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Subjectivité et ses dérives – Sessions 1 et 2 
La singularité du sujet 

Cours théorique - cas d’études – mises en situation de consultations naturo/psycho 

Une meilleure connaissance de la psyché  

Les différences entre la psychanalyse, la psychothérapie, la psychologie et la psychiatrie  

Les bases de la psychologie  

- Névroses, psychoses, états limite… 

- Les différents stades de l’évolution de la petite enfance 

- Les topiques freudiennes (ça, moi, surmoi et conscient, préconscient, inconscient) 

- Le transfert et le contre-transfert 

- Les mécanismes de défense : refoulement, déplacement, déni, identification, clivage, formation réactionnelle, 

projection 

Se repérer dans les mécanismes inconscients  

- Le symbolique, la sublimation et la symbolisation 

Les qualités du thérapeute  

- S’interroger ensemble à partir de votre présentation professionnelle et de vos attentes : être à sa juste place 

(humilité, juste distance, différenciation, etc.). 

- L’empathie et les différentes attitudes, compassion… neutralité bienveillante 

- Le supposé savoir du thérapeute 

- Dépasser la position technicienne (dépasser le faire) pour se prêter à un savoir-être 

- Qu'est-ce qu'un thérapeute / éthymologie / qualités (intérêt pour son prochain, bonne connaissance de soi...).  

- Etre sujet : identité, personnalité, fonction… 
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La posture du thérapeute : accueil, présence, écoute, parole 

- Le cadre thérapeutique : accueil, présence, temps de la séance, assiduité, régularité, respect du secret 

professionnel.  

- La relation à l’autre : avoir une bonne image relationnelle, la question de l’empathie, les droits et les devoirs de 

chacun. 

- Apprendre à gérer sa communication verbale et non verbale : vers plus d’autonomie relationnelle, s’affirmer avec 

tact, communication non violente, lâcher prise… 

- Créer les bonnes conditions d’une écoute empathique (exercice de respiration, temps de méditation, centrage…). 

Ecoute de la parole, temps de silence, ce que nous dit le corps (le symptôme : ce qu’il nous apprend ? L’éprouvé 

du corps en lien avec ce qui est refoulé). 

 

Guérison physique et psychique ? Quelles compréhensions ? Diathèses et remèdes homéopathiques 

Ces 4 jours seront ponctués de : 

- Eveil du corps (mouvement rythmé, ancrage, respiration, prise de contact…) 

- Savoir accueillir l’autre dans son espace (le regard, le toucher, la parole…) et savoir entrer dans l’espace 

de l’autre  

- Auto-massage (do-in) 

- Temps de silence 

- Relaxation guidée position allongée et/ou assise (possibilité de m’enregistrer) 
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Evoluscience et Conscience – Session 3  
Cours théorique - cas d’études – ateliers pratiques eft  

 
Les neurosciences : une grande avancée  

Epigénétique et médecine quantique :  

a. Joël de Rosnay nous en parle (documentaire) 

b. Définition de l’épigénétique 

c. Bruce Lipton nous en parle (documentaire) 

d. Définition de la médecine quantique 

e. Nouvelle science biologique : aspect scientifique et cellulaire 

i. Primauté de l’ADN (documentaire) 

ii. Sortir du dogme du « tout génétique » 

iii. Le rôle des protéines 

iv. Les échanges cellulaires  

v. Les canaux ioniques 

vi. Médecine occidentale = médecine cartésienne 

vii. La mémoire de l’eau 

f. La bio résonnance 

i. Jacqueline Bousquet et Emile Pinel 

- Changement du niveau de conscience 

- Les champs selon Emile Pinel 

- Tout est prouvé scientifiquement 

- L’énergie est porteuse de l’information 
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ii. Energie = matière = information 

iii. L’énergie 

iv. Les champs énergétiques 

v. Ce qu’en disent les scientifiques 

vi. Capacité ancestrale à résonner (documentaire) 

vii. Médecine ancestrale 

g. Le taux vibratoire et le champ magnétique terrestre 

i. Tout est vibration 

ii. Alfred de bovis 

iii. Pourquoi cette évolution 

iv. Conséquences négatives 

v. Conséquences positives 

vi. Les guérisseurs (documentaire) 

vii. Comment remonter son taux vibratoire 

- Manger vitalisant 

- Oxygénation 

- L’eau 

- La méditation (documentaire) 

- Elévation du niveau de conscience 

- Prendre soin de soi 

 
 



	

www.carolebertrand.com   
	

 
Le pouvoir de la pensée sur notre corps – thérapies brèves - la parole au cœur de la relation:  

h. La pensée créatrice 

i. Les récepteurs d’informations 

j. Importance de la pensée positive 

k. Ho’oponopono 

l. EFT 

m. Les dommages de la pensée négative 

n. Le pouvoir de la pensée 

o. La loi de l’attraction 

p. Le secret (documentaire) 

i. Faites-vous confiance 

ii. Le pouvoir de l’amour 

iii. Placebo : effet bien-être 

iv. Nocebo : effet mal-être 

Ces 2 jours seront ponctués de : 

- Eveil du corps (mouvement rythmé, ancrage, respiration, prise de contact…) 

- Savoir accueillir l’autre dans son espace (le regard, le toucher, la parole…) et savoir entrer dans l’espace 

de l’autre  

- Auto-massage (do-in) 

- Temps de silence 

- Relaxation guidée position allongée et/ou assise (possibilité de m’enregistrer) 
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L’écoute et la posture thérapeutique - Sessions 4 et 5 
 
L’accueil, la présence et la parole sont au cœur de la relation. Comment s’y installer.  

o Accueil : créer un espace d’accueil (physique et subtil) - soi-même, l’autre et la relation  

o Présence : l’alliance thérapeutique – l’intervention dans son champ thérapeutique : ses limites 

o Parole : l’importance de l’écoute –  l’intention véritable - les attentes du patient –  

Les différentes techniques d’écoute et les propositions d’interprétation – ateliers pratiques – la réception en 

naturo/psycho 

- Contenus du rêve, lapsus, acte manqué… 

- Analyses à travers les couleurs, les formes (dessins) 

- Un exercice efficace.... Les petits bonshommes allumettes - Jacques Martel… 

- Eft - ho’oponopono 

Ces 2  jours seront ponctués de : 

- Eveil du corps (mouvement rythmé, ancrage, respiration, prise de contact…) 

- Savoir accueillir l’autre dans son espace (le regard, le toucher, la parole…) et savoir entrer dans l’espace 

de l’autre  

- Auto-massage (do-in) 

- Temps de silence 

- Relaxation guidée position allongée et/ou assise (possibilité de m’enregistrer) 

 


