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PROGRAMME  STAGE   
 

À LA DÉCOUVERTE DE SOI 
La symbolique par le rêve, l’art-thérapie et le conte 

 
 

Animé par : Cathy DAMIANO, Psychologue, Psychothérapeute 
 
Dans ce stage, nous explorerons notre monde intérieur par la création selon différentes 
techniques : rêve éveillé, conte thérapeutique, art thérapie (dessin, modelage, 
collage mandala…) 
Ce travail nous permet de nous connecter avec notre être profond, de transformer des 
schémas limitants et de développer notre énergie créatrice. 
 
Jung a renouvelé la notion d’inconscient, vaste océan de ressources, de créativité, de 
savoir, d’intuition en l’enrichissant des notions d’archétype, d’Anima et Animus, de Soi… 
En psychothérapie, le travail sur l’inconscient permet de communiquer avec cette part de 
nous-mêmes et aussi de décoder ses messages. Cette approche vise la prise de 
conscience et la transformation. 
 
 
• OBJECTIF DE CE STAGE : 
F Une rencontre avec l’inconscient à travers ses symboles et archétypes dans une 
perspective jungienne. 
F L’expérimentation de différents outils pour le praticien afin d’explorer l’inconscient et 
d’évoluer sur le chemin de l’individuation. 
 
Les méthodes pour explorer l’inconscient et favoriser le changement sont multiples. Nous 
expérimenterons diverses techniques telles que le rêve éveillé, l’art-thérapie, le conte 
thérapeutique... 
 
Important : pour l’art thérapie, amenez votre matériel pour dessin et collage :  

• papier à dessin blanc ou couleur 
• colle  
• ciseaux  
• crayons de couleurs, feutres, peinture, pastel… au choix  
• dictionnaire des symboles dont vous disposez. 

 
Vêtements confortables conseillés car nous travaillons au sol. 
 
 
Biblio : 
*Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, collection 
Bouquins 
*George ROMEY, Dictionnaire de la symbolique des rêves, Albin Michel 
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PROGRAMME DU STAGE   
 
 

LE COUPLE – UN ESPACE DE PROJECTION 
 
 

 
Animé par :  
Maurice Quadras, psychothérapeute et sophrologue 
Marilou Rettinghaus, praticienne en psychothérapie 
 
 
La proposition de ce stage est d’approcher l’entité du couple à travers certains concepts 

jungiens. Selon Jung, ce qui n’est pas reconnu à l’intérieur de soi pourrait arriver par le 

biais de l’extérieur sous forme d’un événement ou…  d’une rencontre avec l’autre.  

 

Quelle est donc la partie de lui-même et de son histoire que l’individu projette 

inconsciemment sur son/sa partenaire ? Comment se vit l’amour à deux, que devient-il, 

lorsqu’une partie de l’ombre de chacun, non reconnue et non intégrée, se met à vivre dans 

l’espace du couple ? Comment aider les protagonistes à reconnaître et à gérer leur 

« ombre », et aussi leur « lumière » ?  

 

Autant de questions à éclaircir pour soi-même tout d’abord, pour ensuite envisager la 

manière de soutenir, en tant que futur/e praticien/ne en psychothérapie, le couple en 

difficulté  et en souffrance. 

 
LORS DE CE STAGE SERONT NOTAMMENT UTILISÉS LES OUTILS SUIVANTS : 
 

o Travail de collage et/ou de dessin (à prévoir : vieux magazines, ciseaux, 
colle, crayons de couleur, pastels…) 

o Le rêve éveillé 

o Des jeux de rôles 

o Des exercices  

o Les partages en mini-groupe et en grand groupe 
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PROGRAMME  STAGE   
 

 
LE CORPS EN PSYCHOTHÉRAPIE 

 
 
 
Animé par :     Marilou RETTINGHAUS, Praticienne en Psychothérapie 
                       Maurice QUADRAS, Psychothérapeute 

 
 
OBJECTIFS DE CE STAGE : 
 

Quelle peut être la place faite au corps dans le cadre de la psychothérapie ?  

Pour explorer cette question, nous vous proposerons d’examiner la manière dont vous vivez et 

relationnez avec votre propre corps. Comment votre histoire s’est-elle inscrite en lui, comment 

peut-elle parler à travers lui, faisant ainsi le lien entre psyché et soma ? 

 

Ce voyage dans votre paysage psychocorporel sera abordé par différents moyens, et notamment 

le Toucher Psychothérapeutique, technique de massage s’appuyant sur la psychologie 

biodynamique de Gerda Boyesen. Vous ferez l’expérience de cette pratique de massage dans sa 

double dimension, donner et recevoir, dans l’accueil respectueux de vous-même et de l’autre. 

