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La formation en psychophanie apporte la base et le cadre nécessaires à une pratique qui permet 

d’accompagner la personne dans l’expression de toutes ses facettes, particulièrement dans sa 

dimension non consciente ou subconsciente.  

 

La formation est divisée en 2 niveaux, au terme desquels les personnes formées obtiendront le titre 

de Praticien en Psychophanie. 

 

Chaque niveau comprend deux à trois modules de deux à trois jours. 

 

 

Niveau 1 

Durée 6 jours – 42 heures 

 

Le niveau 1 comprend deux modules de trois jours chacun. 

 

Conditions d’admission 

La formation s’adresse à celles et ceux intéressés dans l’accompagnement de la personne, handicapée 

de la parole ou non, notamment : 

• Aux professionnels de la santé ou du social (médecin, logopédiste, psychologue, 

éducateur(trice), assistant (e) en soins, infirmier(ère), enseignant(e), thérapeutes). Les 

candidats doivent pouvoir justifier d’une pratique, ou tout du moins d’un intérêt, dans la 

relation d’aide. 

• Aux parents, parenté, pour apprendre à communiquer avec un enfant/adulte handicapé de 

la parole. 

• Toute personne intéressée par l’approche de la Communication facilitée et psychophanie 

dans une démarche d’aide à la personne. 

• La personne qui s’inscrit au niveau 1 s’engage à suivre ses deux modules.  
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Prérequis 

• Travail de développement personnel (travail sur soi en conscience). 

• Avoir suivi au moins une séance de psychophanie. 

 

 

Module 1, objectifs 

Découvrir les spécificités de la Communication Facilitée et de la psychophanie et leurs possibilités 

d’application. Exercices de base pour une introduction à la pratique.  

 

Module 1, contenu 

Durée 3 jours. 

Définition et histoire de la Communication Facilitée et psychophanie, le cadre d’application, les 

difficultés à prendre en compte, l’éthique de la méthode, spécificités de la Communication Facilitée 

et de la psychophanie, attitude envers la personne non-verbale, les changements que l’on peut 

espérer, exercices de facilitation. 

 

 

Module 2, objectifs 

Connaître les différents handicaps et leurs particularités. Développer les aptitudes dans 

l’accompagnement de la personne, porteuse de handicap ou non. Affiner les perceptions de la 

psychophanie. Exercices pour acquérir de l’aisance dans la méthode 

 

Module 2, contenu 

Durée 3 jours 

Définition et découverte de divers handicaps et maladies neuro-végétatives et les difficultés qui y 

sont associées ; accueil des textes en psychophanie ; les risques d’influence ; le cadre dans 

l’accompagnement auprès de personnes non-verbales ; la notion de transfert ; comment présenter la 

Communication facilitée et psychophanie ; exercices de facilitation ; analyse de la pratique.  

 

 

Le niveau 1 donne le titre de : Facilitant  

Il permet une pratique dans le cadre familial, d’ateliers ou en institution, sous la responsabilité d’une 

personne formée au niveau 2. 

 

L’attestation du niveau 1 sera donné 6 mois après le 2
e
 module, à l’occasion d’une analyse de 

groupe à laquelle il sera obligatoire d’assister. La date sera décidée conjointement avec les 

participants.  

 

Il est également vivement conseillé de participer à au moins une table ronde organisée par CF-

Romandie, pôle suisse de CFTMPP. Durant ces tables rondes les personnes handicapées de la parole 

sont facilitées, en interaction avec les autres participants, sur un thème défini.   

 

Coût du Niveau 1 

 

CHF 980.--  (coût par module CHF 490.--).  

Le montant pourra être payé en plusieurs modalités (5 au maximum). Arrhes d’inscription. 

La personne inscrite s’engage à payer tout le cursus de formation. 
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Niveau 2 

Durée 7 jours – 51 heures  

 

Le niveau 2 comprend deux modules de deux jours et un module de trois jours. 

 

Conditions d’admission 

• Avoir suivi le Niveau 1. 

