
                                                

 1 

La Relation d’Aide par le Toucher® 
Méthode Jean-Louis ABRASSART 
Belgique : +32 (0)498 52 07 54 
France : +33 (0)970 46 10 29  
www.espace-de-ressourcement.be 
www.toucher.fr 
 DOCUMENT A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX « RATTRAPAGES » des stages de NIVEAU I 

 
(Nom et Prénom)………………………………………… 
 
Pour bénéficier de la possibilité de participer à un rattrapage, le participant doit être en ordre de 
paiement. 
Veuillez noircir les cercles de votre choix 
 
O Je souhaite « rattraper » un/des stage(s) de Niveau I auquel je n’ai pu participer précédemment et 
que j’ai déjà payé. Des frais de dossier de 30€ me seront facturés cf. page 10. 
 
O Je souhaite m’inscrire à un stage pour lequel j’avais soumis une équivalence d’une autre école 
précédemment, mais je fais le choix de malgré tout y participer cette année pour perfectionner ma 
pratique ou l’équipe de formateurs estime que mon degré de maitrise de la (les) technique(s) de 
toucher n’est pas suffisant malgré mon équivalence dans une autre école.   
    > > Le coût du stage sera alors facturé au tarif des stages spécifiques indiqués + frais de dossier. 
 
 
Massage californien :      O   Oui, lieu……………………….    O   Non  
 
Relaxation Coréenne :     O   Oui, lieu……………………….    O   Non 
 
Shiatsu:     O   Oui, lieu……………………….    O   Non 
 
Réflexologie plantaire :     O   Oui, lieu……………………….    O   Non 
 
Stage de synthèse :     O   Oui, lieu……………………….    O   Non 
  
 
 
Je marque mon accord et m’engage à être présent à l’ensemble du (des) stage(s) sélectionné(s). 
Je recevrai une confirmation de la possibilité, ou non, de ma participation en tant que « rattrapant » 
après envois de ce document complété (En fonction des places disponibles). 
 
J’attire toutefois votre attention : Le centre d'accueil Marelles n'accueille aucun groupe en dessous 
de 20 personnes. Nous nous réservons donc le droit d'annuler un stage si le nombre de participants 
minimum n'est pas atteint. Vous serez alors invité à rejoindre un autre groupe proposé pour ce même 
stage cette année ou l'an prochain si les autres dates ne vous convenaient pas. 
Par ailleurs si vous vous inscrivez à un stage à Marelles et que vous vous désistez ou changez de 
lieux, alors que le stage a été confirmé, votre hébergement vous sera malgré tout facturé si votre 
désistement implique une diminution des participants en dessous de 20 personnes. Merci pour 
votre compréhension" 
 
 
Indiquer « Lu et approuvé » à coté de votre signature. 
 
 
Date : ……………..                                                           Signature : ………………. 
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 DOCUMENT A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX « RATTRAPAGES » des stages de NIVEAU II 

 
 
(Nom et Prénom)………………………………………… 
 
Veuillez noircir les cercles de votre choix 
 
O Je souhaite « rattraper » un/des stage(s) de Niveau II auquel je n’ai pu participer précédemment et 
que j’ai déjà payé. Des frais de dossier de 30€ me seront facturés cf. page 10. 
 
 
Tensions spécifiques et intégration: 2 journées.   O   Oui, à (lieu)……………….     
 
Tensions spécifiques et situations du passé : 2 journées.   O   Oui, à (lieu)……………….     
 
Gestion des émotions : 2 journées.      O   Oui, à (lieu)……………….   
   
Tensions de naissance : 2 journées     O   Oui, à (lieu)……………….   
   
Tensions énergétiques et évaluation : 2 journées.    O   Oui, à (lieu)……………….     
 
Tensions relationnelles : 2 journées.     O   Oui, à (lieu)……………….    
  
Tensions de famille : 2 journées.      O   Oui, à (lieu)……………….   
   
Stage de synthèse en résidentiel d’été 2018 sur 6 journées.  O   Oui, à (lieu)……………….     
 
 
 
Je marque mon accord et m’engage à être présent à l’ensemble du (des) stage(s) sélectionné(s). 
Je recevrai une confirmation de la possibilité, ou non, de ma participation en tant que « rattrapant » 
après envoi de ce document complété (En fonction des places disponibles). 
 
