
Formation de 21h en anglais traduite en français

Modalité d'inscription => avoir validé le niveau 1 du BSP

Formation ouverte exclusivement aux Professionnels de la Santé certifiés 
(psychiatres, médecins, psychologues, psychothérapeutes...)

Cette formation comme les autres formations présentées par l’IETSP ont ceci de particulier qui est, d’apporter aux 
participants les avancées théoriques et psychothérapeutiques déjà diffusées à l’étranger pour leur pertinence et de 
permettre aux thérapeutes français d’y avoir accès.

Cette formation dispensée de haut niveau théorique et pratique permettra aux professionnels de l'intégrer rapidement 
dans leurs pratiques quotidiennes avec des résultats significatifs sur les pathologies complexes....
Ces formations sont faites par les concepteurs souvent cliniciens/chercheurs imminents, reconnues par les instances 
scientifiques internationales.

--------------

La nouvelle thérapie révolutionnaire pour un changement rapide et efficace

Cette formation s'appuie sur les bases de la BSP phase 1. Les stagiaires ont maintenant une expérience conséquente dans 
l'utilisation de la BSP avec leur patients. La deuxième phase de la formation au BSP leur permet d'approfondir leur 
compréhension du Cadre du « Double-Accordage ». L'accent est placé sur la prise de conscience concernant la portée et 
l'importance d'une présence thérapeutique caractérisée par l'accordage avec le patient, l'empathie et l'ouverture quant à 
son expérience de guérison. En outre, les stagiaires découvrent trois techniques innovantes spécifiques au BSP.

La première étant « One Eye BSP »,  permettant de distinguer l’œil qui est davantage activé par rapport à celui qui est 
dans la ressource. Ce processus apporte au thérapeute soit un gain de concentration à travers l'œil activé, soit un gain 
d'ancrage à travers l’œil ressourcé. 

La deuxième technique enseignée est « l'axe Z ( 3D ) du BSP ». Cette approche permet au stagiaire de localiser des 
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éléments plus ou moins lointains qui sont plus ou moins activés chez le client. Le déplacement stratégique de l'attention 
entre ces points peut considérablement augmenter l'efficacité du traitement pour certains patients. Les stagiaires 
apprendront également comment la forme la plus rapide des « vas et viens » de « l'axe Z de la BSP », appelé Axe de 
Convergence, stimule le réflexe oculo-cardiaque. Ce réflexe provoquant à son tour une réponse vagale puissante.

La troisième technique enseignée est le « Rolling BSP », une variante active du « Outside Window  BSP ». Le thérapeute
se déplace dans le champ visuel du patient afin de s'arrêter brièvement à des endroits (spots) qui stimulent certains 
réflexes. La « Rolling BSP » est un outil polyvalent qui peut être utilisé soit comme un mode de BSP, soit comme une 
intervention active brève ou bien encore comme une intervention permettant de clore une session.

PROGRAMME 

Jour 1

MATIN

09:00 - 10:30 Révision du BSP niveau 1 avec questions et réponses extensives.
10:30 - 10:45 pause
10:45 - 12:45 Introduction au BSP niv  2 en incluant le PowerPoint et questions -réponses.
12:45 - 14:00 Déjeuner

APRÈS MIDI

14:00- 15:30 présentation du One Eye BSP, demonstration avec debrifing extensif.
15:30 - 15:45 pause
15:45 – 18:00 Practicum du One Eye BSP avec debrifing extensif.

Jour 2

MATIN

09:00 - 10:45 Z-Axis and Convergence Therapie, presentation, demonstration avec debrifing extensif.
10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 12:45 Z-Axis and Convergence Therapie, practicum avec debrifing extensif.
12:45 - 14:00 Déjeuner

APRÈS MIDI

14:00 - 15:45 Inside-Outside Window Brainspotting combinés - presentation, demonstration  avec debrifing extensif.
15:45 - 16:00 Pause
16:00 - 18:00 Inside-Outside Window Brainspotting combiné - practicum with extensive debrief. 

Jour 3

MATIN

09:00 - 10:30 Rolling Brainspotting, presentation, demonstration et practicum avec debrifing extensif.
10:30 - 10:45  Pause
10:45 - 12:45  Introduction du Model de Resource avancée,  Demonstration de l’aspect resource du One-Eye et du Z 
Axis Brainspotting avec debrifing extensif.
12:45 - 14:00 Déjeuner

APRÈS MIDI

14:00 - 15:30 l’aspect Resource du One-Eye et du Z Axis Brainspotting , practicum avec debrifing extensif.
15:30 - 15:45 Pause
15 :45 - 18:00 Part 2 du travail avec le patient en dehors de la Fenêtre de Tolérance du Brainspotting 