• Avoir suivi au moins deux ateliers d’entraînement. 

• Être formé dans le travail de la relation d’aide ou 

• Être en formation dans une approche de relation d’aide. 

• Il est demandé au stagiaire de suivre au moins 4 séances de psychophanie durant sa 

formation.  

• La personne qui s’inscrit au niveau 2 s’engage à suivre tout le niveau, et ses trois modules.  

 

Prérequis 

• Travail de développement personnel (travail sur soi en conscience). 

• Avoir suivi au moins une séance de psychophanie. 

• Être capable d’accueillir des phrases ou petits textes en psychophanie. 

 

 

Module 1, objectifs 

Mieux comprendre les particularités de la psychophanie, développer les capacités 

d’accompagnement thérapeutique de la part du facilitant, découvrir les spécificités et difficultés de la 

santé mentale (problèmes psychiques). 

 

Module 1, contenu 

Durée 2 jours 

Approche thérapeutique de la psychophanie ; psychopathologies ; dysfonctionnements psychiques ; 

le travail du thérapeute dans son accompagnement ; transfert et contre-transfert ; les qualités du 

praticien en psychophanie ; analyse de la pratique ; exercices de facilitation. 

 

 

Module 2, objectifs 

Affiner notre compréhension de la psychophanie et partager nos difficultés ; présentation par les 

stagiaires de cas d’accompagnement en psychophanie ; études de textes, autres possibilités 

d’utilisation de l’écoute intérieure.   

 

Module 2, contenu 

Durée 2 jours 

Les différentes manières de pratiquer ; l’expression langagière en psychophanie ; motifs de 

consultation et sujets abordés dans les textes ; présentation personnelle par les stagiaires ; travail en 

groupe à partir de thèmes apportés par les participants ; analyse de la pratique ; échanges en 

psychophanie. Présentation des exigences concernant la rédaction du mémoire. 
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Module 3, objectifs 

Mieux comprendre la notion d’éthique ; découvrir les aspects énergétiques liés à la pratique ; 

découvrir la dimension transgénérationnelle ; découvrir la dimension spirituelle ; être à l’aise avec la 

psychophanie et ses applications. 

 

Module 3, contenu 

Durée 3 jours 

Analyse de la pratique, supervision ; le travail en énergétique et ses applications en lien avec la 

psychophanie ; présentation de la dimension transgénérationnelle et son implication dans les textes 

en psychophanie ; l’éthique dans la pratique du thérapeute ; autres approches utilisant le même 

canal que celui développé (activé) en psychophanie (par des conférenciers extérieurs). Le mémoire, 

présentation des projets et avancement du travail de rédaction.  

 

 

Le niveau 2 donne le titre de : Praticien en Psychophanie 

 

Il permet la pratique professionnelle de l’accompagnement en Psychophanie, en libéral ou en 

institution. 

 

Le certificat de Praticien en Psychophanie sera remis lors de la soutenance du mémoire, qui aura lieu 

six mois environ après la fin de formation. Elle se fera sur une journée, en présence des autres 

participants.  

 

 

Coût du Niveau 2 

CHF 1'170.---  (module 1 : CHF 340.--; module 2 : CHF 340.--; module 3 : CHF 490.--).  

Le montant pourra être payé en plusieurs modalités (6 au maximum). Arrhes d’inscription. 

La personne inscrite s’engage à payer tout le cursus de formation. 

 

 

Coût de la journée de soutenance 

Le prix sera défini ultérieurement, en fonction du nombre de personnes inscrites.  

 

 

Coût atelier d’entraînement 

CHF 60.--  (durée 3 heures) 

 

 

Lieux de formation pour la Suisse 

 

Les niveaux 1 et 2 seront donnés en Suisse romande.  

 

Je reste bien volontiers à disposition pour tout renseignement souhaité. Vous pouvez me contacter 

par mail ou téléphone (lineshort@bluewin.ch; tél. 0041.79.240.31.56). 
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