
Chers collègues,
Bernard MAYER, psychothérapeute et Françoise PASQUALIN, psychologue clinicienne et psychothérapeute,
vous présentent cette nouvelle formation organisée par l'IETSP.

««  NOUVELLE ENERGY PSYCHOLOGYNOUVELLE ENERGY PSYCHOLOGY  »»

««  THÉRAPIE INTÉGRATIVE CORPS – ESPRIT THÉRAPIE INTÉGRATIVE CORPS – ESPRIT ®®  »»

Présenté parPrésenté par  BernardBernard MAYER MAYER

23 - 24 MAI 2009 A PARIS [ Niveau I ]

ESPACE 34 – 3 ter rue d'Arsonval 75015 Paris France
Métro : Pasteur – ligne 6

Cliquez ici pour voir le plan d'accès Cliquez ici pour télécharger le formulaire d'inscription

Ce séminaire est réservé aux professionnels de la santé

La Nouvelle Energy Psychology ou Thérapie Intégrative Corps-Esprit est une approche dite 
« énergétique » qui utilise les canaux vecteurs d'énergie des méridiens d'acupuncture et de certains points du 
corps pour induire rapidement dans toutes ses composantes sensorielles un retraitement de la souffrance 
physique et psychique.

- Elle consiste, entre autre, en des stimulations cutanées vibratoires (tapping) qui régulent la 
neurophysiologie appartenant à la problématique dysfonctionnelle.

- Elle fait partie des Thérapies Brèves et permet de traiter en douceur les séquelles psychologiques et 
corporelles d'évènements traumatiques qu'ils soient récents ou anciens, ainsi que la symptomatologie 
névrotique.

Les indications sont :

✔ La symptomatologie fonctionnelle
✔ La victimologie et la psychotraumatologie, ESPT (PTSD) simple et complexe
✔ Les troubles de l'attachement....
✔ Les dépressions secondaires et deuils impossibles
✔ Les souffrances émotionnelles (Peurs, Phobies...)
✔ Les différentes addictions et troubles du comportement alimentaire...
✔ Les pensées et croyances négatives limitantes...

L'Energy Psychology par son intervention stimule l'intégration de trois niveaux de traitement de 
l'information.

http://www.ratp.info/orienter/cv/carteparis.php
http://ietsp.free.fr/pdf/Inscription_Seminaire2.pdf
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=ESPACE+34+%E2%80%93+3+ter+rue+d'Arsonval+75015+Paris+France&sll=48.844822,2.329574&sspn=0.005528,0.010997&g=39+rue+Notre-Dame+des+Champs+75006+Paris+France&ie=UTF8&ll=48.840967,2.316012&spn=0.011058,0.021994&z=16&iwloc=A
http://www.ratp.info/orienter/cv/carteparis.php


✔ Cognitif 
✔ Émotionnel
✔ Somatique 

La « New E.P » ou « Thérapie Intégrative Corps-Esprit ® » est une nouvelle méthode de 
psychothérapie brève où le corps et l'esprit sont considérés comme une unité fonctionnelle en 
interdépendance systémique.

L’approche tient compte des facteurs psychiques en interaction avec les facteurs somatiques sous leurs 
aspects symbolique et multi-sensoriel tels que vécus par le patient et aussi tel que le praticien peut les 
appréhender à partir des concepts et expériences de son champ clinique.

C’est pourquoi cette approche peut être utilisée, entre autre, dans votre travail de psychothérapie, de TCC, 
dans une phase de votre traitement EMDR ou de SE (Somatic Experencing)..., pour les cas complexes aussi 
bien pour l'enfant que pour l’adulte.

Niveau I (23 – 24 mai 2009)

✔ Présentation de E.P – T.I.C.E : historique - concept ancien - concept moderne

✔ Physiologies et différents modes d'action

✔ Localisation des points de base et techniques de traitement

✔ Apprentissage et application de différentes séquences de base

✔ Différents protocoles (général – spécifique - non verbal )

✔ Plan de traitement

✔ Modalités spécifiques pour le traitement des blocages et des patients hautement activés

✔ Rétablissement des réactions de défenses et d'orientation inachevées suite aux traumatismes

✔ Intégration pendant et avant la fin du traitement

Cet apprentissage s'effectuera à l'aide de :

✔ Support vidéo de cas cliniques

✔ Démonstrations in vivo du formateur sur des cas concrets

✔ Jeux de rôle, pratiques d'exercices par groupe de trois et feedback

Cette formation de deux niveaux permettra dès le niveau I de mettre immédiatement en 
pratique les connaissances acquises dans votre exercice professionnel en cabinet.

Niveau II (26 – 27 septembre 2009)

Niveau I pré-requis : permet l'approfondissement de cette thérapeutique dans le traitement des cas 
complexes, son utilisation dans le « double lien »; dans les troubles de l’attachement, ainsi qu’un travail 
spécifique sur le verbal et le non verbal propre à la Thérapie Intégrative Corps-Esprit® pour aborder les 
troubles dissociatifs et restaurer un Moi somatique.

Groupe de supervision professionnelle : pratiques et présentations de cas cliniques. (post-niveau II)

= > Une certification sera délivrée par l'I.E.T.S.P  < =

= > Ce séminaire est en français  < =

Pour plus d'informations sur la formation, contactez : M.MAYER Bernard

IETSP 41, rue Boissière 75116 PARIS FRANCE
Tel/Fax : +33 (0)1.44.05.05.90

www.ietsp.fr - mayer@ietsp.fr
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