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Manuel de Formation 
et de Certification 
 
La formation Logosynthèse® est en constante évolution. Ce manuel contient une description 
des critères d’admission, de la structure, du contenu et des procédures de certification de la 
formation Logosynthèse® pour professionnels dans le changement accompagné: Coaching, 
conseil psychologique, supervision et psychothérapie. Ce manuel est divisé en quatre parties:  

• Formation Praticien 

• Formation Instructeur 

• Formation Maitre Instructeur 

• Formation pour Formateurs 

 
Dans un avenir proche, le développement et l’application des critères de formation et de 
certification seront transférés à une Association Internationale pour la Logosynthèse, association 
sans but lucratif à visée éducative. Ceci permettra d’assurer une application indépendante des 
prérequis et critères proposés dans ce manuel. 
 
 
 
Formation Practicien Logosynthèse®  

 

Un praticien Logosynthèse® est un professionnel certifié dans l’utilisation de la Logosynthèse, 
comme système de développement personnel, professionnel et spirituel. Comme praticien, vous 
êtes déjà formé et certifié à au moins une des approches de changement accompagné 
suivants : coaching, conseil psychologique, supervision et /ou psychothérapie. 
 
Certifié à la Logosynthèse, vous aurez le droit de : 

• Utiliser le terme Logosynthèse® dans vos présentations, votre site web et sur les réseaux 
sociaux 

• Etre répertorié sur le site officiel de l’Association pour la Logosynthèse,  
• Commencer la certification comme Instructeur Logosynthèse,  et/ou Maitre Praticien 

Critères d’admission Praticien Logosynthèse 
La formation Praticien en Logosynthèse est accessible aux conseillers, coachs et 
psychothérapeutes qui souhaitent apprendre un nouveau modèle, efficace et élégant, pour le 
changement accompagné. Nous sommes ravis d’accueillir des participants de nombreux pays 
différents dans notre programme. 
 
Structure de la Formation Praticien 
La formation Praticien Logosynthèse® couvre 12 jours de formation et deux unités de 
supervision, individuelle ou collective. Le programme comprend 5 éléments :  

• Formation de base 
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• Logosynthèse® Live 

• Séminaires Avancés 

• Supervision 

• Mémoire  

Toute formation commence avec le niveau de base. Par la suite, vous pourrez assister aux 
séminaires avancés et à Logosynthèse® Live dans l’ordre que vous souhaitez. Une fois que 
vous aurez totalisé 12 jours de formation, vous n’aurez plus besoin d’assister à d’autres 
séminaires. Vous aurez néanmoins le droit de continuer à assister aux séminaires de façon 
continue. De nouveaux séminaires sont développés et proposés constamment. 
 
 
 
 Contenu de la formation Praticien 
 
Dans le cursus de formation Logosynthèse®, autant d’importance est placé sur le travail 
personnel que sur l’apprentissage de la technique pour aider autrui. 
 
Séminaire de Base 
Le séminaire de base propose un cadre expérientiel d’apprentissage du modèle, les hypothèses 
de base de la Logosynthèse®, le modèle à 7 étapes du changement accompagné, les méta-
questions et la procédure de base. Ce contenu est présenté et travaillé de façon à vous 
permettre d’utiliser la Logosynthèse® facilement dans votre profession.  La démarche 
Logosynthèse® est présentée dans sa version de pointe, avec de multiples opportunités de 
démonstrations et de pratiques en binôme ou en petit groupe. 
Ce séminaire offre en outre l’opportunité d’employer la Logosynthèse pour traiter vos propres 
difficultés, en petit groupe et avec l’aide d’un expert. Après chaque partie, vous aurez la 
possibilité de discuter de tout aspect philosophique, théorique, méthodologique et stratégique du 
travail avec le formateur.  
 