J’attire toutefois votre attention : Le centre d'accueil Marelles n'accueille aucun groupe en dessous 
de 20 personnes. Nous nous réservons donc le droit d'annuler un stage si le nombre de participants 
minimum n'est pas atteint. Vous serez alors invité à rejoindre un autre groupe proposé pour ce même 
stage cette année ou l'an prochain si les autres dates ne vous convenaient pas. 
Par ailleurs si vous vous inscrivez à un stage à Marelles et que vous vous désistez ou changez de 
lieux, alors que le stage a été confirmé, votre hébergement vous sera malgré tout facturé si votre 
désistement implique une diminution des participants en dessous de 20 personnes. Merci pour 
votre compréhension" 
 
 
Indiquer « Lu et approuvé » à coté de votre signature. 
 
 
 
Date : ……………..                                                           Signature : ………………. 
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 DOCUMENT A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX « RATTRAPAGES » des stages de NIVEAU III 

 
 
(Nom et Prénom)………………………………………… 
 
Veuillez noircir les cercles de votre choix 
 
O Je souhaite « rattraper » un/des stage(s) de Niveau III auquel je n’ai pu participer précédemment et 
que j’ai déjà payé. Des frais de dossier de 30€ me seront facturés cf. page 10. 
 
 
 
Lecture du corps : 5 journées     O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Émotions et résistances : 6 journées    O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Sexualité : 3 jours       O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Stage de synthèse : 6 journées     O   Oui,  à  ..........          
 
                           
 
Je marque mon accord et m’engage à être présent à l’ensemble du (des) stage(s) sélectionné(s). 
Je recevrai une confirmation de la possibilité, ou non, de ma participation en tant que « rattrapant » 
après envoi de ce document complété (En fonction des places disponibles). 
 
J’attire toutefois votre attention : Le centre d'accueil Marelles n'accueille aucun groupe en dessous 
de 20 personnes. Nous nous réservons donc le droit d'annuler un stage si le nombre de participants 
minimum n'est pas atteint. Vous serez alors invité à rejoindre un autre groupe proposé pour ce même 
stage cette année ou l'an prochain si les autres dates ne vous convenaient pas. 
Par ailleurs si vous vous inscrivez à un stage à Marelles et que vous vous désistez ou changez de 
lieux, alors que le stage a été confirmé, votre hébergement vous sera malgré tout facturé si votre 
désistement implique une diminution des participants en dessous de 20 personnes. Merci pour 
votre compréhension" 
 
 
Indiquer « Lu et approuvé » à coté de votre signature. 

 
 
 

Date : ……………..                                                           Signature : ………… 
 
 
 
 
 



                                                

 4 

La Relation d’Aide par le Toucher® 
Méthode Jean-Louis ABRASSART 
Belgique : +32 (0)498 52 07 54 
France : +33 (0)970 46 10 29  
www.espace-de-ressourcement.be 
www.toucher.fr 
 DOCUMENT A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX « RATTRAPAGES » des stages de NIVEAU IV 

 
 
(Nom et Prénom)………………………………………… 
 
Veuillez noircir les cercles de votre choix 
 
O Je souhaite « rattraper » un/des stage(s) de Niveau IV auquel je n’ai pu participer précédemment et 
que j’ai déjà payé. Des frais de dossier de 30€ me seront facturés cf. page 10. 
 
 
 
Psychosomatique du toucher : 5 journées    O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Abus et transfert : 4 journées     O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Systèmes de croyances : 4 jours     O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Stage de synthèse : 6 journées     O   Oui,  à  ..........          
 
                           
 
 
Je marque mon accord et m’engage à être présent à l’ensemble du (des) stage(s) sélectionné(s). 
Je recevrai une confirmation de la possibilité, ou non, de ma participation en tant que « rattrapant » 
après envoi de ce document complété (En fonction des places disponibles). 
 
