
Courant : analytique. Ces deux journées de formation ont pour 
objectif de vous fournir des outils et des stratégies pratiques, 
visant à lire avec plus de clarté la trame du Chemin de Vie.  Au 
travers de la narration mise en scène, ou représentée, de votre 
histoire personnelle et de ses différentes problématiques, nous 
verrons comment progresser vers l’intégration de ce qui n’a 
pas encore pu l’être. Ceci pourra se faire grâce à l’analyse des 
scènes importantes de votre vie, le repérage des répétitions, l’ex-
pression de ce qui s’est vécu, l’émotion, les ressentis toujours 
liés à ces épisodes. La trame de cette formation qui se filera 
sur les deux années, sera aussi chronologique,  analysant les 
grandes étapes de Vie : Naissance, Enfance, Adolescence, So-
cialisation et Age Adulte etc…

Jérôme
rosey

W.E. du 9 au 10 février 2019

Traumatisme en
psychothérapie

Psycho-somatothérapeute - Psychanalyse intégrative
Praticien en analyse transgénérationnelle 
Exercice en cabinet libéral depuis 2007 

Psychologue clinicien diplômé de l’Université Catho-
lique de Louvain, DEA en psychanalyse Université de 
Paris VIII. Psychothérapeute. Psychanalyste intégratif 
formé à : haptonomie, massages, EFT, AT, PNL…
Site : http://www.jldeconinck.be

Courant : Courant humaniste pour l’AT et TCCe pour la PNL.
Nous analyserons les apports originaux des éléments de l’AT : 
ses thèmes : Parent-Adulte-Enfant, triangle infernal ; sa commu-
nication, que nous construirons à partir de situations.
A partir d’exemples concrets nous questionnerons, entr’autres, 
la place de la pensée et de la parole, des émotions et des actes 
et cela dans les registres de l’inconscient et du conscient, du 
manifeste et du caché, du verbal et du gestuel dans l’approche 
de la PNL.

Jean-Luc
deCoNiNCk 

W.E. du 12 au 13 janvier 2019

Analyse transac-
tionnelle et PNL.

Martine
CAProN

W.E. du 9 au 10 mars 2019

Le couple :
Sexo et

Conjugo-thérapie

Psycho-somatothérapeute, Ecothérapeute, Animatrice 
socio-culturelle. Spécialisée en Gestalt-thérapie et 
Eco-Gestalt, Danse-thérapie, Somatanalyse,
EMDR et Sexo-conjugo thérapie.

Courant : Courant cognitivo-comportemental et systémique. 
Connaître, comprendre les conflits et les crises que rencon-
trent tous les couples. Aider nos patients à mieux gérer et ac-
cueillir les différences psycho-sexuelles entre l’homme et la 
femme pour en faire une richesse plutôt qu’un problème per-
pétuel. Apprendre à mieux nous situer à la fois en tant que per-
sonne et en tant que thérapeute en dialogue avec deux indivi-
dus + l’entité « couple ». Autant d’enjeux essentiels auxquels 
je vous propose de vous accompagner dans votre écoute du 
couple. Nous travaillerons deux méthodes : la méthode imago, 
basée sur l’écoute active et l’empathie, et la méthode yvon 
dallaire d’approche psycho-sexuelle pour couples.  Nous nous 
aiderons également de jeux de rôles pour expérimenter au 
mieux le travail systémique.

L’eePssA
P L u s  d e  1 0 0 0  P r o f e s s i o N N e L s

f o r m é s  e N  e u r o P e  e T  e N  T u N i s i e

une équipe de cinquante formateurs :
psychiatres, médecins, psychologues, paramédicaux et artistes.

Créée il y a 25 ans par le Dr Richard Meyer, l’EEPSSA est l’école de
Psycho-Somatothérapie de référence. Pluralité, enseignement intégratif

de méthodes validées et de formation personnalisée. 
Voici les principales qualités de cette école.