Logosynthèse Live 
Ce séminaire offre la possibilité de travailler sur vos propres difficultés avec l’aide d’un formateur 
chevronné en Logosynthèse. Des approchés variées sont utilisés, et vous aurez une idée 
concrète de tout le potentiel du modèle Logosynthèse et de ses méthodes.  Après chaque 
session, vous discuterez en groupe de la philosophie,  de la théorie et des méthodes utilisées 
dans ce travail.  
 
Séminaires avancés de Logosynthèse 
 
Nos séminaires avancés vous permettront de comprendre et d’appliquer la Logosynthèse à un 
niveau plus profond, en vous concentrant sur des éléments clés de la vie de vos clients. Ces 
éléments peuvent être visualisé dans le graphique suivant, l’Octogone de la Logosynthèse :     

 
 

• Volonté, Lien, Distance, Guérison, Apprentissage, Au revoir, Intimité, Courage 

• Avenir, Présent, Passé, 

• Energie libre 

• Energie potentielle 
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La Voie du Courage enseigne comment surmonter des évènements de vie traumatiques et leurs 
conséquences dans le passé, le présent et l’avenir. 

La Voie de la Volonté décrit les schémas dans la gestion de votre mission de vie – dans leurs 
aspects succès et échec. 

La Voie de la Présence élabore les concepts suivants : Essence, Self, identité et les différents 
niveaux de dissociation dans le cadre de la Logosynthèse. 

Chaque séminaire avancé vous permettra de découvrir comment les schèmes énergétiques, 
contenus dans les souvenirs, croyances et émotions peuvent conduire à un arrêt de 
développement, et comment vous pouvez dissoudre ces blocages à l’aide de la Logosynthèse 
pour vous et vos clients.  
 
La Voie du Courage : La Logosynthèse pour les traumatismes et peurs 
 
Les traumatismes et le stress font partie de la vie, mais les maltraitances, la violence et la peine 
accablante peuvent laisser des cicatrices profondes; les personnes ont peur et évitent ce qui les 
a blessé dans le passé. 
Un ajustement sain aux évènements stressants permet aux personnes de transformer les 
évènements traumatiques du passé, de vivre pleinement l’instant présent et de gérer avec 
sagesse les risques futurs.  La Logosynthèse offre de puissants outils pour transformer un 
passé douloureux et ouvrir de nouvelles perspectives. 
Ce séminaire avancé en Logosynthèse est conçu pour servir votre propre processus de 
développement : professionnel, personnel et spirituel. Il vous servira à améliorer votre capacité à 
soutenir vos clients dans leurs chemins de vie. Vous explorerez ce qui vous a blessé dans le 
passé et trouverez des moyens pour guérir ces blessures à l’aide de la Logosynthèse – en 
travaillant soutenu par le fruit des dernières recherches en théorie des traumas et de la 
neuroscience. 
 
La Voie de la Volonté : La Logosynthèse pour trouver votre mission de vie  
 
« Vous ne pouvez traverser la mer en restant debout à regarder l’eau », disait le poète indien 
Tagore. La question la plus importante dans le changement accompagné est « Qu’êtes vous 
venu faire sur Terre ? ». 
 
La deuxième question la plus importante est « Qu’est ce qui vous empêche de l’accomplir ? » 
Pour beaucoup de monde, une mission de vie est vécue comme ennuyeuse et stressante. Ils 
tendent toujours vers plus et mieux, accompagné d’un risque permanent d’échec.  Les 
fondements de ces schémas sont ancrés dans un passé qui a associé l’échec à des 
manquements dans votre identité et votre valeur.  Transformer ce schéma vous permettra 
d’apprendre du passé et arriver à une clarté concernant l’avenir. Les enseignements du passé 
vous permettront d’avoir accès à toutes vos ressources pour créer votre avenir.  
Ce séminaire avancé en Logosynthèse vous soutiendra dans la recherche de votre mission de 
vie, et dans le fait d’enlever les obstacles qui vous empêchent d’atteindre vos objectifs.  
Sa devise pourrait être, comme le disait l’écrivain allemand Rilke: « Vous devez changer votre 
vie ». Vous apprendrez à soutenir vos clients dans la découverte de leur mission de vie et à 
préparer le terrain pour qu’ils y arrivent.  
 