J’attire toutefois votre attention : Le centre d'accueil Marelles n'accueille aucun groupe en dessous 
de 20 personnes. Nous nous réservons donc le droit d'annuler un stage si le nombre de participants 
minimum n'est pas atteint. Vous serez alors invité à rejoindre un autre groupe proposé pour ce même 
stage cette année ou l'an prochain si les autres dates ne vous convenaient pas. 
Par ailleurs si vous vous inscrivez à un stage à Marelles et que vous vous désistez ou changez de 
lieux, alors que le stage a été confirmé, votre hébergement vous sera malgré tout facturé si votre 
désistement implique une diminution des participants en dessous de 20 personnes. Merci pour 
votre compréhension" 
 
 
Indiquer « Lu et approuvé » à coté de votre signature. 
 

 
Date : ……………..                                                           Signature : ………… 
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CONDITIONS DE REVISION  
 
La formation en Relation d’Aide par le Toucher® prévoit la possibilité de refaire, si vous le 
souhaitez, des modules de formation pour les stages que vous avez déjà réalisés. Cette 
possibilité nous semble importante à proposer car elle apporte : 

-  aux stagiaires du niveau (rencontrer des « anciens », mesurer l’évolution, poser des               
questions sur le cursus) 

-  aux «révisants» (réappropriation des contenus, évaluation personnelle)  
-  à l’équipe (gestion plus souple des groupes, de la parité, etc...) 

 
Cette possibilité est soumise à certaines conditions : 
- S’être engagé et avoir réglé l’acompte pour le niveau supérieur. 
- Etre en ordre de paiement par rapport à l’Espace de Ressourcement. 
- Remplir et signer le « bulletin d’inscription aux révisions » et s’engager à être présent sur 

l’ensemble du module ou le cas échéant à des dates précises.  
- Avoir reçu une confirmation envoyée par Espace de Ressourcement. 
- Au vu du grand nombre de désistements les années précédentes et des conséquences sur 

l’organisation que cela occasionne, tout désistement à une révision moins d’un mois avant le 
stage ou sans justificatif de cas de force majeure sera facturé 25€/jour.  

 
Frais : 
- 30€ de frais de dossier partiels pour réviser tous les niveaux en tant qu’inscrit dans un 

niveau supérieur et uniquement les niveaux III et IV si le cursus est terminé depuis moins de 2 
ans. 

- les stages seront facturés à 50% du montant + frais de dossier pour les révisions de tous les 
niveaux si je ne suis plus inscrit dans la formation, et pour les niveaux III et IV si le cursus est 
terminé depuis plus de 2 ans. 
 

Et à quelques règles : 
- Si le groupe est impair c’est le « révisant » qui reste en position d’observation du groupe qui 

travaille. 
- Le «révisant» respecte le processus d’apprentissage et s’abstient de toutes remarques 

directives, réservées aux formateurs. 
- La révision n’est pas l’occasion d’un travail thérapeutique personnel qui pourrait être fait en 

individuel à l’extérieur de la formation.  
Le statut de révisant est soumis au respect de l’ensemble de ces conditions.  
Merci pour votre collaboration.  
NB : L’attribution des places pour les révisants se fera par ordre de réception du bulletin 
d’inscription s’y rapportant. 

                                                                                                                                

 
-Fabrice Mascaux- 
    Psychologue 

          Directeur de formation 
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 DOCUMENT A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX REVISIONS des stages de NIVEAU I 

 
(Nom et Prénom)…………………………………………,  
 
souhaite participer en tant que « révisant » au(x) stage(x) de Niveau I en Relation d’aide par le 
Toucher® 2019-2020 : 
 
Pour bénéficier de la possibilité de participer à une révision, le participant doit être en ordre de 
paiement. 
 
 
Massage californien :      O   Oui, lieu……………………….    O   Non  
 
Relaxation Coréenne :     O   Oui, lieu……………………….    O   Non 
 
Shiatsu:     O   Oui, lieu……………………….    O   Non 
 
Réflexologie plantaire :     O   Oui, lieu……………………….    O   Non 
 
Stage de synthèse :     O   Oui, lieu……………………….    O   Non 
  
 
 
 
Je marque mon accord et m’engage à respecter les règles et conditions de révision précitées. 
Je recevrai une confirmation de la possibilité, ou non, de ma participation en tant que révisant après 
envoi de ce document complété (en fonction des places disponibles). Pour tout désistement moins d’un 
mois avant le début du stage ou sans justificatif de cas de force majeure, sera facturé 25€/jour. 
 
