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*Possibilité d’ajout de contenus et d’apports théoriques et pratiques sur demande du groupe.
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Public(s) :
o
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o

Objectif(s)
opérationnel(s) :

o
o
o

o
o
o
o
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Objectif(s)
pédagogique(s) :

o
o
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Outils
expérimentés

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les acteurs et praticiens de la santé en activité.
Toute personne en lien direct avec l’accompagnement
thérapeutique, la relation d’aide et souhaitant monter en
compétences dans son activité professionnelle.
Les gens en reconversion professionnelle vers le domaine de
l’accompagnement thérapeutique.
Être capable de faire un accompagnement thérapeutique de qualité.
Utiliser les connaissances acquises et obtenir la compréhension des
enjeux conscients et inconscients d’un individu en suivi
thérapeutique.
Monter en compétences théoriques et pratiques de suivi.
Monter en compétences avec des outils d’accompagnement
thérapeutique et de santé.
Asseoir sa légitimité à travers la connaissance théorique, pratique et
la retraversée expérientielle de sa propre histoire.
Identifier une problématique et accompagner sa résolution.
Comprendre les enjeux de l’inconscient.
Apprendre à poser un objectif thérapeutique.
Analyser une grille de lecture de la structure de l’ego.
Discerner les différentes étapes du développement psycho affectif
d’un être humain.
Maîtriser une posture d’intégrité et de professionnalisme au sein de
l’activité thérapeutique.
Obtenir des outils pratiques d’accompagnement pertinents.
Intégrer des savoir-faire, des connaissances pour traiter un large
spectre de problématique de vie et de santé (physique, émotionnelle
et mental).
Hypnose Ericksonienne, hypnose Elmanienne, hypnose ultra
G.B.I
T.R.E
Respiration en hyperventilation
Arbre minute,
Constellation familiale, constellation de valeur
Rituel psycho-magique
Art-thérapie
Autres…
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Principaux éléments de
contenu des modules
o

L’étude approfondie des étapes psycho-affectives d’un être
humain (de la conception à l’âge adulte) à partir de l’outil de la
spirale dynamique :

(conférence :https://www.youtube.com/watch?v=nNLTunoYbRA&t=24s)
o

o

Analyse de chaque code couleur et des problématiques
thérapeutiques laissant émerger un accompagnement
spécifique.
Exploration de la structure égotique et de ses enjeux
multiples (son rôle, ses multiples facettes, ses protections,
son importance dans l’évolution de l’humain).

o

Explicatif approfondi autour de l’esprit : le conscient/
l’inconscient/ le subconscient.
o Définition, état modifié de la conscience, vision
Ericksonienne et Elmanienne, niveau de transe et comment
les obtenir, se relier à son subconscient pour en faire un
partenaire. Travail autour du dialogue conscient/inconscient.
Mises en lumière des enjeux inconscients, bénéfice primaire
et secondaire, culpabilité, honte, manque fondamentale,
enjeux œdipien etc…

o

L’accompagnement thérapeutique, c’est quoi ?
o Quelles sont les règles, les enjeux, poser un objectif
thérapeutique, écoute et bienveillance, les erreurs à ne pas
faire, comment accompagner vers l’autonomie et le principe
de responsabilité, notion de transfert et contre transfert
o Discerner la problématique inconsciente.
o Accompagner avec bienveillance en suivant des étapes
précises
o Utiliser les bons outils pour accompagner vers l’intégration,
l’acceptation et la résilience.
o Le suivi thérapeutique (individuel et collectif).
o Poser le cadre, les règles en lien avec l’éthique et l’intégrité.
o La posture du thérapeute et ses nombreux risques.
o L’essence de l’accompagnement et sa déontologie
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Théories et apports de
connaissances pour le
suivi et
l’accompagnement
thérapeutique sur :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Apport en expérientiel
En binôme, à travers
différents outils tout au
long des modules

o
o
o
o

o
o
o
o

La définition de la vision intégrative de la santé
Les 3 grandes étapes de développement d’un individu
La naissance, la grossesse et les mémoires périnatales fondamentales
de Stanislas Grof
Les traumas, accident de la vie et syndrome post traumatique,
La pulsion de vie / mort et les pathologies afférentes,
Le deuil (physique et symbolique),
Les tabous / la honte et la culpabilité / les protections de
l’inconscient,
Les émotions, leurs rôles et la nécessité de les accompagner,
Le cerveau et son rôle – la révolution Damasio
L’intelligence émotionnelle
Le transfert et le contre-transfert
Les enjeux de l’Oedipe et leur compréhension
La famille et les enjeux transgénérationnels,
Clés de compréhension par la psycho généalogie
Le rituel et sa dimension symbolique dans la thérapie,
Le besoin de sécurisation et la représentation de la mère,
Les loyautés familiales invisibles au quotidien,
La notion de pouvoir, de puissance/impuissance
L’affirmation de soi, le positionnement
Les enjeux de territoire et de place
Le principe de réalité, du cadre, des règles
Les enjeux autour de la représentation du père.
Le principe d’échec et de réussite
Principe de réalité et principe de plaisir
L’autorité, la loi du père et son introjection
La honte, le manque, la culpabilité
Le travail sur l’identité de soi, l’image de soi
L’Amour propre, l’estime et l’amour de soi,
La notion de valeurs et d’anti-valeurs (1er pas vers la liberté d’être)
La thérapie Vs coaching
Accompagnement sur des problématiques professionnelles /
reconversion, projet pro
Les enjeux de couple : passage de l’amoureux à l’amour
Les crises de milieu de vie et crises de passage d’un individu

Le revécu de naissance individuel autour des matrices périnatales de
Grof.
Jeux et expériences multiples autour des différents codes couleurs et
de leurs enjeux inconscients.
Expériences autour de l’enfant intérieur, des mémoires de l’enfance
et du revécu de son histoire. (intégration du passé)
Travail expérientiel autour de la représentation des parents
intérieurs, de l’arbre généalogique et des loyautés familiales
Invisibles
Travail sur le deuil et la résilience
Travail sur la colère, l’affirmation de soi et le positionnement,
Etude pratiques sur les croyances limitantes, le juge intérieur et la
culpabilité
Exercices sur l’image de Soi et la capacité à prendre sa place et
répondre à ses enjeux socioprofessionnels
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o
o
o
o

o

Méthodes pédagogiques

o
o
o
o
o

Exploration intérieure sur les enjeux de couple ; enjeux
homme/femme ; le masculin/féminin
La création et la communication pour optimiser son rayonnement
professionnel,
Test et questionnaire sur l’argent et le plaisir, les dons et les talents
Elaboration secondaire en collectif et réponses aux questions
afférentes à la libération des mémoires émotionnelles.

Apports techniques et théoriques, études de cas, échanges,
expérimentations de certains outils thérapeutiques, questionnaire
Diaporama et livret de cours,
Application pratique : chaque participant travaille sur ses
problématiques personnelles/ professionnelles,
Travail complémentaire, lecture entre les modules
Entretien individuelle en amont / séance bilan post-formation,
Procédure de certification par l’élaboration d’une production écrite.
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