TA r i f
Module de 32 jours : 250  d’inscription + 12 mensualités de 285 

P o u r  L e s  f r A N ç A i s
Il est possible de rendre un dossier

pour obtenir des aides financières des organismes de formations.

P o u r  L e s  B e L g e s
Délivrance d’attestations de suivis donnant droit,

après accord de l’employeur, à des « Crédits-Temps Formation ».

information et devis auprès du secrétariat du dr. meyer. 

frANCe / Lille
Dominique BouTry

psycho.somatotherapeute@gmail.com
+ 33 (0)6 64 28 53 22

BeLgiQue / Bruxelles
Jean-Luc deCoNiNCk
jldeconinck@yahoo.fr
+ 32 (0)2 384 95 08

C o N TA C T s  :

Dr. Richard MEYER
42, rue du Général de Gaulle 67640 Lipsheim/Strasbourg
e.mail : dr.meyer@eepssa.org + 33 (0)3 88 68 56 54

• Le Dr. meyer, psychiatre, psychanalyste, docteur en sociologie/
ethnologie a écrit une quinzaine de livres sur les psychothérapies, 
les somatothérapies et leur intégration, créant en particulier les trois 
somatanalyses en groupe, individuel et solo. Il enseigne les bases 
théoriques.

• Marie-Christine Piatkowski, Co-gérante de l’Eepssa, psycho-
somatothérapeute et psychanalyste, elle propose un travail autour 
de la thérapie séquentielle avec différents outils et dirige la spéciali-
sation « musicothérapie »

• Grégoire meyer, 
Danseur et artiste visuel, Il travaille autour des improvisations en 
utilisant l’instant présent comme outil de travail en tant que méthode 
d’exploration psychosomatique. Il proposera Pilates (préparation 
corporelle), biodanza, Butô, Capoeira, improvisations.

La Psychologie
Pléni-Intégrative

Marie-Christine PiATkoWski,
Richard meyer & Grégoire meyer

Se renseigner auprès de R. Meyer

• Thérapies cognitivo - comportementales
• Psychothérapies systémiques et familiales 

• Somatothérapie - méthodes psychocorporelles
• Psychanalyses et Somatanalyse

• Psychothérapies humanistes et transpersonnelles

Une formation théorique et expérientielle, avec enseignement
de la psychopathologie basée sur une intégration

méthodique et scientifique des grands courants validés

FORMATION
de Psycho-Somatothérapeute
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Psycho-somatothérapeute – Art-thérapeute.
Diplômée en ergothérapie. Exerce en hôpital
psychiatrique (adolescents) et en privé (tout public).

Pratiquant la psychothérapie & l’analyse intégrative 
Art & Danse-thérapie - EMDR - Pneumanalyse - Hypnose.
Individuel / Couples / Groupes - En cabinet depuis 2009.
Site : http://www.psycho-somatothérapeute.com

Courant : analytique. 
Pour un thérapeute débutant, la première rencontre avec un pa-
tient, peut être source d’angoisse. Aussi, nous profiterons du 
groupe mixte (élèves de 2ème année et débutants) pour nous 
entraîner à cette première rencontre. seront au rdv ce weekend 
: questions fondamentales à poser au patient, élaborations des 
hypothèses selon le modèle ontogénétique de meyer, partage de 
formulaire pour aider à la prise de notes, exercices de mise en si-
tuation… Le tout à l’aide de protocoles art-thérapeutique, contes 
et jeu de tarot très propices à cette exploration.