La Voie du Lien : La Logosynthèse dans les Relations  
Vous n’êtes pas seul.  Vous vivez en société, en communauté et en relation –remplissant ainsi 
vos besoins biologiques et psychologiques. Vous rencontrez de nouvelles personnes et vous les 
fréquentez un temps avant de leur dire au revoir. Vous devez le faire – pour des raisons 
diverses. Votre façon d’être en relation est déterminée par vos modèles et expériences passées. 
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Les traumatismes et la nostalgie peuvent créer des modèles de schémas de sentiments, 
réflexion et comportements qui se mettent en travers de relations saines dans l’ici et maintenant. 
Des parents aimants, et l’expérience d’avoir été soutenu dans des moments difficiles, 
contribuent à créer des relations dans lesquels vous pouvez tout autant donner que recevoir de 
l’amour. Vous appréhenderez l’avenir avec confiance ou avec des espoirs et peurs irrationnels.   
Ce séminaire avancé en Logosynthèse vous apprendra comment identifier et résoudre les 
blocages relationnels et vous aidera à créer un lieu pour l’amour dans l’ici et maintenant, pour 
vous et vos clients. 
 
La Voie de la Présence : Self, Identité et Dissociation 
 
Ce séminaire est en train d’être développé et sera disponible à partir de 2015. 
 
Supervision Logosynthèse  
 
La supervision permet de discuter de votre utilisation de la Logosynthèse dans l’exercice de 
votre métier. L’aspect le plus important de la supervision Logosynthèse est le développement du 
professionnel comme personne complète – de découvrir votre Essence dans le contexte de 
votre pratique professionnelle. Chacun de vos clients peut faire résonner des souvenirs, 
fantasmes, émotions et croyances de votre propre vécu, pouvant empêcher votre conscience de 
l’Essence. La supervision peut vous aider a résoudre ces difficultés. Elle offre également un lieu 
pour explorer votre travail  du point de vue des concepts et de la méthode de la Logosynthèse. 
Des comparaisons avec d’autres systèmes de changement accompagné peuvent vous aider à 
intégrer votre apprentissage et expérience d’un point de vue professionnel.  
 
La supervision Logosynthèse se fait en groupe ou en séance individuelle. Les critères du cursus 
Praticien prévoient 12 heures de supervision collective ou 3 heures  (de 60 minutes) de 
supervision individuelle.  
 
Formation dans des pays tiers 
 
A l’heure actuelle, la formation Praticien est proposée dans un certain nombre de pays en 
Europe et en Amérique du Nord. Pour les autres pays, nous offrons la possibilité de la 
certification par cours à distance. Les formations et supervisions se feront par séances Skype. 
Cette option prévoit de remplacer chaque journée de formation (des 12 journées requises) par 
1,5 heures de contact de face à face par skype. Vous recevrez toute les notes de formation 
disponibles lorsque vous suivrez la formation par Skype. Veuillez contacter le bureau de 
l’Association si vous choisissez cette option. Des formateurs certifiés en Logosynthèse 
proposent des formations dans d’autres pays, en coopération avec des instituts de formation 
chevronnés en matière de coaching, psychothérapie et/ou pour conseillers. Ces instituts doivent 
disposer d'une réputation sérieuse dans l’enseignement dispensé, enseignement qui doit, entre 
autre, comprendre les nouvelles approches intégratives dont la psychologie énergétique et/ou 
l’EMDR.  
SI vous connaissez un tel institut dans votre zone géographique, veuillez leur parler de la 
Logosynthèse. Nous nous ferons un plaisir d’explorer les possibilités d’organiser des formations 
de Logosynthèse avec eux. Contactez nous à l’adresse e-mail suivante : 
info@logosynthesis.net  . 
  
