
Parcours de certification (juin 2019) 

Bienvenue 

Cette page donne un aperçu des exigences du cours de certification. 

 

Bienvenue dans le programme mondial de certification pour le Travail de Byron Katie. 

Ce programme de certification est conçu pour nous aider à apprendre comment mettre fin à 
la souffrance en nous-même en intégrant l'investigation dans notre vie quotidienne. Notre 
but est de nous soutenir pour que nous commencions à vivre sans effort nos retournements, 
ceux qui émergent naturellement à la suite de la pratique quotidienne au sein de l’ITW. 
C’est le seul programme mondial de certification autorisé par notre fondateur Byron Katie. 
 
Si vous avez à cœur d'aider les autres à trouver la paix tout en continuant à approfondir 
votre pratique du Travail, vous êtes invités à vous joindre à nous.  
 
Une fois que vous avez terminé votre première école pour le Travail de neuf jours, vous êtes 

invité à devenir membre de ITW (cotisation annuelle de 200,00 USD) et à vous inscrire au 

programme de certification ITW. 

 

 

 

Exigences du parcours : 

Note: Il est nécessaire d’être reçu à une première École du Travail pour se joindre au programme de 

certification de l’ITW. Une deuxième École est également requise.  

 

 
Seconde École de neuf jours pour Le Travail 
Obligatoire. Il s’agit de votre deuxième école. 
 
Toute École du Travail suivante (comme membre du personnel d’encadrement ou 
participant) comptera pour 50 points dans la catégorie « Évènement avec Byron 
Katie ». 
 
 
 
 
 
 
 

- 



Évènements Crédit / heures 
requises 
= points 

 

Évènements avec Byron Katie et facilitateurs certifiés 
 

 
Évènements animés par Byron Katie    
(entre 90 et 120 points requis) 
Vous devez avoir un minimum de 90 heures de crédit et jusqu'à 120 heures de crédit 
avec Byron Katie (sur un total de 150 heures de crédit d’événement). 
Les événements sont énumérés ci-dessous. 
 

• Les évènements avec Byron Katie auxquels vous avez participé dans les cinq 
années précédant votre inscription au programme de certification peuvent 
compter dans le décompte des points nécessaires à l’obtention de la 
certification.  

• Tous les évènements énumérés ci-dessous peuvent être suivis en tant que 
participant ou en tant que membre du personnel d’encadrement (à 
l'exception de la « Turnaround House » ou « Maison des retournements »).  

• Il est de votre responsabilité de comptabilisez les crédits que vous recevez des 
événements Byron Katie. Consignez les événements auxquels vous assistez 
par nom, date et année. 

• Un maximum de quatre ans entre la dernière école à laquelle vous avez 
participé en tant que membre du personnel d’encadrement ou en tant que 
participant et le cours final de certification est autorisé. 
 

Combinaisons possibles : 
« At home with Byron Katie » (« Chez BK » sur place ou en ligne)*     3 points 
Évènement d’une journée                                                                            6 points 
Évènement de 2 jours/Week-end                                                             12 points 
New Year’s Cleanse                                                                                     20 points 
Évènement de 4 jours, comme « Being with Byron Katie »                 24 points 
No-Body Intensive                                                                                       24 points 
Évènement de 5 jours                                                                                 25 points 
« The Work in Business »                                                                           25 points 
École du Travail  (la 3ème et les suivantes)                                               50 points 
Turnaround House                                                                                    168 points 
 
*maximum de 10 points pour ces évènements en ligne avec Byron Katie 
 
Consulter la page pour voir la liste des événements avec Byron Katie 
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https://thework.com/upcoming-events-with-byron-katie/


 
Évènements accrédités présentés par des facilitateurs certifiés 
(entre 30 et 60 points requis) 

Vous devez avoir un minimum de 30 heures de crédit et jusqu'à 60 heures de crédit 
avec des facilitateurs certifiés (sur un total de 150 heures de crédit d’événement). 

