
Béatrice Bourau-Glisia est thérapeute, conférencière et formatrice internationale depuis plus de 15 ans.
Son idée et ses valeurs liées à l’enseignement mettront toujours en avant l’individu, le respect, le
partage et l’éthique. Exigeante dans la pratique du Décodage, elle souhaite former des professionnels
compétents, précis, avec un réel savoir pratique.

Modalités 

Formation ouverte aux thérapeutes en décodage ou personnes ayant les bases du décodage quelques soient les
écoles. Tarif : Journée présentielle à 129€ Web sessions (incluses)

Total formation : 1800€. Si inscription avant le 15 octobre, 1650 €

L’inscription se fait pour la formation dans sa totalité. Facilités de paiement. Stage ouvert à partir de 8 inscrits, max.16

Pour les participants aux UE de manière indépendante 129€/jour, web sessions incluses

Info/ Réservation : bbgdecodage@gmail.com Tél : 06-19-55-35-17

Béatrice Bourau-Glisia N°SIRET 51466102400018  France  

www.bbgdecodage.com

Cette formation permettra de développer un véritable
savoir-faire pratique et des capacités théoriques
indispensables à tout thérapeute en Décodage.

Cette formation est ouverte à toutes les personnes
ayant les bases du Décodage quelques soient les
écoles (décodage biologique, bio-décodage, santé
globale, décodage émotionnel des maladies,
décodage émotionnel des symptômes…).

Ce prérequis sera validé après un entretien individuel
pour ceux qui souhaitent une validation en fin de
formation.

Les thérapeutes seulement intéressés par quelques
UE pourront suivre ces cours sans engagement sur la
totalité du programme.

OBJECTIF DE LA FORMATION

▪ Capacités théoriques
- Connaissance des systèmes de croyance et des

verrous liés à la thérapie.
- Comprendre les enjeux de la relation thérapeutique.
- Approfondissement certaines pathologies et 

comportements souvent rencontrés.

▪ Capacités Pratiques
- Mettre en place une stratégie d’accompagnement.
- Être dans une écoute spécifique décodage.
- Pratique de l’Emo-Cluédo, recherche des indices 

permettant les liens émotions/symptômes.

▪ Capacités personnelles
- Accepter un regard critique sur sa pratique. 
- Être centré.e sur les besoins et les objectifs de la 
personne accompagnée
- Progresser dans le non-jugement.
- Développer son assertivité.

Se connaître pour développer son savoir-être de
thérapeute. UE1 : 27-28 Nov. 2021 Aubagne

UE3 : Verrouillants, blocages et limites dans la 
thérapie.

UE2 : Outils et stratégie d’accompagnement 
en Décodage.

UE4 : Troubles du comportement et de la 
personnalité.

UE5 : Système de croyances

UE6 : Validation, soutenance mémoire.
Approfondissement de certaines pathologies.

UE1 : Atouts, Limites et Implication du 
thérapeute

Programme

Construction d’hypothèse, suivi thérapeutique au
travers certaines pathologies lourdes.

UE2 : 4 – 5  Jan. 2022 de 18h à 20h web théorie
8-9 Jan. 2022 Aubagne

Pourquoi et comment certains patients sont
freinés dans leur processus thérapeute ?

UE3 : 1-2 Mars 2022 de 18h à 20h web théorie

5-6 Mars 2022 à Aubagne

La complexité du décodage des comportements.
UE4 : 16-17-18 Avril 2022 Aubagne

Les comprendre, les repérer, les transformer.
UE5: 17-18 Mai 2022 de 18h à 20h web théorie

21-22 Mai 2022 Aubagne

Formation reconnue par l’AIPDBS (Association Internationale 
des Praticiens en Décodage Biologique des Symptômes)

Les pathologies lourdes et le décodage
UE6 : 1-2-3 Juil 2022 Aubagne

Formation Niveau 2 - Praticien

Décodage Émotionnel des Symptômes

Cycle complet ou Unité d’Enseignement au choix

Perfectionnement et thématiques essentielles au 
Décodage 

mailto:bbgdecodage@gmail.com

