Stage de formation
à l’utilisation individuelle des protéodies
LYON – mai 2017 / octobre 2017
Cette formation vous donnera les clefs de compréhension et d’intégration qui vous
permettront d’utiliser les protéodies individuellement et en toute autonomie. Il vous sera
remis en cours de stage un « pack commun » d’une centaine de protéodies, ainsi qu’une
sélection personnelle de protéodies, dépendante de l’affinité que vous aurez avec celles que
vous aurez écoutées durant le stage.
Cet apprentissage fait partie de ceux dont on se souvient. Vous bénéficierez d’un suivi
personnalisé et individuel tout au long du stage. Après cette formation, vous bénéficierez
d’un « support téléphonique » individualisé pendant un an1, comprenant la fourniture de
protéodies complémentaires2, en cas de besoin.
La durée de formation est de 10 jours, structurée en 5 sessions de 2 jours réparties sur 6
mois. Cette durée est indispensable à l’acquisition d’une autonomie et à l’intégration
progressive des apprentissages.
Ce stage permet de :
Comprendre ce que sont les protéodies et leur action
Explorer la notion de sujet
Savoir sélectionner les bonnes protéodies pour soi au moment de l’écoute
Savoir quand écouter les protéodies
Savoir écouter les protéodies en toute sécurité pour soi et pour les autres
Affiner sa sensibilité musicale
Devenir autonome dans l’usage et l’utilisation individuelle des protéodies
Il ouvre la porte sur d’autres perspectives qui seront développées à la demande, en fonction
des centres d’intérêt du groupe :
Etudes entre musique et biologie
Travail sur les homologies
Création de nouvelles protéodies
Affinage de la méthode de test d’écoute
Public : Ce stage est destiné à tous, sans prérequis en biologie, mathématiques, physique ou
en musique.
1

Pendant les heures dites de bureau, selon les disponibilités de Jean-Marie Baumier, et dans des limites raisonnables
(au maximum une heure par mois)
2
Pour rappel, les protéodies ne font pas l’objet de commerce. Elles vous sont confiées.
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Formateur :
Jean-Marie Baumier suit l’enseignement de Joël Sternheimer depuis plus de quinze ans. Il
est habilité à élaborer et à délivrer des formations à l’utilisation des protéodies, par Joël
Sternheimer.
Organisation :
Ce stage est organisé en 5 sessions de 2 jours sur 6 mois.
Les journées de formation comprendront des sessions d’exposés théoriques le matin, puis
des sessions pratiques de tests d’écoute individuels l’après-midi, suivis de sessions de
synthèse et de partage d’expérience.
Cette formation correspondant à un cursus, la présence à toutes les sessions est requise.
Dates des sessions :
Session 1 :
Session 2
Session 3
Session 4
Session 5

:
:
:
:

Mercredi 3 et Jeudi 4 Mai 2017
Mercredi 7 et Jeudi 8 Juin 2017
Mercredi 5 et Jeudi 6 Juillet 2017
Mercredi 6 et Jeudi 7 Septembre 2017
Mercredi 4 et Jeudi 5 Octobre 2017

Localisation et Horaires :
Lyon Part-Dieu
A proximité de la gare
Accueil à 9:00.
Sessions de 9:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Les repas du midi seront pris dans des restaurants à proximité, à la charge de chacun.
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Matériel :
Il est demandé à chaque participant de se munir :
d’un ordinateur portable, ainsi qu’un casque audio (bas de gamme suffisant). Chaque
participant doit savoir utiliser son matériel avant le début du stage.
Du nécessaire à la prise de notes
Une clef USB
Avertissement :
Cette formation n’est pas une thérapie, et n’a pas pour vocation de répondre aux demandes
individuelles de soin.
Tarif :
Le prix est de 3000 € pour 10 jours de formation. Le payement s’effectue en début de
stage (règlement en 3 fois possible sur demande).
Arrhes :
Il sera demandé 1000 € d’arrhes lors de l’inscription.
Inscription :
Il est demandé aux participants de s’engager sur les 5 sessions. Les arrhes ne seront pas
remboursées en cas d’annulation à moins de 20 jours avant le début de la formation. Une
formation commencée est dûe intégralement.
Une facture sera fournie sur demande. Travaillant à mon compte en auto-entreprise, je ne
suis pas assujetti à la TVA, et ne suis pas référencé en tant qu’organisme de formation
(cette formation n’étant pas une formation professionnelle).
Votre demande d’inscription sera validée par un entretien téléphonique préalable. Me
contacter pour cela au 06 63 85 13 26.
Nombre de participants :
Le nombre de participants est au minimum de 5 personnes3, et limité à 8 personnes, pour
des raisons de confort et d’efficacité pédagogique.

3

Au cas où le nombre des inscriptions n’atteindraient pas le minimm de 5 personnes 15 jours avant le
début de stage, Jean-Marie Baumier se réserve le droit d’annuler le stage. Les arrhes seraient alors
bien évidemment remboursées intégralement.
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Formulaire d’inscription
Formation à l’utilisation individuelle des protéodies
Lyon – Mai 2017 - semaine
Pour vous inscrire au stage, veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante,
accompagné d’un chèque de 1000 € d’arrhes au nom de :
Jean-Marie Baumier
22 B, Montée Bonafous
69004 Lyon
______________________________________________________________
Nom :
Age :
Prénom :
Sexe :
Adresse :

Téléphone fixe :
E-mail :

Téléphone portable :
Profession :

Quelles sont vos attentes particulières vis-à-vis du stage ?

Avez-vous des éléments particuliers que vous souhaiteriez signaler ? (vous pouvez écrire au dos de
la feuille)
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