Fédération des professionnels
de la psychothérapie
et de la psy-diversité
Université d’été 2019
Nous avons la joie de vous convier à notre 12ème Université d’été qui aura lieu à St Privat en
Ardèche du samedi 24 août 18h au mercredi 28 août 2019 14h.
« Il est important de saisir que l’amour de soi et l’amour d’autrui sont fortement articulés l’un par
rapport à l’autre. Une identité saine repose sur une saine estime de soi. Pour avoir la capacité d’aimer
et de s’aimer, il faut avoir senti que l’on nous aimait. » Guy Corneau.

Cette année, en partenariat avec Alain Héril et en hommage à Guy Corneau, nous avons
décidé d’aborder le thème de : L’amour dans tous ses états.
Thème éminemment complexe mais tellement questionnant pour chacun de nous. Le sujet
de l’amour, au-delà du bien- être que procure le lien affectif, est riche et très large. Aussi, en
nous y intéressant, nous avons choisi de l’aborder sous trois angles : Amour et famille, Amour
et couple, Amour et sexualité.
Nous recevons avec plaisir des intervenants de qualité qui vont tenter d’éclairer de leur point
de vue et de leurs hypothèses quelques différents liens d’amour qui se nouent au cours d’une
vie.








Lili Ruggieri, psychopraticienne intégrative, hypnopraticienne, thérapeute conjugale et
familiale, abordera « L’Amour dans la famille : une histoire de loyautés ».
Alain Héril, psychanalyste, sexothérapeute, écrivain (« Femme épanouie », « Dans la tête
des hommes » édition Payot, « Je fantasme donc je suis » édition Eyrolles) et formateur,
nous invitera à réfléchir du côté du couple et du désir. Il évoquera dans une autre partie
les fonctions de l’orgasme.
Isabelle Broué, cinéaste, nous présentera son film « Lutine », la projection sera suivie d’un
débat sur le polyamour.
Dominique Bouilly et Nathalie Grandhomme, nous proposent une réflexion et un atelier
sur « Les sept niveaux de la relation amoureuse ».
Frédérique Glénat, psychanalyste et sexothérapeute, partagera son point de vue sur «
Amour de transfert, moteur de la cure ? ».
Cathy Felix, psychopraticienne, accompagnement psychocorporel, animera avec Alain
Héril notre première soirée.

Le contenu des interventions sera diffusé régulièrement sur le site de Psy en Mouvement
ainsi que sur notre page Facebook.
Nous vous précisons que l’Assemblée Générale de la fédération se tiendra le Dimanche 25
août matin.
Pensez à vous inscrire suffisamment à l’avance pour l’organisation du séjour ! (bulletin
d’inscription à télécharger sur notre site).
Venez nombreux à ce rendez-vous annuel, approcher d’autres points de vue avec les
intervenants et échanger entre pairs.
Le Conseil d’Administration