Le Mémoire 
 
Une fois les conditions de formation et de supervision remplis, il faudra écrire un mémoire pour 
devenir Praticien Logosynthèse. Ce mémoire contiendra votre profil professionnel, un compte-
rendu de votre processus d’apprentissage en Logosynthèse, une étude de cas d’un processus 
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Logosynthèse avec un client et votre réflexion personnelle sur celle-ci, et ceci dans la mesure de 
votre cadre de référence professionnel. 
  
Echéance 
 
Après avoir assisté au séminaire de base, il n’y a pas d’échéance, ni de chronologie spécifique 
pour l’achèvement du cursus Logosynthèse. Celui-ci peut être achevé a votre meilleure 
convenance. Néanmoins, pour garantir une certaine fluidité dans votre apprentissage, nous 
recommandons que le cursus soit achevé en 2-3 ans. 
 
Le Certificat du Praticien 
 
Un certificat vous sera remis après avoir complété tous les critères du cursus. Ce certificat vous 
donne le titre de « Praticien en Logosynthèse ». Ce titre et le logo de l’Association Logosynthèse 
peuvent être utilisés dans votre matériel promotionnel et votre nom figurera dans le répertoire du 
site internet international de la Logosynthèse. Des formations supplémentaires permettent aux 
Praticiens de se faire certifier comme Instructeurs, leur permettant d’enseigner le cours 
d’introduction à la Logosynthèse pour non professionnels.  
 
Coût de la Formation 
Les coûts de la formation Logosynthèse dépendent du pays ou vous suivrez la formation. Des 
réductions intéressantes sont proposées lorsque vous assistez plusieurs fois à un même 
séminaire.  
 
 
Le Mémoire Logosynthèse  
 
Le mémoire nécessitera que vous répondiez à la question : «  Dans quel contexte (comment et 
où) avez-vous utilisé la Logosynthèse dans un cas concret avec une autre personne ? » 
 
Présentation 
Le mémoire doit comporter entre 10 et 20 pages (4000-6000 mots). La version papier est à 
envoyer à Trish North, 2936 Somerset Ave., Halifax, NS  B3L 3Z5. 
Pour les francophones, vous pouvez envoyer votre mémoire à Esther Borra 
ebw@borraesther.ch 
 
Structure 
Le mémoire devra comporter 3 chapitres :  

1) Présentation personnelle du candidat  

Cette partie doit présenter votre expérience professionnelle, le contexte de formation de 
l’utilisation de la Logosynthèse (psychothérapie, psychiatrie, conseil psychologique, supervision, 
coaching), votre expérience personnelle à l’égard de la Logosynthèse, ainsi que les similarités et 
différences avec les autres modèles de changement accompagné et guidé que vous avez appris. 

 

2) L’étude de cas 

• Anamnèse et contexte du client 

• Cadre de travail, Relation contractuelle 

• Difficultés présentées 

• Échelle SUD, VOC au début de la séance 
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• Application de la Logosynthèse et processus 

• Effets – court terme, long terme    

 
3) Apprentissages et réflexion personnelle 
Prises de conscience, connexions, difficultés, erreurs, réussites, éthique, questions ouvertes. Ce 
chapitre fait le lien entre les concepts de la première partie avec les expériences de l’étude de 
cas.  
 
Evaluation 
 
Le mémoire est évalué sur un maximum de 9 points. Chaque chapitre est coté sur 3 points, dont 
un minimum de deux, doivent être réussis. Les critères d’évaluation sont les suivants :  

• Est-ce que le praticien démontre une capacité d’apprentissage appréciable ? 

• Est-ce que le travail est correct au niveau du contenu et de la méthode ? 

• Est-ce que le travail est orienté vers une solution à la difficulté du client ? 

• Est-ce que le travail est efficace, efficient et éthique ? 