Courant : systémique et somato. La Pneumanalyse — rebirth — 
est une méthode puissante. C’est un processus de respiration 
circulaire et connectée qui permet au corps de se purifier et de 
s’auto guérir. il en résulte une profonde relaxation et un sentiment 
d’appartenance au tout. elle agit sur les plans physiques, mental 
et émotionnel. Cette méthode nous apporte une clarté intérieure, 
une stabilité émotionnelle et une plus grande capacité de concen-
tration. Les problèmes vécus durant des années se dissipent ou 
simplement disparaissent. Nous découvrons que nos schémas 
d’auto-sabotage deviennent conscient ouvrant à de nouvelles 
possibilités. subversion des structures internes, résistances en 
stress et en choc, accès aux purs processus transcendants de 
l’être. Vous expérimenterez cette méthode de libération pour  être 
en capacité de l’intégrer dans votre accompagnement.

Amandine
godiN

Dominique
BouTry

W.E. du 20 au 21 octobre 2018

W.E. du 24 au 25 novembre 2018

3 premières 
séances

Pneumanalyse
approfondissement

Courant systémique, analytique, somato. Ce week-end pratique 
et d’expérience personnelle vous permet de faire connaissance 
le processus, les champs d’application et les indications théra-
peutiques de l’haptonomie. Au cours des exercices, vous pourrez 
sentir l’effet thérapeutique du toucher sensible et empathique, 
vous ferez l’expérience des différents types de contact, et vous 
comprendrez l’importance de l’intention dans nos contacts. 
Nous traiterons les sentiments liés aux époques de régression 
avec infiniment de subtilité. Nous aborderons les qualités du 
thérapeute qui sont de placer une main sous la souffrance, et 
de “laisser trouver” où est la souffrance. Nous expérimenterons 
différents massages ainsi que l’efT.

Jean-Luc
deCoNiNCk

W.E. du 15 au 16 décembre 2018

Le contact
thérapeutique.
Haptonomie, 
massage, EFT

Psycho-somatothérapeute – Art-thérapeute.
Diplômée en ergothérapie. Exerce en hôpital
psychiatrique (adolescents) et en privé (tout public). 

Courant : humaniste et somato.
(seconde partie)
Partout dans le monde, des citoyens s’organisent pour 
transiter vers une société plus reliée à notre mère Nature. 
Comment soutenir ceux qui nous arrivent épuisés, parfois 
désespérés ? Comment les aider à sortir de la position « 
sauveur-Victime-Bourreau » pour les accompagner vers la 
réalisation de leur soi profond ? Nous expérimenterons ce 
que nous propose l’éco-psychologue Joanna macy : expri-
mer notre gratitude, honorer notre souffrance, changer de 
perception et passer à l’action.

Amandine
godiN

W.E. du 01 au 02 juin 2019

Initiation à
l’Ecopsychologie 
et l’Ecothérapie

Courant familial. Initiation à la lecture et l’analyse transgénéra-
tionnelle de l’histoire familiale. 
Je vous propose pendant ces deux journées de découvrir 
les notions de base de la psychogénéalogie, en vous invitant 
progressivement à l’intégrer à votre pratique thérapeutique.
Comment l’inconscient familial influence nos pensées, nos 
actes, nos sensations, nos ressentis ? 
Que sont les fantômes,  comment les repérer, les identifier, afin 
de renommer ce qui ne pouvait plus l’être, faute d’avoir été dit.
 Outre la théorie, le travail s’appuiera sur l’utilisation d’ou-
tils familiers à notre formation, et sur l’évocation des voies 
d’accès à l’inconscient familial : rêves, visualisations, apport du 
chamanisme, etc... 
Enfin, nous verrons de quels outils intégratifs nous disposons 
afin d’entamer la guérison de l’arbre.

Jérôme
rosey

W.E. du 22 au 23 juin 2019

Transgénéra-
tionnel

Pourquoi se former
à une méthode intégrative ?

Parce que les personnes qui viennent demander de l’aide ne 
cherchent pas (ou rarement) une méthode particulière : ce qu’elles 
cherchent c’est un(e) thérapeute qui sache les aider à résoudre leurs 
problèmes en tenant compte de leurs dimensions psychologique, 
émotionnelle, énergétique et corporelle !
Cela requiert de la part du thérapeute d’être formé à plusieurs méthodes 
complémentaires qui s’adressent aux différentes dimensions de la 
personne afin de pouvoir lui offrir un travail complet et réunifiant.

