
Nos  différentes  activités  de  développement  personnel  se
structurent principalement autour de quatre axes :

 Le Processus Hoffman créé par Bob Hoffman

 Le programme SAT conçu par le Dr Claudio Naranjo 

 Des ateliers thérapeutiques, d’expression artistique et de
créativité

 Des stages centrés sur la pleine attention et la méditation

Ces  perspectives  sont  convergentes  et  se  complémentent  de
façon originale pour ainsi permettre une évolution harmonieuse
de l’être humain. 

  Développer son potentiel

  Acquérir une meilleure connaissance de soi et des autres

  Se libérer des souffrances et des conditionnements

  Puiser en soi la force vitale et la joie de vivre

  Dépasser ses peurs, l'ennui et la dépression 

  Apprendre à mieux mener sa vie

  Améliorer ses compétences émotionnelles et
 relationnelles

Nouveau ! Où que vous soyez dans le monde, vous
pouvez participer à une  présentation téléphonique
de nos activités. Elle a lieu une fois par mois. 

« Libération et réconciliation »
Le Processus Hoffman   

Grâce à une prise de conscience profondément révélatrice des
éléments  douloureux  qui  accompagnent  notre  biographie,  le
Processus  Hoffman  nous  libère  des  apprentissages
perturbateurs issus  de  notre  système  familial  et  permet  une
réconciliation avec nos parents, nos circonstances et avec nous-
mêmes. 

Pierre angulaire du développement personnel, ce Processus nous
invite  à  faire  un  pas  décisif  pour  transformer  nos  habitudes
contraignantes, réduire notre « mal-être » et ainsi améliorer nos
relations et notre qualité de vie.

« Chemins vers l´Être » 
  Le SAT

Cet  enseignement  psycho-spirituel  conçu  par  le  Dr  Claudio
Naranjo  est  composé  de  quatre  modules  progressifs  qui
intègrent  l’Ennéagramme  de  la  personnalité  ainsi  que  des
approches  de  la  psychologie  contemporaine  et  des  traditions
orientales. 
C’est un laboratoire d’étude et de transformation qui encourage
la  connaissance  de  soi  et  la  prise  de  conscience  des  aspects
conditionnés  de  notre  personnalité.  Il  facilite  l’éveil  de  notre
identité  profonde  grâce  à  une  mosaïque  de  méthodes  et  de
pratiques organiquement articulées. 
Ce  cycle  d’apprentissage,  basé  sur  des  pratiques  d’entraide
mutuelle,  favorise  le  développement  de  nos  potentiels
relationnels et créatifs. Il touche toutes les facettes de l’Être et
nous permet d’avancer dans notre transformation personnelle et
professionnelle. 
Le  SAT  («  Seekers  after  Truth  »)  est  un  programme  présent
depuis plus de trente ans dans le monde de la psychothérapie
humaniste et de l’éducation. 

En 2017 nous vous proposons :

  SAT I : « Connaissance de soi et vitalité »

   SAT IV : « Présence et transformation »

« Intégrer, consolider et développer »
Soirée d’information, journée découverte et 

journée d’intégration 
Les  soirées « information » sont organisées régulièrement pour
présenter le Processus et le programme SAT. 
Les  journées « découverte » introduisent la méthodologie et  la
pédagogie du Processus Hoffman avec des exercices pratiques.
Elles permettent de cerner les défis actuels dans nos vies et de
disposer des éléments pour décider de s'engager ou pas dans le
Processus.
Les  journées « intégration » assurent le  suivi  après la semaine
intensive du Processus Hoffman. La magie du groupe, la poésie
des  rencontres,  un  espace  de  partage  ainsi  que  des  outils
adaptés à la vie de tous les jours sont au programme !

 F é v r i e r

 Processus Hoffman
« Libération et Réconciliation »
25 février au 5 mars  en Alsace

 M a r s  -  A v r i l
 Paris : 

Introduction à l’Ennéagramme et au SAT 
24 au 26 mars

 Bruxelles : Soirée d’information, Journée 
découverte et Journée d'intégration       
31 mars, 1er et 2 avril

 M a i

 Processus Hoffman
« Libération et Réconciliation »
19 au 27 mai en Alsace

 J u i n

 Freiburg : 
Introduction à l’Ennéagramme et au SAT  
16 au 18 juin à Freiburg, Allemagne

 Paris : 
Soirée d’information, Journée
découverte et Journée d'intégration 
23, 24, 25 juin

 J u i l l e t

 Processus Hoffman
« Libération et Réconciliation »

21 au 29 juillet en Région Lyonnaise

 A o û t  

 SAT I :
« Connaissance de soi et vitalité » 
6 au 15 août à ZIST, Allemagne 

 S e p t e m b r e

 Lyon : 
Soirée d’information, Journée
découverte et Journée d'intégration
15, 16, 17 septembre

 Stage : « Bien Naître »
 28 septembre  au 1er  octobre  à Freiburg, Allemagne

 Suisse Romande :
Soirée d’information, Journée
découverte et Journée d'intégration 
29, 30 septembre et 1er octobre 