 
Procédure 
 

• Vous recevrez une évaluation écrite de votre mémoire de la part d’un formateur Logosynthèse 

• L’évaluation du mémoire, l’inscription comme Praticien dans l’Association pour la 
Logosynthèse et la publication de votre nom sur le site internet Logosynthèse sont 
payants. 

  
 

2. Certification Instructeur Logosynthèse® 
 
Un Instructeur Logosynthèse est un Praticien certifié qui est autorisé à enseigner le workshop 
officiel d’Introduction à l’Auto-Coaching  par la Logosynthèse (« 101 »). 
L’Instructeur aura assisté à un séminaire Instructeur à cet effet. Ce séminaire contient le 
contenu du workshop d’introduction tout comme une introduction aux méthodes et à la 
didactique utilisées dans ce workshop.  
 
Certification comme Instructeur Logosynthèse® 
 
La certification comme instructeur Logosynthèse®  vous permet d’offrir des cours Logosynthèse 
pour des non professionnels. Des réunions de 3 jours sont organisées à intervalles réguliers 
pour tous les Praticiens qui voudraient enseigner le cours officiel ‘’Introduction à la 
Logosynthèse’’ ou qui sont déjà certifiés à cet effet.  Cette réunion est accessible aussi aux 
personnes intéressées par la certification Praticien dans un avenir proche : il offre une plus-
value intéressante pour la certification.  
 
La réunion Instructeurs comprend 3 parties :  
 
1. Approbation Instructeurs et Education Continue 
Cette journée permet aux nouveaux Praticiens d’acquérir la licence pour enseigner le cours 
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d’introduction. Les Instructeurs ayant déjà précédemment participé à des journées d’approbation 
sont néanmoins invités à assister aux cours qui sont en évolution constante. Le contenu du 
cours sera présenté accompagné du matériel didactique et des aspects organisationnels. Les 
frais de participation comprennent la licence, le matériel d’annonce et le fichier PowerPoint du 
cours d’Introduction. 
Parallèlement à l’approbation des nouveaux instructeurs, l’Association propose un workshop 
d’une journée pour Instructeurs déjà certifiés, se concentrant sur des points de présentation et 
de marketing. 
 
2. Evaluation et développement Cette journée permet d’échanger vos expériences du cours 
d’Introduction et des autres workshops avec les autres participants. 
Le groupe discute de la didactique actuelle, du marketing et de points organisationnels, et les 
nouveaux développements en Logosynthèse sont présentés. Cette journée est obligatoire pour 
tous les Instructeurs, nouveaux ou anciens. Le coût pour cette journée comprend la prolongation 
de la licence ‘’Introduction’’ jusqu’à la prochaine réunion Instructeurs. 
 
3. Présentation des « Open Workshop » Cette journée couvre la présentation d’un nouveau 
workshop que les Instructeurs de votre Institut de Formation ou de votre centre de consultation 
peuvent dispenser à un public plus large, sans connaissance préalable de la Logosynthèse : p. 
ex. ‘Argent : Luxe ou Limitation’ 
D’autres thèmes sont en voie de développement : relations, santé/stress ou trac. Le coût de la 
participation comprend les fichiers et la licence pour le workshop. 
 
Le workshop introductif à l’Auto-Coaching par la Logosynthèse: Phrases de Liberté 
 
Cette section couvre les conditions pour le workshop Introduction au Self-Coaching par la 
Logosynthèse: Phrases de Liberté (titre interne ‘101’) 
 

• Le cours est appelé ‘Workhop Introductif à l’Auto-Coaching par la Logosynthèse’ et 
est sous-titré ‘Phrases de Liberté’. 

• Le cours ne peut être dispensé que par des Praticiens certifiés qui ont assisté à une 
Introduction-Approbation à cet effet : Instructeurs Logosynthèse. 

