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Atelier de formation continue en analyse bioénergétique
les 14-15-16 juin 2019
Numéro de reconnaissance de l’OPQ : RA02892-19
Cette activité s’adresse prioritairement aux personnes détentrices du titre de psychothérapeute

Lieu : L’Espace Corps & Graphie, 7030 Marconi, Apt 307, Montréal (Québec), H2S 3K1
Descriptif de l’atelier
Les clients présentant une structure de personnalité de type narcissique posent des défis importants au
psychothérapeute. En effet, leur grande difficulté à établir un lien de confiance avec le thérapeute, tout comme
leur réticence à se donner accès à leurs sensations et à leurs affects, compliquent grandement le travail
thérapeutique. Sous les mécanismes dominés par l’importance de préserver une image idéale et d’offrir une
apparence de maîtrise en toutes circonstances, se cache un self authentique qui n’a jamais pu prendre forme et
recevoir l’amour et les soins qui lui auraient permis de se développer et d’établir avec autrui des relations vraies.
Le grand défi pour le psychothérapeute qui reçoit de tels clients consiste à éviter les pièges de la séduction et de
la manipulation et à parvenir à construire un lien d’attachement suffisamment solide pour que ces clients
persistent dans leur démarche thérapeutique et soient en mesure d’accéder à ce self authentique avec le soutien
du psychothérapeute, cessant de confondre amour et admiration. En mettant à profit le travail psychocorporel, le
thérapeute dispose d’un éventail élargi de stratégies pouvant faciliter à la personne de type narcissique le contact
avec son univers somatique et affectif. Ce type d’outils favorise également la construction d’un lien significatif.
L'atelier s'adresse à tout psychothérapeute souhaitant approfondir sa compréhension de la problématique
spécifique à la personnalité narcissique dans ses dimensions psychique et somatique, et intéressé à acquérir
certains outils d’intervention de type psychocorporel auprès de ce genre de clientèle.
Bien qu’il s’agisse d’un atelier de niveau 3e année du Programme de formation en analyse bioénergétique, il est
ouvert à tout psychothérapeute intéressé à ce thème. On peut donc s’y inscrire selon la formule « à la carte ».
Toutefois, vu la nature expérientielle de l’activité le nombre de participants sera limité à 18.

Guy Tonella est Docteur en Psychologie Clinique et du Développement et Diplômé en Psychophysiologie. Il a
enseigné durant 20 ans à l’Université P. Sabatier-Toulouse (France) la psychologie du développement et la
psychopathologie. Il a publié sur le thème de l’attachement, de la construction du Soi et des traumas préverbaux
dans des ouvrages et des revues spécialisées en français, anglais, allemand, espagnol, portugais et italien.
Coût : 450$ inscription avant le 30 avril 2019 / 480$ inscription après le 30 avril 2019
Paiement : chèque de 200$ encaissable à l’inscription + chèque de 250$ (ou 280$) postdaté du 31 mai 2019.
Si annulation : remboursement total des 450$ avant le 30 avril 2019
remboursement partiel de 400$ (ou 430$) avant le 31 mai 2019 (retenue de 50$ sur le dépôt initial)
Aucun remboursement après le 31 mai 2019
Informations : 514-739-6737 ou louisefrechette@videotron.ca

Fiche d’inscription
La thématique narcissique :
étiologie de la structure caractérologique narcissique, enjeux aux plans
somatique et psychique, et intervention en analyse bioénergétique
Atelier de formation continue en analyse bioénergétique
les 14-15-16 juin 2019
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Tél. (rés.) : _________________

Tél. (tr.) : ________________ Tél. Cell ________________

Courriel : _____________________________
Profession : ____________________________ Diplôme (s) : ______________________________
Numéro de psychologue___________________ Numéro de psychothérapeute________________
Expériences relatives à l’analyse bioénergétique : ________________________________________

Signature : ___________________________
N.B. : Veuillez faire parvenir cette fiche d’inscription de même que deux (2) chèques, l’un au montant
de 200$, encaissable au moment de l’inscription, et un second chèque de 250$ (ou 280$ si inscription
après le 30 avril), postdaté du 31 mai 2019.
Les chèques doivent être faits à l’ordre de la SOQAB, et postés à l’adresse suivante :
7030 Marconi, Apt 307, Montréal (Québec), H2S 3K1
Si annulation : Remboursement total des 450$ avant le 30 avril 2019
Remboursement partiel de 400$ (ou 430$) avant le 31 mai 2019 (retenue de 50$ sur le dépôt initial)
Aucun remboursement après le 31 mai 2019

Au plaisir de partager avec vous les précieux enseignements de mon estimé collègue, Guy Tonella,
Louise Fréchette, psychologue
Coordonnagtrice du Programme de formation en analyse bioénergétique
Programne de formation parrainé par la Société québécoise d’analyse bioénergétique (SOQAB)
Tél : 524-739-6737
Courriel : louisefrechette@videotron.ca

