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Cher(e) Candidat(e), 
 
Nous vous adressons un bulletin de préinscription pour le cycle de formation PAP 2 -  2023-
2024, soit 6 sessions de 4 jours et 1 session de 6 jours, animé par Marie-Dominique LINDER.  
 
Il s’agit d’une spécialisation pour des psychothérapeutes, psychopraticiens ou thérapeutes 
déjà en exercice. 
 
Dans certains cas, ce cycle est aussi ouvert à des personnes bien avancées dans leur 
démarche d’exploration personnelle et qui souhaitent approfondir ces pratiques. 
 
Pour ceux qui souhaitent obtenir la certification CesHum : Praticien spécialisé en rituels des 
traditions ancestrales ou celle de co-animateur habilité à soutenir un Praticien en rituels 
des traditions ancestrales, des modules complémentaires seront demandés : 

§ Fondamentaux de la psychopathologie – 2 jours 
§ Enseignement théorique des états modifiés de conscience - 3 jours 
§ Approche clinique des expériences exceptionnelles ou extraordinaires, animé par 

Nicolas Dumont - 3 jours 
 
Le tarif du module principal de ce cycle de Formation est de 4950 € TTC et celui des modules 
complémentaires est fonction du prix de journée des dits-modules au moment où ils seront 
exécutés par l’étudiant. 
  
Les regroupements du module principal auront lieu en résidentiel au Moulin de Mousseau 
situé dans le Loiret à 130 km au sud de Paris. Les modules complémentaires auront lieu 
dans les locaux du CesHum (en non-résidentiel). 
 
 
 
 

Dossier de préinscription à la Formation  
Pratiques Ancestrales et Psychothérapie  

A la croisée des Traditions Premières et de la Psychologie 
Transpersonnelle 2023-2024 
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Les dates programmées sont les suivantes : 
 

 26 au 29 janvier 2023 
 30 mars au 2 avril 2023 
 22 au 25 juin 2023 
 21 au 24 septembre 2023 
 14 au 17 décembre 2023 
 14 au 17 mars 2024 
 7 au 12 juin 2024 

 
Afin de constituer votre dossier, nous vous demandons de nous adresser si possible par 
mail à l’adresse suivante : accueil@ceshum.net 
  

• Une autobiographie détaillée dactylographiée, faisant apparaître votre parcours de 
vie personnel et professionnel (incluant votre parcours thérapeutique). L’idée 
générale est de faire ressortir les événements de vie qui, d’après vous, ont été 
déterminants pour être qui vous êtes aujourd’hui.  

• Précisez dans votre autobiographie où vous en êtes de votre parcours personnel en 
Pratiques Chamaniques (si vous en avez un) 

• Une lettre de motivation personnalisée,  
• Une photo, 
• Le bulletin d’inscription ci-joint complété.     

 
Après sélection, une convention en double exemplaire vous sera adressée : à réception, 
nous vous demandons de nous en retourner un exemplaire daté, signé (merci de bien 
renseigner l’espace « prix de la formation et modalités financières »).  
 
Si nous avons besoin de renseignements complémentaires vous concernant ou que nous 
souhaitons un entretien (indispensable si nous ne nous connaissons pas encore), nous 
vous joindrons par téléphone. 
 
Vous recevrez la confirmation de notre accord par courrier électronique. 
Bien cordialement. 
 
 
Vanessa BURDET 
Responsable administrative et pédagogique 
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BULLETIN D’INSCRIPTION Formation : Pratiques Ancestrales et psychothérapie 
2023-2024 

 
à remplir et à adresser à :  

CesHum 
5 allée Rosa Luxembourg – Immeuble MICHIGAN 

95610 ERAGNY SUR OISE 
 

Nom.......................................................................   Prénom................................................... 
 
 
Sexe................  Date de Naissance .......................      Profession................................................ 
 
 
Adresse.................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................. 
 
Tel Personnel.................................................. 
Tel Professionnel............................................. 
 
Portable...................................................    Courriel ……………………………….. 
 

1. Je désire m’engager pour le cycle de formation FPAP 2 – Formation en 
Pratiques Ancestrales et Psychothérapie 2. 

2. Je m’engage à signer une convention et à bien renseigner la partie « prix et 
modalités financières ».  

       3. Je prends note que j’aurai toutes les facilités d’étalement de paiements pour 
cette formation, selon l’accord que je passerai avec le CesHum. 

 
  A ………………………                       Le …………………………… 

                                    
             Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour 
accord » 
 