Courant : humaniste et somato.
L’ecopsychologie et son application pratique, l’ecothérapie, 
sont nées en Californie, dans les années 90, de la rencontre 
de psychologues et psychothérapeutes humanistes et de 
militants écologistes. il leur apparaissait de plus en plus 
évident qu’il était nécessaire de mieux comprendre les 
comportements humains destructeurs de leur environ-
nement et d’arriver à les changer en profondeur.  Nous 
étudierons ces concepts et expérimenterons ensemble 
comment l’ecothérapie, par un travail de centrage, 
d’expression collective de nos souffrances pour la Terre et de 
reconnexion avec celle-ci nous aide à soigner et restaurer 
notre lien profond avec la Nature, en nous-mêmes et autour 
de nous, et à retrouver ainsi une énergie créatrice décuplée, 
car étant directement connectée à toutes les formes de vie. 

Martine
CAProN

…et du 30 au 31 mai 2019

Initiation à
l’Ecopsychologie 
et l’Ecothérapie

Courant : humaniste.  L’écoute demande avant toute chose 
une attention libre, une disponibilité à recevoir, à laisser venir à 
soi. elle est  réceptive et non émissive. de même qu’il faut faire 
silence dans le monde physique, si l’on veut entendre claire-
ment les bruits environnants, de même il faut faire silence 
dans sa pensée, si l’on veut écouter l’autre de manière à l’en-
tendre. exercices de respiration, de méditation (scan corporel, 
pratique assise qui s’appuie sur  la respiration, yoga en pleine 
conscience). Nous nous initierons d’autre part à l’A.C.P de 
Carl r.rogers,  qui repose sur la conviction que l’homme pos-
sède un fort potentiel d’évolution et d’épanouissement inné, 
qui se développe de lui-même pour peu qu’il bénéficie d’un 
contexte favorable. il s’agit donc par la relation thérapeutique 
de relancer ce processus spontané qui a été entravé.

Franck
HeNNeBeL

W.E. 04 au 05 mai 2019

De  soi à l’autre 
: l’Approche 

Centrée sur la 
Personne (A.C.P)

Dominique
BouTry

Danse-thérapie 
Roue des
émotions

Pratiquant la psychothérapie & l’analyse intégrative 
Art & Danse-thérapie - EMAR (EMDR) - Pneumanalyse 
- Hypnose. Individuel / Couples / Groupes.

Psychologue du travail pratiquant la clinique de l’activité 
et l’orientation éducative. Psycho-somatothérapeute.

Courant : systémique et somato.
Colorés de notre précédente approche en danse-thérapie 
nous nous dirigerons encore plus profondément dans nos 
vieux schémas par diverses approches corporelles. Nous 
apprendrons également comment transformer nos émotions 
en alliées et faire de notre histoire passée une force. Nous 
découvrirons pour cela la méditation tibétaine du nom de 
Chöd, proposée par machik Labdrön bouddhiste au Xie siècle. 
Nous adapterons aussi la théorie psycho-évolutionniste des 
émotions de robert Plutchik au travers de divers ateliers 
créatifs et nous aborderons également la Psycho-magie 
tirée des recherches d’Alejandro Jodorowsky en utilisant la 
métaphore et l’acte théâtral. Lors de ce week-end nous 
expérimenterons ensemble comment intégrer ces diverses 
méthodes dans notre accompagnement thérapeutique.

Psychologue clinicien diplômé de l’Université Catholique
de Louvain, DEA en psychanalyse Université de Paris VIII. 
Psychothérapeute. Psychanalyste intégratif formé à : hapto-
nomie, massages, EFT, AT, PNL…
Site : http://www.jldeconinck.be

W.E. du 13 au 14 avril 2019


