Récapitulation de la formation de praticien en Psycho-Bio-Acupressure – Institut Delatte
Je veux seulement m’initier à la P.B.A.

Je veux apprendre à libérer les blocages
> blocages

Niveaux d’initiation à la P.B.A.

Je veux seulement m’initier à la P.B.A.

Conseillé de faire plusieurs fois ce module

Je veux devenir praticien P.B.A.

Nous vous recommandons de suivre le Prérequis et Nous vous recommandons de suivre le Prérequis et
découverte, niveau 1, 2 et la verbalisation (incluse découverte, niveau 1, 2, verbalisation (incluse dans le
dans le niveau 2).
niveau 2) et auditeur libre.
De nombreux stagiaires regrettent de ne pas avoir
suivi le niveau 2 dans la foulée du niveau 1
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 P.B.A. Niveaux 2 à
Supervision 2+ : stagiaire en P.B.A. Niveau 5 : praticien
agréé en P.B.A.

Niveaux requis pour devenir praticien en P.B.A.

Informations supplémentaires :
Pour les évaluations, il est impératif d’apporter ses fiches de
cas. 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.

Récapitulation de la formation de praticien en Psycho-Bio-Acupressure – Institut Delatte
PREREQUIS ET DECOUVERTE :
Objectif(s) :
Dans un premier temps, réservé aux parents et grand-parents désireux de vouloir
prendre en charge l’état émotionnel de leurs petits, c'est votre entrée dans le monde de la P.B.A. Ce
module est un prérequis au niveau 1 si vous souhaitez suivre le niveau 2 et les suivants…
Prérequis :
Accessible à tous
Evaluation :
Aucune
NIVEAU 1
Objectif(s) :
Apprendre les points d’acupressure et les cinq règles d’or de la P.B.A.
Prérequis :
Prérequis et découverte
Document(s) remis :
Livret des 22 circuits
Évaluation :
Aucune
NIVEAU 2
Objectif(s) :
Apprendre à trouver les blocages avec le pouls et le ressenti intuitif. Début du
travail de la relation d’aide avec la verbalisation des blocages et leurs impacts.
Prérequis :
Niveau 1
Document(s) remis :
Liste courte des blocages émotionnels – adultes et passeport de
formation
Évaluation :
Aucune
VERBALISATION
Objectif(s) :
Verbalisation des blocages et leurs impacts.
Prérequis :
Niveau 2. Apporter la liste des blocages émotionnels- adultes, courte ou complète.
Particularité(s) : Verbalisation incluse dans le niveau 2 Il est vivement conseillé de faire plusieurs
fois le module verbalisation si l’on souhaite poursuivre sa formation vers les niveaux supérieurs.
Évaluation :
Aucune
AUDITEUR LIBRE
Objectif(s) :
Perfectionnement des points d’acupressure et de la verbalisation en observant le
déroulement des examens et leurs évaluations. Journées d’évaluation niveaux 3 à 5.
Prérequis :
Niveau 2
Particularité(s) : Il est vivement conseillé de faire plusieurs fois le module auditeur libre si l’on
souhaite poursuivre sa formation vers les niveaux supérieurs.
Évaluation :
Niveaux 3 à 5 ou observation
SUPERVISION 1
Objectif(s) :
Préparation à l’évaluation niveau 3. S’assurer de la maîtrise de la définition de la
P.B.A. Verbalisation blocages émotionnels. Ressenti intuitif. Maîtrise des circuits à 5 points Le métier
de praticien en P.B.A.
Prérequis :
Niveau 2 + auditeur libre
Document(s) remis :
Document le métier de praticien
Évaluation :
Aucune

NIVEAU 3
Objectif(s) :
Évaluation avec un adulte ; accueil du client, définition P.B.A., rééquilibrage
énergétique, discours blocages et verbalisation et impacts. Droit au livret des circuits seulement.
Connaître les circuits du minimum vital par cœur
Prérequis :
Supervision 1+ 15 cas + 1 séance sur soi avec un praticien agréé niveau 5
Document(s) remis :
Liste longue des blocages émotionnels - adultes
Évaluation :
Validation ou pas du niveau
SUPERVISION 2
Objectif(s) :
Préparation à l’évaluation niveau 4. Approfondissement supervision 1. La P.B.A.
avec les enfants.
Prérequis :
Niveau 3 + 30 cas avec la liste longue des blocages émotionnels - adultes
Document(s) remis :
Liste des blocages émotionnels – enfant et bébé
Évaluation :
Aucune
NIVEAU 4
Objectif(s) :
Évaluation avec un enfant. Droit au livret des circuits seulement.
Prérequis :
Supervision 2 + 20 cas (minimum 20 cas avec des enfants) + 2 séances sur soi avec
un praticien agréé niveau 5
Évaluation :
Validation ou pas du niveau. Présence sur le site de l’Institut
Particularité(s) : S’il y a validation du niveau 4, prévoir une cotisation annuelle de 250 euros pour
l’Institut.
Rémunération :
Entre 35 et 45 euros la séance
SUPERVISION 2+
Objectif(s) :
Préparation à l’évaluation niveau 5. Approfondissement supervision 2. La P.B.A.
avec les enfants et les bébés.
Prérequis :
Niveau 4
Rémunération :
Entre 35 et 45 euros la séance
NIVEAU 5
Objectif(s) :
Évaluation avec un bébé, enfant ou adulte.
Prérequis :
Supervision 2+ + 100 cas + 1 an de pratique minimum + remise d’un mémoire +
connaître les 22 circuits par cœur.
Évaluation :
Validation ou pas du niveau.
Document(s) remis :
Diplôme. Présence sur le site de l’Institut
Particularité(s) :
Si le candidat n’est pas prêt pour le niveau 5, il devra repasser son niveau
4. S’il y a validation du niveau 5 prévoir une cotisation annuelle de 400 euros pour l’Institut (inclus
une formation par année).
Rémunération :
Entre 60 et 80 euros la séance

