
Récapitulation de la formation de praticien en Psycho-Bio-Acupressure - Institut Delatte

 

PREREQUIS ET 
DECOUVERTE

Prérequis : ouvert à tous

 

NIVEAU 1

Prérequis :  
Prérequis + Découverte

 

NIVEAU 2

Prérequis :  
Niveau 1

 

VERBALISATION

Prérequis :  
Niveau 2

 

AUDITEUR LIBRE 

Prérequis :  
Niveau 2 & Verbalisation

Je veux seulement m‘initier à la PBA Je veux apprendre à libérer les blocages

SUPERVISION 1
Prerequis :  
Niveau 2

NIVEAU 3
Prerequis :  

Supervision 1  
& 15 cas  

& 1 séance avec un 
praticien Niveau 5

NIVEAU 4
Prerequis :  

Supervision 2  
& 20 cas (50 au total et 

min. 20 enfants)  
& 3 séances avec un 
praticien Niveau 5

NIVEAU 5
Prerequis :  

Supervision 2+  
& 50 cas (100 au total)  
& min. 1 an de pratique 

& 5 séances avec un 
praticien Niveau 5

SUPERVISION 2
Prerequis :  

Niveau 3 & 30 cas

SUPERVISION 2+
Prerequis :  

Niveau 4 & 50 cas

Je veux seulement m’initier à la PBA

Nous vous recommandons de suivre le Prérequis 
et découverte, niveau 1, 2 et la verbalisation  
(incluse dans le niveau 2).
De nombreux stagiaires regrettent de ne pas avoir 
suivi le niveau 2 dans la foulée du niveau 1.

                                         

Je veux devenir praticien PBA

Nous vous recommandons de suivre le Prérequis et 
découverte, niveau 1, 2, verbalisation (incluse 
dans le niveau 2) et auditeur libre.

Ce module consiste à assister aux passages 
d’examens de niveaux 3, 4 et 5. Il est également 
fortement conseillé de suivre le niveau verbalisation 
à plusieurs reprises.

• Niveaux 1 et 2 : initiation à la PBA
• Niveaux 2 à Supervision 2+ : stagiaire en PBA 
• Niveau 5 : praticien agréé en PBA

Informations supplémentaires :

Pour les évaluations, il est impératif d’apporter 
ses fiches decas. Sinon, le passage du niveau ne 
pourra être validé.

Un cas représente un client et non pas un nombre 
de séance.
Pour chaque niveau, il est demandé d’effectuer 
un certain nombre de nouveaux cas.

Suivant le niveau d’évaluation, de une à cinq  
séances avec un praticien agréé sont obligatoires. 
Un praticien agréé est un praticien niveau 5 certifié.

Niveau d‘initiation à la PBA Conseillé de faire plusieurs fois ce module Niveaux requis pour devenir praticien en PBA


