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Formation TRE® à Nice 2018 

 

Cette formation de praticien certifié à la méthode TRE® à Nice comporte 12 jours de formation en 

groupe, répartis en 5 modules se déroulant sur une période de 10 à 12 mois.  Il est possible de participer 

au Module 1 (2 jours) sans s’engager dans la formation complète.  La certification signifie que le 

praticien est reconnu compétent à enseigner la méthode en séance individuelle et en groupe d’une 

manière sécure et ajustée.  Un fois certifié, le praticien peut s’inscrire sur le site international géré par 

TRE for ALL, Inc.. 

 

Les éléments obligatoires pour la certification 

Pour être certifié, le stagiaire doit compléter au minimum les éléments suivants: 

– Assister aux 6 jours de formation en groupe 

– Etablir un journal de sa pratique personnelle pendant au moins 3 mois 

– Faire 4 séances TRE individuelles avec un formateur certifiant 

– Fournir 4 vidéos pour la supervision où il guide quelqu’un en individuel à apprendre la méthode. 

– Fournir 4 vidéos pour la supervision où il guide un groupe d’au moins 5 personnes à apprendre la 

méthode. 

– Assister aux 6 jours de supervision en groupe 

– Faire 4 séances de supervision individuelle avec un superviseur. 

Le formateur certifiant se réserve le droit de demander à un stagiaire de faire des supervisions 

supplémentaires si nécessaire pour valider l’acquis des compétences. 
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Structure de la formation 

La formation de 12 jours est organisée de la manière suivante: 

 

Module 1 (2 jours) 

Le premier module de 2 jours est une introduction à la méthode TRE.  Ce module est ouvert à toute 

personne  s’intéressant à l’apprentissage et l’expérimentation de cette méthode.  Le but de ce module est 

d’acquérir une autonomie et un approfondissement dans sa pratique personnelle.  A la fin du module, le 

stagiaire peut décider de s’engager ou non pour le reste de la formation. 

Engagement dans la formation certifiante 

A la fin du Module 1, le stagiaire s’engage pour l’ensemble de la formation.  Cet engagement est 

matérialisé par le dépôt des chèques correspondants aux modules de formation qui seront débités au fur 

et à mesure.  Le stagiaire règle aussi les frais d’inscription de 35$ d’auprès TRE for All Inc. pour la 

certification. 

Travail Personnel entre Module 1 et Module 2 

Le stagiaire qui s’engage dans la formation commence un journal sur sa pratique personnelle pendant 3 

mois.  Avant le Module 2, le stagiaire fait 1 ou 2 séances individuelles avec un praticien certifié.  Les 

stagiaires commencent à enseigner la méthode en individuel et en groupe sous supervision. 

Module 2 (2 jours) 

Pendant ce module, le stagiaire approfondit sa propre pratique, apprend à gérer des situations d’urgence 

et à faire des interventions sans toucher les gens qu’il guide. 

Travail Personnel entre Module 2 et Module 3 

Le stagiaire continue le journal sur sa pratique personnelle.  Avant le module 3, le stagiaire fait 2 ou 3 

séances individuelles avec un praticien certifié.  Le stagiaire fait 2 séances de supervision avec un 

superviseur – une séance individuelle et une séance de groupe. 

 

 

http://www.analyse-bioenergetique.com/
http://www.iabfs.fr/


 

3 
 

IABFS : 5 Brd Camille Flammarion 13001 MARSEILLE 
Tel : 06 60 82 75 37 

Numéro d’inscription Organisme de formation 931 302 10513 
N° de SIRET : 414 753 55  8000 25 

Association sans but lucratif (loi de 1901) 

Sites : www.analyse-bioenergetique.com     www.iabfs.fr 
 

 

 

 

Module 3 (2 jours) 

Pendant ce module, le stagiaire approfondit sa propre pratique, sa connaissance du processus de 

régulation et apprend à faire des interventions en touchant avec les gens qu’il guide. 

Travail Personnel entre Module 3 et Module 4 

Le stagiaire fait 2 séances de supervision avec un superviseur – d’une séance où il a guidé un individu et 

d’une séance où il a guidé un groupe.  Le stagiaire filme deux autres séances où il a guidé un individu et 

où il a guidé un groupe en préparation pour le Module 4. 

Module 4 (3 jours) 

Travail de supervision en groupe basé sur les vidéos fournies par les stagiaires.  Il est possible de faire 

un travail de supervision en direct dans le groupe sans fournir une vidéo – à voir avec le formateur avant 

le stage. 

Travail Personnel entre Module 4 et Module 5 

Le stagiaire a la possibilité de terminer les séances de supervision individuelle. Le stagiaire filme deux 

autres séances, une séance où il a guidé un individu et une séance où il a guidé un groupe en préparation 

pour le Module 5. 

Module 5 (3 jours) 

Travail de supervision en groupe basé sur les vidéos fournies par les stagiaires.  Il est possible  de faire 

un travail de supervision en direct dans le groupe sans fournir une vidéo – à voir avec le formateur avant 

le stage.  Certification des stagiaires qui ont complété tous les éléments de la formation.  Il est possible 

de compléter le processus de certification après la fin du module 5 – consultez le formateur certifiant 

pour plus de détails. 

