs d’application
o Décrypter les différentes fonctions de la Zone 14 dans des situations de blocage
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 sur la plateforme Zoom
• Exposés théoriques illustrés par des projections de documents
• Étude de cas concrets
• Ateliers individuels et en groupes
• Projection de documents supports
• Partages et séances de questions/réponses durant la formation
• 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
• Livret individuel de suivi de formation à faire signer par le formateur
• Test des connaissances acquises (Quiz) quelques jours après la formation
• Fiche d'évaluation de la formation
• Certificat de réalisation de l’action de formation indiquant les résultats du Quiz
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