
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

 
               
               BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
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 
      2, allée de Brolles 
      77590 Bois-le-Roi 
        06 83 88 58 62 
      marctocquet.com 
 
    Le prix d’un stage est de 240 € 
 
Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Tel     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Email _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Je m’inscris au stage du mois de…………. 
 
Je verse un chèque d’acompte de 100 € 
 
 Date et signature : 
	

                               
       
                               Florence STOLL 
 
    Telle une sage femme j’ai la joie d’accompagner 
quotidiennement des femmes et des hommes, de tous âges, des 
adolescents et des enfants à la rencontre de leur être profond et 
d’assister à la naissance d’eux mêmes, au déploiement de leur 
propre ressource, de leurs désirs et de leur créativité. 
    Mes formations professionnelles à différentes méthodes 
thérapeutiques (APO, EMDR, Thérapie transgénérationnelle...) 
et dans le domaine artistique, reliées à mon parcours personnel 
m’ont offert un savoir faire et un savoir être qui me permettent 
d’accueillir et de soutenir l’expression du corps, des émotions 
et de l’esprit en chacun.   
    Pour moi, l’expression libère, allège, apaise, crée de la clarté 
en soi et nous mène sur le chemin du mieux-être et de la santé. 
 
    Animer les groupes de thérapie avec Marc Tocquet est un 
profond plaisir de co-création. 
 
 
                                 Marc TOCQUET 
 
     Psychologue clinicien, analyste psycho-organique, 
psychothérapeute, j’ai enseigné la psychologie clinique et la 
psychanalyse à l’Université Paris Diderot Paris-7 et dans de 
nombreuses autres institutions.  
    Je reçois des adultes, des enfants, des adolescents en séances 
individuelles, en groupes de psychothérapie, ainsi qu’en stages 
résidentiels. Je travaille aussi en psychothérapie de couples.  
Superviseur et formateur à l’Efapo, je suis passionné par 
l’originalité, la créativité, et l’efficacité de l’Analyse Psycho-
Organique.  
   Auteur de nombreux articles et co-auteur du livre "L'Analyse 
Psycho-Organique. Les voies corporelles d'une psychanalyse", 
L’Harmattan 2015, j’ai publié récemment aux Editions Penta 
un nouvel ouvrage présentant l’Analyse Psycho-Organique, 
intitulé « Je suis un corps qui pense. Pour une thérapie corps-
esprit ».  
    Praticien certifié en EMDR, ainsi qu’en ICV/Lifespan, je 
peux aussi utiliser ces outils lorsque cela s’avère nécessaire. 
      Pour en savoir plus : marctocquet.com 
 
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 
          
         
 
               
             
 
	

																													
								
														à		L’espace	SAYYA	
 
           68, rue du Faubourg Poissonnière 
                           75010 Paris 
 
                      Métro : Poissonnière 

	

	
																								ETRE SOI 
 
 SE REALISER PLEINEMENT 
 
       Cycle des stages 2019-20 

	



	
	
	
	
	

	
     
       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	

 
 
 

       Il y aura 5 stages durant cette année 2019-20. 
 
Nous travaillerons dans l’esprit et à partir des 

outils de l’Analyse Psycho-Organique. Nos stages 
s’articuleront autour des questions suivantes : 

Comment atteindre ma propre réalisation ? 
Comment concrétiser mes capacités et mes 

talents ? 
Comment être dans une relation de tranquillité 

avec moi-même ? 
 
Les stages « Etre soi » proposent tout un 

ensemble de façons de faire pour contacter l’objet de 
sa réalisation, s’ouvrir à son apparition, le laisser 
émerger, le sentir, le percevoir, le circonscrire, le 
saisir, ou l’explorer davantage et l’approfondir en 
s’ouvrant à soi-même et à sa propre créativité. 

Durant ces stages sont travaillées conjointement 
la résolution des problématiques inhibitrices et 
l’émergence des capacités, des potentialités, des 
désirs, des forces en attente en chacun de nous. 

 
Nos stages sont transformationnels. 

L’expérience nous le montre. Des témoignages sont 
accessibles sur nos sites : 
                  marctocquet.com 
              http://florencestoll-psy.fr 
 
Voici les dates pour cette année 2019-20 :  

                    ★		5-6	octobre	2019	
                    ★ 30/11	–	1er	décembre	2019	
                    ★ 	8-9	février	2020	
                    ★ 25-26	avril	2020	
                    ★ 13-14	juin	2020	
  

Nous ferons aussi un stage de Processus de 
Naissance les 18-20 octobre 2019. 