J’attire toutefois votre attention : Le centre d'accueil Marelles n'accueille aucun groupe en dessous 
de 20 personnes. Nous nous réservons donc le droit d'annuler un stage si le nombre de participants 
minimum n'est pas atteint. Vous serez alors invité à rejoindre un autre groupe proposé pour ce même 
stage cette année ou l'an prochain si les autres dates ne vous convenaient pas. 
Par ailleurs si vous vous inscrivez à un stage à Marelles et que vous vous désistez ou changez de 
lieux, alors que le stage a été confirmé, votre hébergement vous sera malgré tout facturé si votre 
désistement implique une diminution des participants en dessous de 20 personnes. Merci pour 
votre compréhension" 
 
 
Indiquer « Lu et approuvé » à coté de votre signature. 
 
 
 
Date : ……………..     Signature : ……………….. 
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 DOCUMENT A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX REVISIONS des stages de NIVEAU II 

 
 
(Nom et Prénom)…………………………………………,  
 
souhaite participer en tant que « révisant » au(x) stage(s) de Niveau II en Relation d’Aide par le 
Toucher® 2019-2020 : 
 
Pour bénéficier de la possibilité de participer à une révision, le participant doit être en ordre de 
paiement. 
 
Veuillez svp noircir les cercles de votre choix : 
 
 
Tensions spécifiques et intégration: 2 journées.   O   Oui, à (lieu)……………….     
 
Tensions spécifiques et situations du passé : 2 journées.   O   Oui, à (lieu)……………….     
 
Gestion des émotions : 2 journées.      O   Oui, à (lieu)……………….   
   
Tensions de naissance : 2 journées     O   Oui, à (lieu)……………….   
   
Tensions énergétiques et évaluation : 2 journées.    O   Oui, à (lieu)……………….     
 
Tensions relationnelles : 2 journées.     O   Oui, à (lieu)……………….    
  
Tensions de famille : 2 journées.      O   Oui, à (lieu)……………….   
   
Stage de synthèse en résidentiel d’été 2018 sur 6 journées.  O   Oui, à (lieu)……………….     
 
 
Je marque mon accord et m’engage à respecter les règles et conditions de révision précitées. 
Je recevrai une confirmation de la possibilité, ou non, de ma participation en tant que révisant après 
envoi de ce document complété (en fonction des places disponibles). Pour tout désistement moins d’un 
mois avant le début du stage ou sans justificatif de cas de force majeure, sera facturé 25€/jour. 
 
J’attire toutefois votre attention : Le centre d'accueil Marelles n'accueille aucun groupe en dessous 
de 20 personnes. Nous nous réservons donc le droit d'annuler un stage si le nombre de participants 
minimum n'est pas atteint. Vous serez alors invité à rejoindre un autre groupe proposé pour ce même 
stage cette année ou l'an prochain si les autres dates ne vous convenaient pas. 
Par ailleurs si vous vous inscrivez à un stage à Marelles et que vous vous désistez ou changez de 
lieux, alors que le stage a été confirmé, votre hébergement vous sera malgré tout facturé si votre 
désistement implique une diminution des participants en dessous de 20 personnes. Merci pour 
votre compréhension" 
 
Indiquer « Lu et approuvé » à coté de votre signature. 
 
Date : ……………..     Signature : ………………. 

DOCUMENT A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE 
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUX REVISIONS des stages de NIVEAU III 
 
(Nom et Prénom)…………………………………………,  
 
souhaite participer en tant que « révisant » au(x) stage(s) de Niveau III en Relation d’Aide par le 
Toucher® 2019-2020 : 
 
Pour bénéficier de la possibilité de participer à une révision, le participant doit être en ordre de 
paiement. 
 
Veuillez noircir les cercles de votre choix  
 
 
Lecture du corps : 5 journées     O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Émotions et résistances : 6 journées    O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Sexualité : 3 jours       O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Stage de synthèse : 6 journées     O   Oui,  à  ..........          
 
 
 
 
Je marque mon accord et m’engage à respecter les règles et conditions de révision précitées. 
Je recevrai une confirmation de la possibilité, ou non, de ma participation en tant que révisant après 
envoi de ce document complété (en fonction des places disponibles). Pour tout désistement moins d’un 
mois avant le début du stage ou sans justificatif de cas de force majeure, sera facturé 25€/jour. 
 