• Les Praticiens reçoivent l’autorisation d’enseigner comme Instructeurs du cours ‘101’ 
en participant à un cours d’une journée ‘Workshop Approbation’. Le programme pour 
ces workshops contient le contenu du cours, les discussions didactiques et une 
clarification des termes utilisées dans ce document. 

• La participation à l’Approbation Instructeur donne licence aux Praticiens  d’employer 
la documentation préparée par l’Association Internationale de Logosynthèse®. 

• Le cours comprend 6 heures pouvant être repartis sur plusieurs séances. 
• Le cours a un contenu standardisé qui recoupe le moins possible le contenu du 

séminaire pour Professionnels. 
• L’Association fournira le contenu aux Instructeurs dans un fichier en format .pptx dont 

le contenu sera mis à jour de façon régulière. Le fichier .pptx peut être adapté afin de 
correspondre au style de l’organisateur. 

• Les Instructeurs s’engagent à présenter le contenu dans sa version standardisée. Une 
copie du fichier utilisé sera à envoyer à l’Association de Logosynthèse®. 

• Un prospectus sera mis à disposition par l’Association de Logosynthèse®. Les 
Instructeurs pourront adapter ce texte afin de l’adapter à leur public cible. 

• Le cours sera évalué à l’aide d’un formulaire d’évaluation. Les formulaires seront 
envoyés à l’Association et évalués sur base annuelle. 

• Le cours s’achève avec un certificat de l’organiseur. L’Association à un exemple à 
disposition des instructeurs. 



© Association Internationale de Logosynthèse 
Ebauche 02.02.2014. traduction et correction française 29 juillet 2014  
   

8 

• Les cours peuvent être affichés sur le site internet de la Logosynthèse. Les 
Instructeurs doivent pour cela envoyer les annonces en temps utile. 

• La tarification est laissée à l‘appréciation des organisateurs au vu des disparités d’un 
pays et d’un public à l’autre. 

• Les Instructeurs sont libres d’organiser des offres de suivi et des séances d’exercice 
pratiques p. ex. le workshop ‘Argent : Luxe ou Limitation’. L’Association pour la 
Logosynthèse® offrira dans l’avenir divers workshops que les Instructeurs peuvent 
présenter à un public plus large. 

• Les Instructeurs se réunissent à la réunion des Instructeurs de l’Association afin de 
soutenir le développement futur du cours. Les expériences avec le concept ‘101’ 
seront échangées et les développements actuels de la Logosynthèse seront 
présentés.  

 
Soutien et Service de l’Association Internationale de Logosynthèse  
• Les Instructeurs Logosynthèse sont membres actifs de l’Association Internationale de 

Logosynthèse. L’Association offre soutien et services au public en matière de 
Logosynthèse. A cet égard, l’Association gère les fichiers de présentation des cours ‘101’ 
et des autres workshops, et mettra la dernière version à disposition des Instructeurs.  

• Les Instructeurs ont le droit d’annoncer leurs workshops et présentations sur le site internet 
http://logosynthesis.net. Les associations locales se chargent de la traduction du matériel 
et de la publication de celui-ci sur le site internet local. 

 

3. Certification Maitre Praticien 
 
La certification Maitre Praticien en Logosynthèse offre des opportunités pour les Instructeurs de 
base comme pour les Praticiens en Logosynthèse. Les processus de certifications vont courir en 
parallèle dans les années à venir.  
Afin de vous qualifier pour la certification comme Maitre Praticien, vos devez être détenteur d’un 
diplôme en coaching, en conseil psychologique ou en psychothérapie basé sur un cursus d’au 
moins 550-600 heures de formation d’une méthodologie reconnue et cohérente de changement 
accompagné.   
Ce cursus devrait couvrir la philosophie, la théorie du changement, la méthodologie et les 
techniques de ce modèle. Le cursus de Maitre Praticien contient les éléments suivants :  

• Certification comme Praticien en Logosynthèse 

• Participation à au moins deux Masterclass à thème 

• Participation à un séminaire de 3 jours Corps-Tête-Esprit 

• Workshop de 3 jours de ‘Master Supervision’  

• Un article sur un sujet concernant la Logosynthèse  

A ce stade, les participants doivent disposer d’une connaissance suffisante en anglais ou en 
allemand pour participer aux workshops proposés dans ces langues respectives. 
Alternativement, vous pouvez vous faire accompagner d’un traducteur. 
 
