BULLETIN D’INSCRIPTION
Ce bulletin ne concerne que l’inscription au
contenu du stage.
Le prix est de 400 € pour le contenu de ce stage.
Renseignements, inscription et paiement pour
l’hébergement et la restauration sur le site de
« L’arbre aux étoiles »:
https://www.larbreauxetoiles.fr
Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tel

______________

Email _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Je m’inscris au stage de Honfleur du 25-29 août
2019.
Je verse un chèque d’acompte de 150 €.
Date et signature :

Bulletin à adresser à Florence Stoll
38, rue du Docteur-Foucault 92000 Nanterre
06 88 96 16 59
http://florencestoll-psy.fr
ou à Marc Tocquet
7, quai de la République 77920 Samois-sur-Seine
06 83 88 58 62
marctocquet.com

Florence STOLL
Telle une sage femme, j’ai la joie d’accompagner
quotidiennement des femmes et des hommes de tout âge, à la
rencontre de leur être profond et d’assister à la naissance d’euxmêmes.
Mes formations professionnelles en psychothérapie (APO,
EMDR, ...) et dans le domaine artistique, reliées à mon
parcours personnel, m’ont offert un savoir-faire et un savoirêtre qui me permettent d’accueillir et de soutenir l’expression
du corps, du cœur, et de l’esprit en chacun. Depuis de
nombreuses années j’ai le profond plaisir de co-créer des
groupes de thérapie avec Marc Tocquet.
Pour en savoir plus florencestoll-psy.fr

Marc TOCQUET
Marc
Tocquet
est
psychologue
clinicien,
psychothérapeute, analyste psycho-organique. Il est également
praticien Emdr Europe certifié. Après avoir enseigné dans de
nombreuses structures, notamment à l’Université Paris DiderotParis 7, il forme actuellement des thérapeutes à l’Ecole
Française d’Analyse Psycho-Organique (l’EFAPO) et à
l’Université Paris-Descartes.
Il effectue des supervisions en individuel et en groupe.
Conjointement à une pratique de psychologue clinicienpsychothérapeute en hôpital public, il reçoit en libéral, depuis
de nombreuses années, des adultes, des enfants, des
adolescents, des couples. Il pratique également la
psychothérapie de groupe et co-anime, avec Florence Stoll, de
nombreux stages où il est toujours question de l’unité psychoorganique de la personne.
Passionné par l’originalité, la créativité, et l’efficacité de
l’Analyse Psycho-Organique, il est l’auteur de nombreux
articles sur cette méthode thérapeutique et co-auteur de
l’ouvrage « L’Analyse Psycho-Organique. Les voies
corporelles d’une psychanalyse » paru en 2015.
Nous avons été formés tous les deux à la psychothérapie de
groupe par Anne Fraisse, co-fondatrice de l’EFAPO.
Nous sommes tous les deux titulaires de Certificat Européen de
Psychothérapie, membres de la Sofrapsy et signataires du code
de déontologie de l’EFAPO.

Marc Tocquet
Florence Stoll

AU PAYS DE MON CORPS
Stage résidentiel de psychothérapie
à Honfleur
25-29 aout 2019

L’Analyse Psycho-Organique
L’Analyse Psycho-Organique a été élaborée dans
les années 1970 par Paul Boyesen.
Elle s’enracine à la fois dans le champ des
thérapies psycho-corporelles (W. Reich) et des
psychanalyses (S. Freud, C.G. Jung). Cette
méthode allie le travail analytique avec des mots et
le travail avec le corps. L’être humain est pris en
compte dans sa globalité, sur trois niveaux, celui
de la psyché, celui des émotions et celui du corps.

*
*

*

L’Ecole d’Analyse Psycho-Organique
(EFAPO)

est agréée par l’EAP
Association Européenne de Psychothérapie
www. europsyche.org

ainsi que membre de la FF2P
Fédération Française de
Psychothérapie et de Psychanalyse
www.ff2p.fr

Durant ce stage, nous chercherons à éveiller, à
écouter et à percevoir la richesse de nos sensations
corporelles, à explorer la profondeur de nos
ressentis.
Cette perception permettra de mieux comprendre
le langage de notre corps et de nous ouvrir
notamment à nos besoins profonds.
En contact avec ces besoins, nous pourrons laisser
émerger nos désirs, nos sources et nos capacités,
reconnaître nos objets de réalisation et trouver la
façon de les incarner dans notre vie.
Tout ce travail se déroule dans une ambiance
chaleureuse.
L’expression de soi est fondamentale dans notre
travail. L’expression permet d’exister, de se
connaître et de se faire connaître à l’autre dans son
entièreté. Pour nous l’expression n’est pas que
verbale, elle concerne aussi les sensations
corporelles, les émotions, les sentiments.
L’expression de ce que ressent la personne dans son
entièreté est profondément thérapeutique surtout
quand elle est partagée avec l’autre.
Ce que nous proposons se fait dans la douceur,
nous ne forçons jamais. C’est la confiance et la
sécurité qui permettent au sujet d’être lui-même et
de s’exprimer pleinement.
Nos stages sont transformationnels. L’expérience
nous le montre. Des témoignages sont accessibles
sur nos sites :
marctocquet.com
http://florencestoll-psy.fr