J’attire toutefois votre attention : Le centre d'accueil Marelles n'accueille aucun groupe en dessous 
de 20 personnes. Nous nous réservons donc le droit d'annuler un stage si le nombre de participants 
minimum n'est pas atteint. Vous serez alors invité à rejoindre un autre groupe proposé pour ce même 
stage cette année ou l'an prochain si les autres dates ne vous convenaient pas. 
Par ailleurs si vous vous inscrivez à un stage à Marelles et que vous vous désistez ou changez de 
lieux, alors que le stage a été confirmé, votre hébergement vous sera malgré tout facturé si votre 
désistement implique une diminution des participants en dessous de 20 personnes. Merci pour 
votre compréhension" 
 
 
Indiquer « Lu et approuvé » à coté de votre signature. 
 
 
Date : ……………..     Signature : ……………….. 
 
 

 
DOCUMENT A RENVOYER COMPLETE ET SIGNE  
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BULLETIN D’INSCRIPTION AUX REVISIONS des stages de NIVEAU IV 
 
(Nom et Prénom)…………………………………………,  
 
souhaite participer en tant que « révisant » au(x) stage(s) de Niveau IV en Relation d’Aide par le 
Toucher® 2019-2020 : 
 
Pour bénéficier de la possibilité de participer à une révision, le participant doit être en ordre de 
paiement. 
 
Veuillez noircir les cercles de votre choix  
 
 
Psychosomatique du toucher : 5 journées    O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Abus et transfert : 4 journées     O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Systèmes de croyances : 4 jours     O   Oui,  à  ..........          
 
                           
Stage de synthèse : 6 journées     O   Oui,  à  ..........          
 
 
 
 
Je marque mon accord et m’engage à respecter les règles et conditions de révision précitées. 
Je recevrai une confirmation de la possibilité, ou non, de ma participation en tant que révisant après 
envoi de ce document complété (en fonction des places disponibles). Pour tout désistement moins d’un 
mois avant le début du stage ou sans justificatif de cas de force majeure, sera facturé 25€/jour. 
 
J’attire toutefois votre attention : Le centre d'accueil Marelles n'accueille aucun groupe en dessous 
de 20 personnes. Nous nous réservons donc le droit d'annuler un stage si le nombre de participants 
minimum n'est pas atteint. Vous serez alors invité à rejoindre un autre groupe proposé pour ce même 
stage cette année ou l'an prochain si les autres dates ne vous convenaient pas. 
Par ailleurs si vous vous inscrivez à un stage à Marelles et que vous vous désistez ou changez de 
lieux, alors que le stage a été confirmé, votre hébergement vous sera malgré tout facturé si votre 
désistement implique une diminution des participants en dessous de 20 personnes. Merci pour 
votre compréhension" 
 
 
Indiquer « Lu et approuvé » à coté de votre signature. 
 
 
Date : ……………..     Signature : ……………….. 

 

 



                                                

 10 

La Relation d’Aide par le Toucher® 
Méthode Jean-Louis ABRASSART 
Belgique : +32 (0)498 52 07 54 
France : +33 (0)970 46 10 29  
www.espace-de-ressourcement.be 
www.toucher.fr 
  

 
Résumé des conditions financières des rattrapages et révisions  

 
 

30€ de frais de dossier partiels 
- tous les rattrapages (inscrits ou pas ds un niveau supérieur) 
- révision Niv I et II tant que inscrit dans le cursus (que ce soit en Niv I, II, III ou IV) 
- révision Niv III et IV pendant 2 ans après fin Niveau IV 
 
tarif du stage à moitié prix + 30€ de frais de dossier partiels 
- révision tous niveaux si plus inscrit en RAT 
- révision Niv I et II quand terminé Niv IV 
- révision Niv III et IV quand terminé Niv IV depuis + de 2 ans 

 

A quoi correspondent les frais de dossier partiels ? 

Ces frais sont engendrés pour diverses raisons. Tout révisant et rattrapant demande une 
gestion administrative, une mise à jour des feuilles de présence, un transfert du dossier élève 
à l'équipe de formation, une gestion des présences pour la communication avec les 
Fédérations, une confirmation informatique, une gestion supplémentaire de la parité et de 
l'organisation du groupe. 

 