 

PROGRAMME : 

 

Des pratiques de massage et de psychothérapie 

Travail de collage et/ou de dessin  

Le rêve éveillé 

Des mises en situation 

Des exercices pratiques 

Les partages en mini-groupe et en grand groupe 
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PROGRAMME  STAGE   
 

 
LE RÔLE DU PSYCHOTHÉRAPEUTE 

 
 

Animé par : Pierre SUCHET, Psychothérapeute, Psychanalyste, Maître-Praticien en PNL 
 

 
OBJECTIFS DU STAGE : 
 
Définir ce qu’est un Psychothérapeute, son rôle dans  la pratique. 
 
Permettre aux futurs professionnels d’être en situation. 
 
Acquérir de l’expérience et de la pratique, rencontrer des situations difficiles et parvenir à 
les dépasser en tant que psychothérapeute et tout ceci dans un cadre formateur et 
sécurisé. 
 

 
 

PROGRAMME:  
 
Travail sur des mises en situations sous forme de jeux de rôle. 
 
Exposer et « jouer » des craintes ou appréhensions de problématiques thérapeutiques 
diverses. 
 
Régulations de ces situations. 
 
Ce stage est basé sur la ou les pratiques du Psychothérapeute. 
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PROGRAMME  STAGE   
 
     L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

EN FIN DE VIE 
ET DES PERSONNES EN DEUIL 

 
 

Animé par : Annick GUICHARDON, Psychothérapeute 
 
 

• OBJECTIF DE CE STAGE : 
Pendant le stage l’élève apprend les différentes règles à observer concernant l’approche 

du malade ou de la personne en fin de vie, avec de nombreux exercices. Le principe de 

cette formation est d’apprendre à aider des personnes souffrantes à entrer en 

communication avec le personnel soignant et accompagnant, afin qu’elles mobilisent leurs 

ressources pour trouver sérénité et bien-être. 

 

• PROGRAMME:  
Ce stage permettra à chacun de travailler en groupe sur la notion des deuils individuels, 

de contacter ses émotions, d’acquérir un début de savoir-faire, d’avoir une approche 

réaliste vers l’autre tout en s’occupant de soi-même. 

 

Les soins palliatifs – l’approche du malade – cheminements psychologiques du malade en 

fin de vie – la mort à travers les âges – les différentes phases du deuil – travail à partir de 

cassettes vidéo sur l’accompagnement – introduction à la relation d’aide – l’écoute active 

– exercice pratique : sentir la présence de l’autre – accompagner les familles – facteurs de 

risques de deuils difficiles – les N.D.E. – l’euthanasie : du discours à la réalité –exercices 

pratiques : le toucher – relaxation et visualisation – déontologie de la relation d’aide – le 

deuil et les institutions médicales – le pardon – exercices pratiques : la dissolution de la 

rancœur, le pardon, visualisation. 
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PROGRAMME DU STAGE  

 
 

PRATIQUE DE L’HYPNOSE ERICKSONIENNE 
 

 
Animé par : Slavko BANJAVCIC, Hypnothérapeute  
 
 
• OBJECTIF DE CE STAGE : 
Le niveau 1 vous prépare à l’hypnose. C’est un moment important, votre attention est indispensable, 
car vous allez mettre en place les fondations, c’est essentiel à la construction de l’édifice. Faites les 
exercices avec assiduité et persévérance pour aborder confortablement le niveau. 
 
• PROGRAMME:  
1er jour : Résumé succinct de l’Histoire de l'hypnose et Erickson - Démystifier l’hypnose et l'état 
hypnotique - Rôle du thérapeute - Influence ou manipulation? - Qu’est-ce que l'inconscient et 
l’inconscient selon Erickson? - L’accueil - La bulle proxémique (distance entre patient et 
thérapeute) - L’empathie et la position basse - Les fusibles - Mots à employer et à éviter en 
hypnose.  
 
2ème jour : Ressourcement  
Le Milton langage - Introduction au méta modèle du langage - Qu’est-ce que le VAK? - Le 
système sensoriel principal et le système conducteur - Le langage hypnotique - La 
synchronisation et le calibrage VAK - Le recueil d’information (anamnèse) - Le lieu ressource. 
   
3ème jour : Ressourcement 
L’écoute active et reformulations - L’anamnèse et détermination d'objectif - Mise en transe - 
Observations signes de transe et sorties de transe - Les techniques d’induction et ratification 
(tuilage, décompte,…)  
 
4ème jour : Ressourcement  
Les tests de suggestibilité - Techniques de dissociation (Exercices par groupes) - Les 
techniques d’inductions et ratification (fixation attention, escalier…)  
 
5ème jour : Ressourcement  
Détermination d'objectif en 7 points - Les croyances limitantes et le manque de confiance en soi.  
Hypnose collective 
Feed-back fin de session 
Auto évaluation 
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PROGRAMME  STAGE   
 

LA FAMILLE EN PSYCHOTHÉRAPIE 
Approche en psychogénéalogie 

 
 