 O c t o b r e  

 SAT IV « Présence et transformation » 
8 au 13 octobre à ZIST, Allemagne

 Processus Hoffman
« Libération et Réconciliation »

27 octobre au 4 novembre en Région Lyonnaise

 N o v e m b r e

 Formation : Expression et créativité 
« Les chemins du clown » Stage intensif 
15 au 19 novembre en Alsace 

 D é c e m b r e  

 L’espace d’un silence :
« Voyage vers le féminin » 
1er au 3 décembre à Freiburg, Allemagne

 Paris : 
Soirée d’information, Journée
découverte et Journée d'intégration 
8, 9, et 10 décembre

 Qui sommes-nous ?

Formateurs et thérapeutes 

Secrétariat et organisation

Formateurs et thérapeutes invités 

 Contact

Institut Hoffman France      SAT France Allemagne
Dr Katrin Reuter
Psychologue clinicienne et psychothérapeute (ff2p)

Stadtstrasse 11    79104 Freiburg     Allemagne

Tél. (depuis la France) : 01 53 66 14 66
Tél. (en dehors de France) : 0049 761 55 29 66
E-mail : info@institut-hoffman.com

Horaires :  de 11:00 à 15h  lundi, mardi, mercredi et jeudi

www.institut-hoffman.com     www.naranjo-sat.com
       Naranjo-SAT

 Ce que nous proposons :

Karin Reuter 
Fondatrice
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Le Processus Hoffman

« Un voyage dans l’enfance 
pour vivre comme adulte 

un présent libéré du passé » 
En  examinant  les  influences  qui  ont  marqué  nos  vies,  nous
prenons conscience de la souffrance, de la colère, de la honte et
du ressentiment logés en nous. Une claire compréhension et une
saine  expression  des  sentiments  négatifs  liés  au  manque
d’amour nous permettent de renouer de façon bienveillante et
créative  avec  notre  famille  d’origine  et  nos  circonstances.  La
méthode  Hoffman  intègre  les  dimensions  intellectuelles,
émotionnelles, corporelles et spirituelles et se pose ainsi comme
un  puissant  outil  psychothérapeutique  et  pédagogique  pour
reconnaître et dépasser nos défis relationnels actuels.
Le cœur du Processus consiste en un stage résidentiel intensif de
huit jours et ceci dans une structure groupale de 18 personnes
au  plus.  Un  accompagnement  individuel  est  assuré  avant  et
après  le  stage.  Dans  les  mois  qui  suivent  le  retour  à  la  vie
quotidienne,  une  journée  d’intégration permet  d'analyser  les
problèmes persistants et d’actualiser les outils acquis pour ainsi
poursuivre le travail sur soi. 

Stages intensifs : 25 février au 5 mars 2017 
19 au 27 mai 2017
21 au 29 juillet 2017
27 octobre au 4 novembre 2017

Frais de stage :  1950 €
Pour toute inscription effectuée 2 mois avant le début d'un stage: 1750 €

Lieux : Alsace et Région Lyonnaise
Equipe : Katrin Reuter, Cherif Chalakani, Marie-Claire Jelen

Soirée d'information,
   Journée découverte 

et Journée d'intégration
31 mars, 1er et 2 avril à Bruxelles 
23, 24 et 25 juin à Paris 
15, 16 et 17 septembre à Lyon
29, 30 septembre et 1er octobre en Suisse Romande
8, 9, et 10 décembre à Paris 

La journée découverte est à 110 €.  (La moitié sera prise en compte lors de la
participation à un Processus Hoffman pendant l’année qui suit.)
La  journée d’intégration est gratuite durant les six mois qui suivent le stage
intensif, ensuite son prix est de 90 euros.

SAT

Module I : « Connaissance de soi et vitalité »
Le SAT I propose un travail de non identification avec les aspects
de la personnalité et ouvre l’Être à ses vraies valeurs et à un
potentiel existentiel créatif. 
Il contient les éléments suivants : 
 La psychologie des Ennéatypes
Acquisition d'un savoir et d'un « savoir-faire » allant au-delà des
contenus disponibles dans les ouvrages sur l'Ennéagramme.
 Mouvement authentique 
Des  exercices  psychocorporels  permettant  d'éveiller  la
spontanéité, la confiance et le lâcher prise.
 Clown et théâtre thérapeutique
Une forme originale  de  travail  sur nos  personnages intérieurs
reliée aux Ennéatypes.
 La méditation bouddhiste 
Méditation Vipassana effectuée dans un contexte interpersonnel.
 La Gestalt-thérapie
Pour dissoudre les blocages et conflits intérieurs. 

