FORMATION

L’approche Psycho-corporelle en
réparation des Violences Sexuelles
L’agression sexuelle, ponctuelle ou récurrente représente

une plaie ouverte dans l’intégrité de l’individu. Cette «brèche»
impacte la personne dans sa dimension physique, psychique

et spirituelle. Ce trauma entraîne des désordres organiques,
émotionnels et relationnels.

La prise en compte de ces trois dimensions par les

thérapies

psycho-corporelles

permet

une

ré-intégration

globale des différents aspects impactés par le trauma.

Sabine Seguin et Philippe Maffre, thérapeutes psycho-

corporels, proposent depuis plus de 5 ans une formation qui
aborde de manière expérientielle la dynamique de résilience
inhérente à l’expression du vivant en chacun de nous.

FORMATION
La formation que nous proposons a pour objectif un retour au corps et la récupération
du potentiel d’auto-guérison de chacun.e.
La réparation des traces traumatiques fait souvent l’impasse sur l’aspect corporel de
l’inscription somatique du trauma. Nous proposons une approche permettant une sortie
progressive du vortex traumatique par une réappropriation de l’espace personnel et des
réflexes de base inhibés par le ou les épisodes traumatiques.
La formation propose de parcourir une à une les étapes de ce chemin de résilience.
Les différentes phases en sont connues et le fait de les connaître pour pouvoir les
baliser pour nos clients constitue une vraie force et un appui très sécurisant dans cet
accompagnement.
Nous aborderons aussi certains accompagnements spécifiques comme celui des enfants
et celui des victimes/auteurs.
Enfin nous proposerons un suivi à cette formation sous forme de supervision (sur place
ou à distance) sur ce sujet si particulier et qui demande parfois un peu de recul dans la
pratique.

Contacts et informations :
Sabine Seguin
Thérapeute Psychocorporelle Biodynamique. Elle anime des ateliers thérapeutique à destination
de personnes agressées sexuellement à Paris et à Montpellier depuis 2012 et des formations de
thérapeutes et soignants à la prise en charge de personnes ayant subi des violences sexuelles
en France et à l’étranger. Co-animation en 2014 d’une spécialisation sur le sujet à l’école
Biodynamique et en 2015 d'un cours sur le sujet des ateliers à l’Université René Descartes en
psychopathologie.
tel . 06 62 04 37 27
mail. sabine.seguin@gmail.com

Philippe Maffre
Thérapeute Psychocorporel Biodynamique, spécialisé en deep-draining, animation de groupe
thérapeutique et prise en charge des personnes ayant subies des violences sexuelles. Formateur
international en thérapie psycho-corporelle.
tel. 06 76 43 92 47
mail. ph.maffre@phm.bio

INSCRIPTION
Nom :
Prénoms :

date de naissance :
profession :
adresse :
N°			Voie
CP			Ville
email.
tél.
Dates :
Du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars
Horaires :
Vendredi : de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Dimanche : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Public :
Cette formation s’adresse aux thérapeutes, psychothérapeutes et soignants ayant des notions de
travail psycho-corporel.
Lieu :
Centre de thérapie «Les Sens de l’Être» - 5, rue Boyer, 34 000 MONTPELLIER
Condition d’inscription :
Date limite d’inscription le 15 mars 2019
Tarif formation : 280 €
Réservation : 100 €
La formation sera réalisée à partir d’un groupe de 10 participants.
Pour compléter l’inscription, envoyez ce bulletin complété à :
					
Centre de Thérapie Les Sens de l’être
					Formation Outils Psycho-corporels
					5, rue Boyer
					34 000 MONTPELLIER
ou par mail à : sabine.seguin@gmail.com ou ph.maffre@phm.bio
accompagné d’un chèque de réservation de 100 € à l’ordre de Sabine Seguin ou Philippe Maffre.
Pour toute question concernant des difficultés financières (étalement des paiements ou autres)
n’hésitez pas à nous contacter.
À 				Le

		Signature

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES
DE la formation

www.lesateliersseguin.com

www.psychesoma.fr

www.lessens
deletre.com