Animé par : Cathy DAMIANO, Psychologue, Psychothérapeute 
 
 

Nous aborderons ce thème de la famille sous différents angles : 

- Comment dénouer certains conflits ou nœuds familiaux à l’aide de différentes 

méthodes dont le psychodrame et la PNL… 

- Quelles perceptions et croyances avons-nous intégrées de la famille ? A la lumière 

de la psychogénéalogie, une rencontre avec notre propre histoire familiale 

transgénérationnelle pour repérer les schémas répétitifs, les loyautés invisibles… 

La psychogénéalogie et les constellations familiales permettent de se libérer des héritages 

transgénérationnels limitants, de sortir de la « loyauté familiale » qui nous pousse à 

répéter inconsciemment des schémas hérités du passé.  

 

Les objectifs du stage visent à initier le futur praticien en psychothérapie à ces méthodes 

et à travailler sur sa propre histoire familiale. 

 

Vous vous munirez d’un matériel pour le dessin (feuilles à dessin et couleurs) et 
pour le collage (feuille, ciseaux, colle et quelques magazines). 
Si vous en avez, des photos de famille… 
Vêtements confortables conseillés car nous travaillons au sol. 
 
Bibliographie : 
Anne ANCELIN SCHUTZENBERGER, Aïe, mes aïeux !, Ed. Desclée de Brouwer. 
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PROGRAMME DU STAGE   
 

TECHNIQUES DE RELAXATION 
SOPHROLOGIE   

 
 
 
Animé par : Maurice QUADRAS, Psychothérapeute  – Sophrologue 
 
 
 
OBJECTIFS DE CE STAGE : 
 
LA RELAXATION 
 
 - la pratique des différents types de relaxation en commençant par les techniques de 

base des respirations. 

- décryptage des processus de relaxation grâce à la “Relaxation progressive de 

Jacobson”, le “Training autogène du Docteur Shultz”, et les techniques de visualisation 

positives ainsi que les métaphores et les ancrages. 

- apprendre à développer vos ressources personnelles, relativiser, gérer vos émotions et 

le stress, atteindre le lâcher prise par la pratique de techniques de relaxation. 

- optimiser la relation patient/thérapeute dès l’anamnèse pour favoriser l’état de relaxation 

recherché. 

 

LA SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE 

- approche des différents principes (Principe d’action positive, du schéma corporel comme  

  réalité vécue, de la réalité objective et d’adaptabilité) et des différentes lois. 

- approche des différentes théories. 

- approche et pratique de l’entraînement sophrologique au niveau du premier cycle et  

  d’entraînements spécifiques. 

- élaboration et pratique d’un entraînement par les étudiants. 
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PROGRAMME DU STAGE 
 

LES BASES DE LA PNL 
 
 

Animé par : Pierre SUCHET, Maître-Praticien en PNL, Psychothérapeute, Psychanalyste 
 
• OBJECTIF DE CE STAGE : 
 
La PNL est utilisée pour apprendre à développer des comportements de réussite. Ce 
stage est l’occasion d’associer cet outil à la pratique de l’entretien pour atteindre vos 
objectifs, d'améliorer votre communication.  
La communication est une énergie circulaire qui donne du mouvement  et qui, si elle est 
pratiquée selon les codes de la systémique, ouvre à une nouvelle carte du monde plus 
riche et plus variée. Cela amène à un positionnement autre dans les différents contextes 
rencontrés au quotidien. 
Comprendre l’autre passe par différents échanges sans jugement, ni  interprétation qui ne 
serait que pure projection de notre façon personnelle de voir le monde.  
Nous allons, lors de ce stage, développer les points suivants : 
• Acquérir les outils de base de la PNL pour communiquer avec efficacité afin de devenir  
  un excellent communicant  
• Optimisation des ressources  
• Mise en place des compétences pour conduire un entretien  
• Gestion des conflits avec l’apprentissage de la négociation 
• L’art de recadrage comme élément de la communication 
 
• EXERCICES 
Les origines de la PNL 
Les points clés du langage 
Les 4 présupposés du langage humain 
Les niveaux logiques 
Associé-dissocié 
Observation et calibrage (visuel, auditif, kinesthésique) - les mouvements oculaires 
Le méta-modèle 
Désactivation d'ancre négative 
Le cadre d'objectif 
Les conditions de bonne formulation d'un objectif 
Expérience d'auto-ancrage 
Expérience de la réalité et communication (Monique Esser) 
Identification des figures du métamodèle 
Etablir le rapport 
Les indices parasites dans le paradigme (hypothèse de départ) 
Transformer par les sous-modalités visuelles (Bandler) 
Le recadrage par recomposition 
La négociation entre parties 
Les positions perceptuelles pour choisir nos reactions face à autrui 
Le protocole du Score 