Le processus de d’apprentissage 

La formation est structurée en deux temps: au début une phase de formation suivie par une phase de 

supervision.  Cette phase de supervision est une forme de formation individualisée où les compétences et 

sensibilités individuelles de chaque stagiaire sont prises en compte.  Il y a deux formes de supervision – 

supervision individuelle avec un superviseur (entre Module 1 et Module 3) et supervision en groupe 

avec un formateur (Module 4 et Module 5).  La supervision individuelle peut se faire en face à face ou 

par skype.  Pour que la formation soit un vrai processus d’apprentissage, il est demandé au stagiaire de 

faire superviser chaque vidéo avant de commencer à filmer la vidéo suivante. 
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Les dates de la formation 2018 à Nice 

Module 1 : Introduction avec Heiner Steckel : 30 juin/ 1er juillet 2018 

Module 1 : Introduction avec Andrea Steckel : 15/16 septembre 2018 

Les 2 choix de module 1 sont proposés afin que la suite de la formation soit assurée.  

Module 2 : Interventions d’urgence avec Malachy Coleman : 27/28 octobre 2018 

Module 3 : Interventions avancées avec Heiner Steckel : 15/16 décembre 2018 

Module 4 : Supervision en groupe avec Malachy Coleman : 22/24 février 2019 

Module 5 : Supervision/Certification avec Heiner Steckel ou Andrea Steckel : 10/12 mai 2019 

 

L’équipe pédagogique 

L’équipe pédagogique est composée de 3 formateurs/superviseurs et d’un réseau de praticiens certifiés. 

Malachy Coleman licencié en Communication (Dublin, Irlande), est psychothérapeute à Nantes.  Il est 

formé aux approche psychocorporelles (La Psychologie Biodynamique et la Biosynthèse).  Il s’est formé 

à la méthode TRE auprès de David Berceli en 2013 et il s’est engagé à promouvoir et transmettre ce 

travail auprès de tous les publics. 

Heiner Stecker (Allemagne) est Heilpraktiker, psychothérapeute et formateur international en analyse 

bioénergétique.  Collaborateur de longue date de David Berceli dans le développement de cette méthode, 

il fait partie de l’équipe internationale de formateur de formateurs en TRE. 

Andrea Steckel est un travailleur social, conseillère dans le domaine du développement de la petite 

enfance, elle est naturopathe et Formatrice TRE. Andrea Steckel a suivi une formation post universitaire 

en tant que conseillère en thérapie psycho corporelle (analyse bio-énergétique) et formée en tant que 

conseillère psychologique du développement de l‘enfant auprès de l’Institut Martha Muchow à Berlin. 

Actuellement en fin d’études en thérapie du trauma. Dans sa pratique de naturopathe elle associe 

l’acupression et les exercices bioénergétiques dans une intégration de médecine traditionnelle chinoise. 

Depuis 2013 elle est formatrice dans les programmes certifiants de TRE en Allemagne, Espagne et 

Russie. 
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Le coût de la formation 

Il y a plusieurs éléments à prendre en compte pour calculer le coût total de la formation et l’inscription 

sur le site international. 

Particulier : 350 €/ Formation continue : 420 €   - les 2 jours de formation 

– Frais d’inscription : Quand le stagiaire s’engage dans la formation, il règle les frais d’inscription de 

35$ d’après TRE for All, Inc. pour la certification. 

– Le prix d’inscription sur le site international : Dès qu’il est certifié, le praticien a le droit de s’inscrire 

sur le site TRE international pour 75$/an. 

 

Inscription 

Envoyer le bulletin ci-dessous repli et signé avec un chèque d’arrhes de 100,00 € à :  

IABFS (Institut d’Analyse Bio énergétique France Sud) à l’adresse suivante : 

Paola Kraft, 28 avenue de la République, 06300 Nice. 

L’inscription pour la formation se fait à la fin du Module 1.  Le nombre de places pour la formation est 

limité à 20 personnes.  Pour ceux qui souhaitent réserver une place pour la formation, merci d’envoyer 

100,00€ d’arrhes pour un Module 1 et un chèque de 350,00€ pour le Module 2 qui sera encaissé au 

moment de la formation. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la formation en cas d’inscriptions insuffisantes. 

Lieu de la formation : 

En centre ville de Nice, le lieu vous sera communiqué lors des inscriptions. 
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Fiche d'inscription Formation  
Dossier à retourner : par e-mail - par courrier- par fax  

 
Intitulé de la formation : 

 

Lieu de la formation : 

 

Date(s) de la session : 

 

Coordonnées du participant 
 

□Madame □Monsieur 
 
Nom : .... .............................................. 

 

Prénom : ............................................. Nom de Naissance: ............................................... 

 

Tél.mobile : ____ / ____ / ____ / ____ /  

 

E-mail (obligatoire) : .................................................................................. 

 
Date de Naissance ___/ ___ / _______ Lieu de naissance(département)............................... 

 

Quelle est votre profession ? ................................ 

 

Tout usage du téléphone, tablette, etc. est interdit durant le temps de travail. 

 

□ Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions générales de la formation  et en 

accepter sans réserve ni restriction, toutes les clauses.  

 
Ce bulletin signé vaut engagement contractuel.  

 

 

À ......................................................., le..................................................... 
 

 

Signature 

 

……………………………………… 
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