- Nous vous encourageons à faire l'expérience d’autant de présentateurs et styles de 
présentation différents que possible, c’est pourquoi un maximum de 12 points par 
facilitateur certifié est pris en compte pour remplir les 30 - 60 heures requises. 
 
- Les évènements accrédités présentés par des facilitateurs certifiés auxquels vous 
avez assisté dans les deux années précédant votre inscription au programme de 
certification peuvent compter dans le décompte des points. 
 
-  10 points peuvent être obtenus en participant à un cours en ligne présenté par un 
facilitateur certifié. Les points restants peuvent être obtenus en assistant sur place à 
des évènements proposés par des facilitateurs certifiés. 
 
-  Consultez la page Accredited Events with Certified Facilitators ». Vous y trouverez  
la liste des évènements accrédités. 
 

« Un pour un » 1 4 1    One-for-One   

Complétez vingt cycles de « Un pour un » en binôme avec d'autres candidats ou 
facilitateurs certifiés.  
Un seul cycle par partenaire compte dans le décompte des points. 
 

 
160 

Cinq cours en ligne : 5         eCourses 

 
Bases « basics » 
Le pouvoir des retournements 
Client difficile 
Donner et recevoir des retours d’information (feedback)   et/ou 
Travailler avec les retours d’information (feedback)  
Préparation à la ligne téléphonique de soutien (Helpline) 
Un cours à thème (facultatif et recommandé) 
 
Remarques : Les cours d’ITW en ligne restent valables, quelle que soit la date à 
laquelle vous y avez participé. 
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Heure de permanence sur la ligne téléphonique de 
soutien Do The Work Helpline 

Proposez un accompagnement gratuit aux usagers de la ligne de soutien téléphonique 
pour un total de 115 heures (seules les heures de contact avec les usagers sont prises 
en compte). 
 
Remarque : il est nécessaire d’avoir un minimum de 65 heures de contact avec les 
usagers avant de s'inscrire au cours de certification. 115 heures de contact avec les 
usagers sont nécessaires pour suivre le cours de certification. 
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Remarque : ceci pourrait évoluer pendant votre parcours. 

http://www.instituteforthework.com/itw/content/events-certified-facilitators
http://www.instituteforthework.com/itw/content/one-one-program
http://www.instituteforthework.com/itw/content/course-work
http://www.instituteforthework.com/itw/content/helpline


Les frais approximatifs du parcours de certification varient en fonction des événements auxquels 
vous choisissez d'assister avec Byron Katie et des facilitateurs certifiés. La liste suivante illustre un 
moyen possible de compléter vos crédits, et ce n’est pas le seul moyen : 
 
400 $ Cotisation à l’ITW donnant accès au programme de certification  ( 200 $ par année)       
 
2260 $   Membre du personnel d’encadrement à l’École (votre seconde École du Travail) 
   750 $   Cours en ligne de l’ITW 
1000 $    Cinq évènements avec des facilitateurs certifiés  (moyenne: 200$ par évènement) (30 
points) 
  300 $    Membre du personnel d’encadrement à trois « Mental Cleanse » (60 points)  
       0 $    Membre du personnel d’encadrement à d’autres évènements avec Katie (60 points)  
1 695 $   Stage final de certification à la « Convention » 
 
*Cette estimation de coût est basée sur 120 points obtenus avec Katie et 30 points obtenus auprès 
des facilitateurs certifiés. Cela ne comprend pas les frais de déplacement (avion, train, etc.), 
l'hébergement et les repas, à l'exception de l'École du Travail. Ceci est une des façons dont on peut 
obtenir les points requis, et non la seule façon. Ce parcours et les frais encourus qui figurent ci-
dessus sont sujets à changement. Les cours en ligne obtenus dans l’ancienne version de ce parcours 
continuent de compter dans le décompte de vos points ; vous devrez peut-être participer à des cours 
en ligne supplémentaires pour compléter votre parcours de certification. 
 
 
* Réalité européenne : une autre École plutôt que 3 voyages aux E.U. pour la Mental Cleanse, par 
exemple. 
 
Merci d’être au service de la paix. 
 
 