BIOGRAPHIE

David Grand, Ph.D.(USA), est le concepteur et le développeur de la méthode « Brainspotting ». 
Il est un formateur de renommée internationale, conférencier et écrivain. Il est l'auteur de « Brainspotting : Le nouveau 
traitement révolutionnaire pour un changement rapide et efficace ». David Grand, Ph.D. est également le développeur de 
la méthode « Le flux naturel de l'EMDR  : un CD de sons biolatéraux ». Il est également l'auteur de « Le guérison 
émotionnelle à Vitesse Lumière : la Puissance de l'EMDR ». David Grand, Ph.D. est également un chercheur dont 
l'article co-écrit avec le chercheur spécialisé dans l'étude du cerveau, Frank Corrigan MD, sur la neurobiologie du BSP, a 
été récemment publié dans la revue « Hypothèses Médicales ». David Grand, Ph.D. a également participé aux études 
IRM et EEG sur le BSP et l'EMDR. 

Il a fait du BSP un traitement puissant pour les athlètes ayant subi des traumatismes sportifs. Il est le co-auteur de 
l'ouvrage « Votre Cerveau Sportif ». Il a également développé des applications du BSP pour le coaching sportif connues 
sous le nom de « Coaching par Interim ».
Il est actuellement impliqué dans une comédie musicale à Broadway sur la vie de Liberace. David Grand est un 
dramaturge dont la pièce   de théâtre  « Witness » a été réalisée dans le monde entier. Il est également documentariste : 
son film « Come Hell or High Water » a été récompensé de prix dans des festivals de films. David Grand Ph.D. a été 
mentionné dans les médias, y compris le New York Times, le Washington Post et à la télévision sur NBC News et sur la 
Discovery Channel.
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21H OF TRAINING IN ENGLISH TRANSLATED INTO FRENCH

To follow this training => You must have done BSP level 1

Training open exclusively to Health Professionals Certified (psychiatrists, physicians, psychologists, psychotherapists ...)

--------------

The Revolutionary New Therapy for Rapid and Effective Change

This training builds on the foundation of BSP Phase One. The trainee has now had significant experience in using BSP with 
their clients. As important as the teaching of three addition techniques, BSP Phase Two is a opportunity to deepen the trainees 
understanding and use of the Dual Attunement Frame. Emphasis is given to the awareness of the power and centrality of the 
attuned, empathic, mindful presence on the healing experience of the client. In addition, trainees with learn three specific 
technical BSP innovations. The first is One Eye BSP where the trainee learns how one open eye tends to be more activated 
while the other eye tends to be more resourced. This allows the therapist to either gain more focus through the activated eye or 
more grounding through the resourced eye. The second technique taught is Z Axis (3D) BSP. This allows the trainee to locate 
spots closer or further away from the client that have greater or lesser activation. Strategic shifting of attention between these 
spots can bring about dramatically increased processing for certain clients. Trainees will also be taught how the more rapid 
form of back and forth Z Axis BSP, called Convergence, stimulates the ocular cardiac reflex which elicits a powerful vagal 
response. The third technique taught is Rolling Brainspotting, which is an active variant of Outside Window BSP, where the 
therapist moves across the client's visual field stopping briefly at spots where reflexes are observed. Rolling BSP is a versatile 
tool which can be used as a mode of BSP, a brief active intervention or to help close a session.
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PROGRAM

Day 1

MORNING

09:00 - 10:30 Review of BSP Phase 1 with extensive Q & A.ensives.
10:30 - 10:45 Break
10:45 - 12:45 Introduction to Phase 2 including PowerPoint lecture and q&a
12:45 - 14:00 Lunch

AFTERNOON

14:00- 15:30 One Eye BSP presentation, demonstration with extensive debrief
15:30 - 15:45 Break
15:45 – 18:00 One Eye BSP practicum with extensive debrief

Day 2

MORNING

09:00 - 10:45  Z-Axis and Convergence Therapy, presentation, demonstration with extensive debrief.  
10:45 - 11:00 Break
11:00 - 12:45 Z-Axis and Convergence Therapy, practicum with extensive debrief.  
12:45 - 14:00 Lunch

AFTERNOON

14:00 - 15:45 Combined Inside-Outside Window Brainspotting - presentation, demonstration with extensive debrief.  
15:45 - 16:00 Break
16:00 - 18:00 Combined Inside-Outside Window Brainspotting - practicum with extensive debrief. 

Day 3

MORNING

09:00 - 10:30 Rolling Brainspotting, presentation, demonstration and practicum with extensive debrief
10:30 - 10:45  Break
10:45 - 12:45 Introduction of Advanced Resource Model. Demonstration of resource aspects of One-Eye and Z Axis 
Brainspotting with extensive debrief
12:45 - 2:00  Lunch

AFTERNOON

14:00 - 15:30 Resource aspects of One-Eye and Z Axis Brainspotting practicum with extensive debrief
15:30 - 15:45 Break
15:45 - 18:00 Part 2 of Working with clients outside the Brainspotting Window of Tolerance
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