INTERVENANTS
Cathy Felix
Somathothérapeute en Relation d’Aide par le Toucher depuis 2001, formatrice et superviseuse dans ce
domaine. Praticienne certifiée en TRE (Trauma Releasing Exercice). Membre du CA de psy en Mouvement.
Alain Héril
Psychanalyste, sexothérapeute et formateur. Après 27 années de consultation en cabinet privé, il se consacre
maintenant uniquement à l’enseignement et à l’écriture. Il co-dirige « Indigo Formations », école de formation
à la psychothérapie intégrative. Il est également professeur émérite en psychanalyse à l’Université HSE de
Moscou et directeur pédagogique du DU Européen de psychopathologie (Université Miguel de Cervantes de
Vallaloïd). Alain Héril a écrit plusieurs livres autour du couple, de la sexualité et de la psychothérapie. Il est
traduit en plusieurs langues.
Brigitte Kramer
Cofondatrice d’Agapé and Co, organisme de formation spécialisé en relations humaines, communication,
coaching et conduite du changement.
Certifiée en 1992 par The International NLP et The Society of NLP et diplômée en Programmation NeuroLinguistique en 1997, Brigitte Kramer s’est spécialisée dans les Relations Humaines et les relations ParentEnfant.
Elle est également co-auteur des livres « Devenez un Parent Coach » et « Quand tout devient facile avec vos
enfants ».
Au cours de ces 30 années en tant que Coach et en tant que Formatrice, Brigitte Kramer a développé une
expertise / des outils innovants et une approche de la posture du Coach qu’elle transmet au sein d’Agapé &
Co et au cours de séminaires dans toute la France et à l’étranger
Bernard Frit
Co-fondateur de LA TEMPERANCE, formateur en Programmation Neuro-Linguistique et en hypnose
Ericksonienne, depuis 1993, il accompagne ceux et celles qui le désirent dans le cadre des séminaires « en
finir avec vos addictions », il assure les formations certifiantes en hypnoses et en PNL. Gestalt-thérapie,
hypnose classique et Ericksonienne, EFT, Sophrologie.
Elizabeth Leblanc-Coret
Psychologue clinicienne de formation, je suis psychothérapeute d’orientation jungienne, enseignante,
superviseure, co-fondatrice de l’Ecole de psychothérapie Savoir Psy dans laquelle j’ai enseigné pendant plus
de 20 ans.
Auteure de 4 livres, dont « Le mandala miroir de soi ».
Actuellement, je suis psychothérapeute et superviseur (individuel et groupe à Paris, en Ardèche et
prochainement à Lyon) et je propose des séminaires de rencontres de soi-même avec le mandala.
Léo Polly
Artiste protéiforme, Léo crée des spectacles mêlant conte, marionnette, musique, puis s’oriente vers la vidéo
pour des projets de documentaires et des clips d’artistes. Il se forme à la Thérapie Familiale Systémique, la
P.N.L et la Thérapie Enfant Gigogne®, pratique la méditation « Shamatha de guérison » avec Phakyab
Rinpoché, et expérimente des voyages chamaniques…
Nathalie Grandhomme
Psychopraticienne intégrative et sexothérapeute, elle anime des stages de tantra avec Dominique et des
cercles de femmes depuis 8 ans. De son passé de comédienne et d’art-thérapeute elle intègre une approche
originale du travail corporel et émotionnel.

13ème UNIVERSITE D’ETE DE PeM
Du 22/08/2020 au 26/08/2020

« Mouvement dans les séparations : Effondrement ou
Edification ? »
De la naissance à l’âge adulte, le chemin de l’humain est rythmé par les rencontres et
les séparations.
Première séparation du ventre maternel et rencontre du monde environnant, comment
ces joies, ces peines, ces renoncements, ces deuils influent sur les processus
psychiques ? Comment l’humain découvre l’altérité, la différenciation, s’individualise ?
Comment gérer la question de la finitude qui accompagne l’origine du vivant ?
Trouver, peut-être, la bonne distance qui va permettre à l’humain de conserver ses liens
et dans le même temps de s’en affranchir pour pouvoir grandir vers la rencontre d’un
soi.
Bienvenue à cette 13ie Université d’été, au plaisir de vous retrouver ou de vous
rencontrer après ces longues semaines de confinement et d’introspection.
Nos intervenants vont tenter, selon leur orientation, d’approcher ces mouvements de
séparations, de deuils, de retrouvailles, avec soi, avec l’autre.

Christelle Pradayrol/coordinatrice UE

Samedi 22/08/2020
18h00 Apéritif d’accueil des participants en compagnie de Leo Polly et ouverture de
L’UE, Christelle Pradayrol
21h30 S’immerger dans la rencontre et la séparation, Cathy Felix

Dimanche 23/08/2020
9H30 Ouverture de L’AG , Alain Ribeiro
10h 00-12h00 Assemblée Générale et Réflexion « ensemble » sur notre Fédération
12h00-15h30 Déjeuner et temps libre
15h30-17h00 Rituel de deuil en Afrique noire, Alain Héril
17h00-17h30 Pause
17h30-19h00 Le Chemin de désagrégation et de réunification intérieure comme
mouvement vers l’édification, la rencontre d’un cas clinique Bernard Frit
19h00 Repas
21h30 Soirée avec Bernard Frit de méditation guidée

Mardi 25/08/2020
9h00-10h30 Processus d’Individuation et adolescence, Elizabeth Leblanc-Coret
10h30-11h00 Pause
11h00-12h30 Atelier en lien, Elizabeth Leblanc Coret
12h30-15h30 Déjeuner et temps libre
15h30-17h00 De la séparation à l’unification, Nathalie Grandhomme et Alain Héril
17h00-17h30 Pause
17h30-19h 00 Atelier, se rencontrer soi, rencontrer l’autre, Nathalie Grandhomme et Alain
Héril
21h30 Fête

Mercredi 26/08/2020
9h30-12h30 Bilan de notre 13 ème université d’été
12h30 Déjeuner et départ

Lundi 24/08/2020
9h00-10h30 Présentation de la méthode des constellations familiales et systémiques
Solange-Linh Tanh Lipere
10h30-11h00 Pause
11h00-12h30 Atelier Constellation, Solange Linh Tanh Lipere
12h30-15h30 Déjeuner et temps libre
15h30-17h00 L’enfant face à la mort du couple parentale, Brigitte Kramer
17h00-17h30 Pause
17h30-19h00 Atelier Brigitte Kramer
19h00 Repas
21h30 Animation Léo Polly

Découvrez le contenu plus détaillé des interventions sur notre site :

https://www.psy-en-mouvement.fr/

Lieu : Les Jardins intérieurs-Quartier du buis 07200 St Privat