Date : 6 au 15 août 2017
Frais de stage : 980 € 
Lieu : ZIST (Allemagne, Bavière)
Équipe : Bettina Waissman, Alain Vigneau,

Cherif Chalakani, Katrin Reuter.
Langues : Anglais, Français, Allemand

Module IV : « Présence et transformation »
La pratique de la méditation bouddhiste, intégrant les traditions
Theravada,  Mahayana  et  Vajrayana,  occupe une place  centrale
dans ce SAT. Le travail sur les vertus est approfondi. 
Dans un climat de partage et de transparence, Claudio Naranjo
accompagne  personnellement  les  participants  confrontés  aux
défis de leur transformation psychologique et spirituelle. 

Date : 8 au 13 octobre 2017
Frais de stage : 650 € 
Lieu : ZIST (Allemagne, Bavière)
Dirigé par : Claudio Naranjo
Langues : Anglais, Français, Allemand

Qui est le Dr. Claudio Naranjo ?

Ami de longue date de Bob Hoffman, Claudio Naranjo
a joué un rôle important dans la modalité groupale
du  Processus  tel  que  nous  le  connaissons  aujourd

´hui. Il est considéré comme un pionnier du mouvement pour le
potentiel  humain  qui  a  contribué  de  façon  essentielle  à
l'Ennéagramme de  la  personnalité.  Il  a  transformé le  paysage
contemporain  du développement  humain en créant  des  ponts
entre la psychologie occidentale et la spiritualité orientale.

STAGES
« Ennéagramme de la personnalité »
Dans  la  lignée  de  l’enseignement  de  Claudio
Naranjo les stages proposent une introduction aux
Ennéatypes  et  un  travail  d’attention  sur  leurs
ancrages au niveau mental, émotionnel et corporel. 

Explorer les neuf types de caractère fondamentaux nous permet
de  découvrir  leur  dynamique  psychologique  ainsi  que  leur
manière de voiler notre essence. Cultiver une attention fine et
reconnaître  les  structures  aliénantes  et  répétitives  de  notre
personnalité  constitue  un  premier  pas  vers  leur  possible
dépassement. 
Ces deux ateliers  introduisent l´Ennéagramme et  présentent le
programme SAT, l’un à Paris est animé par Marie-Claire Jelen et
Sandra Bermúdez, l’autre à Freiburg par  Katrin Reuter et Cherif
Chalakani.
Dates : 24 au 26 mars 2017 à Paris

16 au 18 juin 2017 à Freiburg, Institut Hoffman
Frais de stage : 280 €

Pour toute inscription 2 mois avant le début d’un stage: 220€

« Bien Naître »
Cet  atelier  qui  s’inscrit  dans  la  continuité
naturelle du Processus Hoffman est centré sur les
dimensions  corporelles,  émotionnelles  et
symboliques de la naissance. En développant une
fine sensibilité ́ qui donne sens et centre à notre

“Moi essentiel” ce stage nous invite à rétablir  les mouvements
amoureux interrompus entre l’enfant et ses parents intérieurs.
Ensemble ils danseront et célébreront avec gratitude la vie !
Date : Du 28 septembre au 1er  octobre 2017
Frais de stage :  380€

Pour toute inscription avant le 28 juillet : 320 €
Lieu : Freiburg, Institut Hoffman
Dirigé par : Cherif Chalakani et Katrin Reuter

Formation : Expression et Créativité
« Les chemins du Clown » 

Stage intensif

« Bon à rien, mais prêt à tout, le
clown est ancré dans nos cœurs
comme  une  figure  proche  de
l’enfance qui porte sur nos vies
d’adulte  un  regard  nouveau,
extrêmement direct et simple » 

En le  mettant  en scène nous apprenons à  être simplement  là
devant le monde à la fois brillant et inutile, et à recevoir alors le
regard du public comme un pont qui nous encourage à traverser
l’inconnu... 

Cette formation, originale de par sa modalité intensive, reprend
les thèmes qui ponctuent les chemins du Clown :  l’écoute, la
confiance, la présence et la liberté. 

Protégés par ce petit masque rouge, les participants apprendront
et  célèbreront les différentes règles du jeu qu’offre  le  Clown:
disponibilité,  plaisir,  imaginaire,  spontanéité,  regard,  jeux,
contact, etc.
Date : 15 au 19 novembre 2017
Frais de stage: 600 €

Pour toute inscription avant le 15 août : 520 €
Lieu : Château de Liebfrauenberg en Alsace
Dirigé par : Alain Vigneau

L’espace d’un silence : 
« Un voyage vers le féminin »

Une  rencontre  entre  femmes,  avec  Anik  Billard
Maitresse Zen, où la parole est l’enfant du silence, la
danse  la  célébration  de  l’espace,  la  créativité
l’offrande du temps !
Nous  vous  proposons  cette  retraite  pour  tourner

notre regard vers l’intérieur,  vers notre intimité́, afin de nous
retrouver avec notre propre essence féminine.
Date : 1er au 3 décembre 2017
Frais de stage : 280 €

Pour toute inscription avant le 1er octobre : 220 €
Lieu : Freiburg, Institut Hoffman 
Dirigé par : Anik Billard

 Nos activités en détail:


