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Que vous soyez thérapeute, bodyworker, coach, chercheur spirituel ou que vous souhaitiez 
devenir thérapeute psycho-corporel, cette formation certifiante a été conçue pour vous 
permettre d’augmenter votre niveau d’expérience, vos compétences et votre 
compréhension du travail corps-mental, pour vous et vos clients.  

Composée de 4 modules indépendants et certifiants de 100h, cette formation peut être 
prise comme un complément de votre spécialisation actuelle ou comme une formation à part 
entière. Alternant théorie et pratique, elle peut conduire, après l'accomplissement de toutes 
les conditions, au diplôme de praticien en Core Strokes. 

> Présentation de la méthode Core Strokes  p3 .....................................................................

> Module 1  p4 .................................................................................................................................
« Ouvrir son corps et son esprit pour entrer dans le parcours de purification, de 
croissance et de transformation de son âme » 

> Module 2  p6 .................................................................................................................................
« Renforcer sa confiance et prendre sa place grâce à un travail psycho-corporel 
profond » 

> Module 3  p8 .................................................................................................................................
« Favoriser l’unité et l’harmonie coeur/pelvis et unifier amour, Eros et sexualité 
avec le travail psycho-corporel profond » 

> Module 4  p10 ...............................................................................................................................
« Relier corps et esprit, savourer les fruits de la vie et découvrir sa mission de vie 
grâce à un travail d’intégration en profondeur » 

> Planning d’une semaine de formation  p12 ..........................................................................

> Modalité d’accès et diplôme  p13 ............................................................................................
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Core Strokes, une synthèse de méthodes 
psychothérapeutiques et psycho-corporelles modernes 

La méthode Core Strokes a été développé par Dirk Marivoet après 30 ans de pratique et 
d’enseignement dans les domaines du travail psycho-corporel et de la psychothérapie. 

Cette méthode combine les aspects théoriques et pratiques des approches suivantes : 
• Intégration Posturale, Intégration Énergétique et Intégration Coeur-Pelvis, développé 

par Jack W. Painter, PhD 
• Core Energetics, développé par John C. Pierrakos, MD 
• Système Psychomoteur Pesso Boyden, développé par Albert Pesso et Diane Boyden-

Pesso). 
• D’autres approches et systèmes tels que ceux de William Reich, Carl Jung, Alexander Lowen, 

Eric Berne… 

Toucher et être toucher :  
apprendre à vivre le coeur ouvert et disponible ! 

L’originalité et l’efficacité de la méthode Core Strokes tient dans sa capacité à intégrer des 
techniques de travail corporel et d’expression verbale qui vont nous « toucher » au plus 
profond de nous, dans nos tissus mais aussi dans nos émotions, nos blessures, nos besoins 
fondamentaux d’être humain, notre âme.  

En participant à cette formation, vous pourrez découvrir combien les « coups », les 
« piques » que nous recevons peuvent nous blesser, nous refermer, et combien les 
« caresses », les « strokes » peuvent nous apporter du soutien, de la reconnaissance, et 
permettre d’ouvrir notre coeur, notre « Core ». Vous apprendrez à exprimer vos besoins et 
vos émotions, à libérer vos tensions, à lâcher prise, à écouter et à regarder différemment, à 
donner et à recevoir. 

Au cours de cette formation, les autres seront vos miroirs, stimulant mais aussi soutenant 
ce qui doit être guéri autant que ce qui doit être révélé. Sur le plan personnel, cette 
formation sera l’occasion de dépasser vos blessures et d’apprendre à vivre autrement, le 
coeur ouvert et disponible. Professionnellement, elle vous apportera une approche, une 
posture et des outils nouveaux et efficaces dans votre travail avec vos clients. 
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Module 1 

« Ouvrir son corps et son esprit pour entrer dans le parcours de 
purification, de croissance et de transformation de son âme » 

> Travail sur la couche superficielle des fascias 
100h 

Programme : 
• Travail corporel au niveau des fascias : apprentissage des techniques manuelles de 

Core Strokes pour débloquer de la couche superficielle du réseau myofascial sur 
l’ensemble du corps (ouverture des parties hautes et basses), 

• Etude des différents types de caractères bioénergétiques reliés à ces zones, 

• Compréhension et transformation d’une armure musculaire et myofasciale hyper / 
hypo tendue ou épaissie, 

• Travail sur le mouvement de l’énergie dans le corps pour aller vers plus de fluidité, 

• Découverte du principe de « tenségrité », 
• Etude de l’anatomie corporelle du point de vue de la tenségrité, 

• Lecture du corps : apprendre à lire des informations au niveau postural, énergétique, 
caractériel et myofascial, 

• Carte de la personnalité (basée sur le modèle de Core Energetics) : apprendre à mettre 
en lumière et à pénétrer le «masque» porté par la personne, en relation avec ses 
schémas de tension myofascial, 

• Physiologie énergétique niveau 1 : étude et pratique des techniques de « charge » et 
« décharge » pour faciliter le travail psycho-corporel. Découverte des étapes 1 à 4 du 
cycle énergétique et leurs blocages (modèle du Dr. Jack Painter), 

• Pratiques de techniques issues de divers approches psycho-corporelles : Gestalt, 
bioénergie, psychomoteur… 

• Prise de conscience de sa posture dans l’interaction avec l’autre, l’espace et les objets, 
• Pratique de points d’acupression précis pour stimuler, calmer et équilibrer le système, 

• Travail sur les chakras au niveau mental, émotionnel et de la volonté, 

• Apprentissage de divers outils de communication verbale et non verbale, 

• Apprentissage de méthodes psychologiques pertinentes, 
• Processus thérapeutiques guidés individuels et de groupe, 

• Démonstration de séances de Core Strokes par le formateur, 

• Temps pour les questions et réponses sur les modes d’intervention, 

• Mise en pratique en binôme des techniques apprises (sous supervision), 

• Analyse des expériences pendant et après la mise en pratique, 

• Analyse des effets des méthodes et techniques vu dans le module 1 et de leurs limites. 
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Enseignements théoriques : 
• Introduction des termes «Core» et «Strokes», 

• Principe « d’unités de reconnaissance » en Core Strokes : le profil (conditionnel vs 
inconditionnel, positif vs négatif, verbal vs non-verbal, être vs faire) et l’économie 
des « Strokes » (combien, où et quand donner ou recevoir), 

• Aspirations profondes et désirs d'amour, de sens, de bonheur et de but, 

• Carte de la personnalité : corps, sentiments et émotions, pensées, croyances, images 
mentales, volonté, spiritualité, 

• Carte de la conscience : « Soi masque », « Soi inférieur », « Soi supérieur », 

• Vision triphasique de l'existence humaine : «stade pré-égoïque», «stade égoïque» et 
«stade trans-égoique» dans lequel l'épanouissement humain peut / doit être atteint et 
soutenu, 

• L'égo et le développement de soi grâce à un « terrain dynamique » : Énergie / Action / 
Interaction / Signification, 

• Structures et styles de caractères, 
• Types de corps, 
• Déficits au niveau des besoins élémentaires et méthodes de « correction » par 

l’incarnation des figures « idéales » par une tiers personne ou objet symbolique, 

• Neuroscience du développement social : systèmes neuro-affectifs, système 

d!engagement social, système de réponse au stress, système d’auto-défense, système de 
régulation émotionnelle…  

• Approche du traumatisme du développement, choc, personnel ou collectif, 

• « Podiums » et « écrans » théâtraux dans la psyché humaine, 

• La relation thérapeute/client. 

Travail hors classe : 
• Séances de thérapie individuelle en Core Strokes ou Intégration Posturale avec un 

praticien certifié (min. 6 heures), 

• Groupe de travail : rencontres régulières pour échanger et pratiquer sur les sujets 
étudiés au cours de la formation avec d’autres élèves, 

• Etude de livres ressources conseillés, 

• Réflexion personnelle et évaluation. 

Grâce à ce module : 
• J’apprends à transformer mes anciens schémas en de nouveaux plus fonctionnels.  

• Je m’incarne d’avantage dans mon corps et deviens plus conscient de qui je suis. 
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Module 2 

« Renforcer sa confiance et prendre sa place » 
> Travail sur la couche intermédiaire des fascias 

100h 

Programme : 
• Travail corporel au niveau des fascias : apprentissage des techniques manuelles de 

Core Strokes pour débloquer la couche intermédiaire du réseau myofascial, 

• Travail sur les parties du corps : ligne latérale, épaules, cou, bassin, 

• Focus sur la personnalité corporelle : « Masque », « Soi inférieur » et « Soi supérieur », 

• Techniques de travail corporel holistique profond : « strokes » myofasciaux pour la 
libération et l’intégration, travail sur les méridiens et les points, sensibilisation au 
mouvement, travail avec les chakras, travail sur l’armure par zones/segments, 

• Apprendre à « lire » le corps de manière interactive et phénoménologique, 

• Apprendre à travailler avec les traumatismes grâce à « l'écoute profonde incarnée » 
et le travail corporel profond, 

• Approfondissement des techniques abordées dans le module 1, 

• Processus thérapeutiques guidés individuels et de groupe, 

• Démonstration de séances de Core Strokes par le formateur, 

• Temps pour les questions et réponses sur les modes d’intervention, 

• Mise en pratique des techniques apprises en binôme sous supervision, 

• Analyse des expériences pendant et après la mise en pratique, 

• Analyse des effets des méthodes et techniques vu dans le module 2 et de leurs limites. 

Enseignements théoriques : 
• Pseudo-solutions : dynamique de la soumission/dépendance, agression/contrôle, 

détachement/retrait et ses effets dans le corps au niveau de la structure et de la posture, 

• Étude fonctionnelle des zones et parties du corps d’un point de vue holistique, 

• Besoins fondamentaux, déficits et renversements (niveau 2), 
• Neurophysiologie : comment créer de nouvelles mémoires pour offrir des alternatives à 

ses vieux schémas, 

• Approfondissement des enseignements théoriques abordés dans le module 1. 
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Travail hors classe : 
• Séances de thérapie individuelle en Core Strokes ou Intégration Posturale avec un 

praticien certifié (min. 6 heures), 

• Groupe de travail : rencontres régulières pour échanger et pratiquer sur les sujets 
étudiés au cours de la formation avec d’autres élèves, 

• Etude de livres ressources conseillés, 

• Réflexion personnelle et évaluation. 

Grâce à ce module : 
• J’invite et accueille dans ma vie des expériences émotionnelles nouvelles et 

transformatrices.  
• Dans ma relation avec l’autre, je suis davantage connecté à mes ressources 

intérieures. 
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Module 3  

« Favoriser l’unité et l’harmonie coeur/pelvis et unifier Amour, Eros et 
Sexualité» 

> Travail sur la couche profonde des fascias 
100h 

Programme : 
• Travail corporel au niveau des fascias : apprentissage de nouvelles techniques 

manuelles de Core Strokes pour débloquer la couche profonde du réseau myofascial 

• Travail sur les parties du corps : pelvis inférieur, supérieur et postérieur, 

• Travail au niveau de la personnalité : focus sur le “Noyau”, transformation du “Soi 
inférieur”, enracinement dans le “Soi supérieur”, 

• Reconnexion coeur/pelvis, 
• Physiologie énergétique niveau 3 : techniques de « charge » et « décharge » et étude 

des étapes 5 à 9 du cycle énergétique (Modèle du Dr. Jack Painter), 

• Tracking des expressions affectives, des états physiques, des déclarations verbales, des 
systèmes de croyance fondamentaux et des interdictions et commandements 
intériorisés, 

• Révision des techniques abordées dans les modules 1 et 2, 

• Introduction des techniques et stratégies pour le travail en profondeur, 
• Processus thérapeutiques guidés individuels et de groupe, 

• Démonstration de séances de Core Strokes par le formateur, 

• Temps pour les questions et réponses sur les modes d’intervention, 

• Mise en pratique des techniques apprises en binôme sous supervision, 

• Analyse des expériences pendant et après la mise en pratique, 

• Analyse des effets des méthodes et techniques vu dans le module 3 et de leurs limites. 

Enseignements théoriques : 
• Amour, Eros et Sexualité : derrière les masques d'amour, de pouvoir et de sagesse, l’art 

de la vraie connexion, de la relation, de la confiance et de l’abandon, 

• Triangles œdipiens, 
• Approfondissement des enseignements théoriques abordés dans les modules 1 et 2. 
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Travail hors classe : 
• Séances de thérapie individuelle en Core Strokes ou Intégration Posturale avec un 

praticien certifié (min. 6 heures), 

• Groupe de travail : rencontres régulières pour échanger et pratiquer sur les sujets 
étudiés au cours de la formation avec d’autres élèves, 

• Etude de livres ressources conseillés, 

• Réflexion personnelle et évaluation. 

Grâce à ce module, 
• Je me découvre davantage dans ma profondeur, 
• J’intègre les nouveaux souvenirs sensori-moteurs, kinesthésiques et audio-visuels 

aux côtés de souvenirs plus anciens, 

• Je trouve davantage de clarté dans mon chemin personnel, 
• Ainsi j’apprends à générer des perspectives réalistes, optimistes et satisfaisantes sur 

moi-même et sur les autres. 
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Module 4  

« Intégrer corps et esprit, savourer les fruits de la vie et découvrir sa 
mission de vie » 

> Travail d’intégration et d’équilibrage des 3 couches des fascias 
100h 

Propgramme : 
• Travail corporel au niveau des fascias : apprentissage des techniques manuelles de 

Core Strokes pour intégrer les 3 couches du réseau myofascial, 

• Intégration corps-mental-esprit, 
• Travail sur les parties du corps et dimensions : haut-bas, gauche-droite, arrière-avant, 

intérieur-extérieur, 

• Physiologie énergétique niveau 4 : techniques de « charge » et « décharge » et 
élaboration des étapes 1 à 9 du cycle énergétique et leurs blocages (Modèle du Dr. Jack 
Painter), 

• Aller au-delà, transcender le traumatisme, 
• Approfondissement et diversification des techniques abordées dans les modules 

précédents, 

• Processus thérapeutiques guidés individuels et de groupe, 

• Démonstration de séances de Core Strokes par le formateur, 

• Temps pour les questions et réponses sur les modes d’intervention, 

• Mise en pratique des techniques apprises en binôme sous supervision, 

• Analyse des expériences pendant et après la mise en pratique, 

• Analyse des effets des méthodes et techniques vu dans le module 4 et de leurs limites. 

Travail hors classe : 
• Séances de thérapie individuelle en Core Strokes ou Intégration Posturale avec un 

praticien certifié (min. 6 heures), 

• Groupe de travail : rencontres régulières pour échanger et pratiquer sur les sujets 
étudiés au cours de la formation avec d’autres élèves, 

• Etude de livres ressources conseillés, 

• Réflexion personnelle et évaluation. 
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Grâce à ce module : 
• Je récolte les fruits de cette intégration et me rends compte que je suis fait pour être 

heureux, bienveillant, résilient et dans un état de santé pleinement incarnée, 

• Je réalise que mon corps est le temple de mon esprit, que le monde est ma 
« maison » et qu’il y a une place pour chacune de mes relations. 
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Exemple de planning quotidien lors d’un module 

Chaque module suit plus ou moins le même agenda, avec quelques variations tout au long de 
l’année et du lieu. 

Jour 1  14h00 - 14h45   Séance d'ouverture 
  15h00 - 18h00   Cours 
  18h30     Dîner 
  19h30 - 21h00   Groupes de travail 

Jour 2  07h00 - 08h00   Pratique matinale corporelle ou méditative 
  08h15 - 09h30   Petit-déjeuner 
  09h30 - 12h30   Cours 
  13h00 - 15h00   Déjeuner 
  15h00 - 18h00   Cours 
  18h30     Dîner 
  19h30 - 21h30   Soirée communautaire 

Jour 3   07h00 - 08h00   Pratique matinale corporelle ou méditative 
  08h15 - 09h30   Petit-déjeuner 
  09h30 - 10h30   Service spirituel 
  10h30 - 10h45   Pause 
  10h45 - 13h00   Cours 
  13h00 - 15h00   Déjeuner 
  15h00 - 18h00   Cours 
  18h30     Dîner 

Jour 4   07h00 - 08h00   Pratique matinale corporelle ou méditative 
  08h15 - 09h30   Petit-déjeuner 
  09h30 - 12h30   Cours 
  13h00 - 15h00   Déjeuner 
  15h00 - 18h00   Cours 
  18h30     Dîner 
  19h30 - 21h30   Soirée à thème 

Jour 5  07h00 - 08h00   Pratique matinale corporelle ou méditative 
  08h15 - 09h30   Petit-déjeuner 
  09h30 - 12h30   Cours 
  13h00 - 15h00   Déjeuner 
  14h30 - 18h30   Cours 
  19h00     Dîner 
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Jour 6   07h00 - 08h00   Pratique matinale corporelle ou méditative 
  08h15 - 09h30   Petit-déjeuner 
  09h30 - 12h30   Cours 
  12h30 - 14h30   Déjeuner 
  14h30 - 17h30   Cours 
  18h00     Dîner 
  19h30 - 21h30   Soirée communautaire 

Jour 7   07h00 - 08h00   Pratique matinale corporelle ou méditative 
  08h15 - 09h30   Petit-déjeuner 
  09h30 - 12h30   Cours 
  12h30 - 13h30   Déjeuner 
  13h30 - 15h30   Processus en groupe 
  15h30 - 16h00   Rangement de la salle ensemble 
  16h00 - 16h15   Fermeture 

Modalités d’accès et préparation au diplôme 

Cette formation est ouverte à toute personne ayant participé à un stage d’introduction 
Core Strokes ou ayant une expérience personnelle ou professionnelle suffisante dans le 
domaine psychothérapeutique ou corporel. Toute demande de participation est soumise à 
l’étude de votre dossier par le formateur ou le comité d’admission de l’IBI. Un entretien 
téléphonique peut être demandé en complément de l’envoi de vos informations et expérience 
via le formulaire d’inscription sur le site bodymindintegration.com ou celui de l’organisateur. 

Les 4 modules doivent être suivis dans l’ordre. Vous pouvez participer à un module dans 
un lieu ou dans un autre. Le contenu est le même partout dans le monde. 

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le diplôme de praticien agréé 
en Core Strokes, une participation à l’ensemble des modules par deux fois et un mentorat sur 
minimum un an (mais possiblement plusieurs années) avec l’équipe de supervision est 
nécessaire en vu de s’assurer que vous avez acquis toutes les compétences nécessaires pour 
exercer en tant que professionnel. 

A noter que la participation à 1 module par deux fois vous permet d’obtenir un certificat 
intermédiaire.
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https://bodymindintegration.com/fr/accueil/formations-et-stages/formations-professionnelles/formation-core-strokes/