Master class à thème 
 
Les développements récents en Logosynthèse sont présentés dans ces séminaires de 3 jours. 
Les présentations couvrant le modèle Logosynthèse concernent les connections à d’autres 
modèles ou domaines.  A l’heure actuelle, 5 thèmes existent pour ces workshops :  
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- La Logosynthèse et les matrices périnatales fondamentales   
- Les Sept Pêchés – ou pourquoi la Logosynthèse est mieux que la Vertu 
- Sept Roues de Lumière – la Logosynthèse et le système énergétique des Chakras  
- La Logosynthèse dans le champ quantique 
- La Logosynthèse et l’Intégrale de la Spirale Dynamique… 
 
Les candidats Maitre Praticiens assisteront à au moins deux des Master class à thème de la 
liste susmentionnée. 
 
Séminaire Corps-Tête-Esprit 
 
Ce séminaire est une version sophistiquée du concept Logosynthèse Live du cursus Praticien. Il 
fournit un cadre et un lieu permettant d’expérimenter, d’apprendre et de s’entraîner à toutes les 
techniques avancées de la Logosynthèse comme les travail des vies antérieures, d’avant 
naissance et d’avant conception tout comme les procédures complexes de cartographie.  
 
Workshop ‘Master Supervision’ 
 
Le workshop ‘Master Supervision’ est un programme de trois jours. Il offre l’opportunité de 
démontrer et de discuter vos compétences en Logosynthèse avec un groupe de Praticiens 
expérimentés, et en présence de formateurs de Logosynthèse. Vous pourrez être supervisés 
pour vos clients à un niveau sophistiqué. Des démonstrations en temps réel seront 
accompagnées de supervisions en cascade et d’enregistrements vidéo. Les personnes 
désireuses de devenir formateur peuvent se lancer le défi de présenter une partie du séminaire 
de base de la Logosynthèse tout en faisant l'objet d'un enregistrement.  
 
L’article 
 
Après avoir achevé le cursus, vos pouvez vous faire certifier comme Maitre Praticien en 
Logosynthèse en écrivant un article sur la théorie ou la pratique de la Logosynthèse. 
Cet article devrait comprendre entre 4000 et 6000 mots et sera publié sur le site internet et/ou 
dans une revue. Des sujets potentiels pour l’article sont :  

• Le développement de la théorie de la Logosynthèse 

• Les comparaisons entre la Logosynthèse et d’autres systèmes de changement accompagné, 
traditionnels ou nouveaux 

• Un projet de recherche sur les effets de l’application de la Logosynthèse 

Un formateur en Logosynthèse évaluera l’article. Cet aspect du cycle de formation étant encore 
en phase d’innovation, des critères plus spécifiques seront développés au fur et à mesure, et en 
coopération avec les candidats Maitre Praticiens. Afin de contribuer au développement de la 
Logosynthèse comme système complet de changement accompagné, il est raisonnable d’exiger 
que l’article réponde aux critères énoncés ici : 
http://wordsworth2.net/writing/academicpapers.htm  . 
 
  

 

4. Certification Formateurs en Logosynthèse 
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Les formateurs certifiés peuvent proposer des formations accréditées en Logosynthèse. Le 
cursus du Maitre Praticien offre des opportunités à la fois pour les Praticiens et pour les 
Formateurs en voie de formation. Les processus de certifications vont courir en parallèle dans 
les années à venir. A long terme, les Formateurs en formation vont débuter leur certification 
après avoir obtenu leur certification comme Maitre Praticien.  
 
Vous devrez obtenir une licence de formation pour la Logosynthèse avant que de commencer à 
complémenter les licences pour les autres cours du curriculum Praticien.  
Critères pour l’admission à la Formation des Formateurs : 

• Une expérience d’au moins 5 ans comme professionnel en changement accompagné 
après fin de la formation : coaching, conseil psychologique ou psychothérapie 

• Une certification comme Praticien et Instructeur en Logosynthèse 
• Une expérience en animation de formations professionnelles 
• Avoir animé au moins 3 séminaires ‘101’ ou avoir formé 21 participants au moins comme 

Instructeur en Auto-Coaching 
• S’inscrire à la Formation pour Formateurs en écrivant une lettre à l’Association 

Internationale pour la Logosynthèse®. 

 

Programme de Formation pour Formateurs 
Les Formateurs au séminaire de base en Logosynthèse doivent remplir 3 étapes de certification. 
Des exceptions à ces critères ne seront accordées dans certains pays que durant les stades 
initiaux du programme. Les critères sont les suivants :  

• Vous assisterez à, au moins, un séminaire de base en Logosynthèse après avoir obtenu 
votre certification comme Praticien. Ceci implique que vous serez en soutien des 
exercices en petit groupe et que vous rendrez compte de vos observations au même petit 
groupe. Cette assistance sera supervisée par un Formateur Logosynthèse. 

• Vous co-présenterez au moins un séminaire de base Logosynthèse avec un Formateur en 
Logosynthèse. Enseigner, démonstrations et soutien aux petits groupes seront supervisés 
par un Formateur Logosynthèse  

• Deux candidats peuvent co-présenter un séminaire de base sous supervision. 
• Vous participerez à, au moins, un élément du cursus de Maitre Praticien par an.  

 
Des critères similaires seront mis en place pour chaque séminaire Praticien additionnel pour 
lequel vous souhaitez être habilité. A l’heure actuelle, aucun critère n’a été établi pour enseigner 
le cursus de Maitre Praticien.   
 
 
Licence 
 
Comme Formateur en Formation, vous payerez un prix de 50% pour les séminaires auxquels 
vous assisterez, que vous co-présentez ou que vous présentez sous supervision.  
Ce prix comporte le nombre d’heures de supervision qui sont nécessaires avant, pendant et 
après le séminaire. 
Dans les cas d’organisation du séminaire par le Formateur en formation, le groupe doit être 
composé d’au moins 6 participants. Dans ce cas, le superviseur reçoit un honoraire normal de 
supervision pour le nombre d’heures de formation, et un défraiement pour les frais de voyage et 
d’hébergement encourus.  
Les Formateurs certifiés et ceux en formation recevront le matériel de présentation disponible et 
des prospectus de l’Association Internationale de Logosynthèse. Dans le cas où aucun matériel 
n’existerait dans la langue locale, le Formateur est responsable de la traduction du matériel et 
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de la création d’un design assorti. 
Comme Formateur, l’Association Internationale de Logosynthèse vous demandera un paiement 
d’un prix de licence par candidat pour chaque séminaire donné. Ce prix comporte une 
redevance de droit d’auteur et sera aussi utilisée pour couvrir les coûts globaux de l’Association 
Internationale pour la Logosynthèse en matière de site internet, traductions de livres et les frais 
généraux de personnel. Les sections locales de la Logosynthèse peuvent rajouter des frais 
locaux afin de couvrir leurs coûts. 
 
Soutien et Services par l’Association Internationale de Logosynthèse 
L’Association Internationale de Logosynthèse offre un soutien et des services au public.  

• Les Formateurs Logosynthèse sont membres actifs de l’Association.  
• Les Formateurs ont le droit d’annoncer leurs workshops et présentations sur le site 

internet http://logosynthesis.net. Les associations locales se chargent de la traduction du 
matériel et de la publication de celui-ci sur le site internet local. 

 
 
 


