Bulletin d’inscription

L’Analyse Psycho-Organique

à adresser à

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.

Florence Stoll
38, rue du Docteur-Foucault
92000 Nanterre
06 88 96 16 59

www.florencestoll-psy.fr

ou à
Valérie Ignacio
4 rue de L’ Élysée Ménilmontant
75020 Paris
valerieignaciopsy@gmail.com
06 83 00 45 13
www.ignacio.fr

Nom :
Prénom :
Tel domicile :

Florence Stoll - Valérie Ignacio

Groupe
psychothérapeutique
destiné aux femmes

L’École 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

Tel portable :
Email :
Je m’inscris aux 4 week-ends proposés.
Je verse 210 euros d’arrhes, qui resteront acquis en cas de
désistement d’un week-end.
Date et signature,
précédées de la mention « lu et approuvé »

Florence Stoll

Valérie Ignacio

06 88 96 16 59

06 83 00 45 13

florence.stoll@gmail.com

valerieignaciopsy@gmail.com

www.florencestoll-psy.fr

www.ignacio.fr
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1 cycle de 4 stages
en 2022 et 2023

Capop
22 rue du faubourg du temple
75011 Paris

Imaginez le temps d’un week-end qui vous
soit entièrement dédié.
Dédié à la découverte, à l’émergence, au
déploiement et à l’expression de la femme
que vous êtes, singulière, unique et originale.
Nous vous proposons d’aborder des sujets
propres à chaque être humain.
Le temps et l’espace seront consacrés à
l’approfondissement à partir de vous et
votre vécu.
Durant ces week-ends le travail avec le corps
sera au coeur de notre pratique.
Le souffle, la voix, le mouvement vous
permettront de rencontrer votre corps.
Le corps, votre corps, est un continent d’une
richesse immense et rempli de ressources à
découvrir.
L’écouter, apprendre à l’aimer pour ce qu’il
est, vous permet de vous le réapproprier et
de lui donner sa juste place au service de vos
besoins, vos désirs et de vos réalisations.
L’Analyse
Psycho-Organique
et
ses
propositions de travail est l’approche
thérapeutique qui permet cette élaboration
à partir du corps, tout en douceur et dans le
respect du rythme de chacune.
Le groupe et sa dynamique sont un moyen
puissant qui stimule la rencontre avec soi
et les autres. Pour cela notre cadre est
respectueux, sécurisant, bienveillant et
confidentiel, clés pour travailler en confiance.
La confiance se vit dans la rencontre, le
partage, dans la continuité d’un groupe
constitué.
Elle facilite la découverte, l’émergence, le
déploiement et l’expression de soi.
D’où l’importance de l’engagement sur les 4
week-ends proposés.

Voici les dates des 4 week-ends que nous vous
proposons pour l’année 2022-2023 à Paris :

19 - 20 novembre 2022
14 - 15 janvier 2023
18 - 19 mars 2023
13 - 14 mai 2023
Les Horaires :
samedi
14h30 - 20h
dimanche
10h - 17h30
Prix : 260€ par week-end
Possibilité de payer en plusieurs fois.
Lieu de stage :
Capop
22 rue du faubourg du temple
75011 Paris

Dans ma fonction d’Analyste Psycho-Organique, telle une sage
femme, j’ai la joie d’accompagner quotidiennement des femmes et
des hommes, de tous âges à la rencontre de leur être profond et
d’assister à la naissance d’eux mêmes, au déploiement de leurs propres
ressources, de leurs désirs et de leurs créativités.
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.
Depuis mon adolescence « qu’est-ce qu’être femme? » est au coeur
de ma réflexion et de mon cheminement personnel. Cela m’a amené
à recevoir des enseignements par la pratique, à travers diverses
approches et cultures (WIP, capital féminin, Tao de la femme, ...) qui
ont enrichis mes compétences et contribuer au déploiement de moimême.
Je suis heureuse de proposer des groupes destinées aux femmes.
J’ai été formée à la psychothérapie de
groupe par Anne Fraisse, co-fondatrice
de l’EFAPO.
J’anime depuis plus de dix ans des groupes
de stage de naissance et des groupes de
psychothérapie.
Je suis titulaire de Certificat Européen
de psychothérapie, accréditée Europe
pour la pratique de l’EMDR, membre
de la Psyapo et signataire du code de
déontologie de l’EFAPO.

Florence Stoll
Valérie Ignacio
Je pratique l’Analyse Psycho-Organique.
Ce qui m’anime le plus profondément
dans la pratique de cette psychothérapie,
c’est cette croissance en humanité qu’elle
stimule. À un rythme unique, je suis
émerveillée par l’éclosion d’un humain à
lui-même en relation avec autrui.
La psychothérapie est pour moi
un voyage aux multiples facettes,
aux paysages variés et inattendus à
destination de « soi m’aime ».
Mon intérêt pour le féminin s’est forgé
et renforcé à partir de mon travail clinique. J’ai vu éclore mes
clientes à elles-mêmes au cours de leurs processus. J’accorde une
grande importance à la formation continue et à l’actualisation des
connaissances. J’ai reçu de Brigitte Laurent, Analyste PsychoOrganique, une transmission éclairante sur le féminin.
J’exerce la psychothérapie en Analyse Psycho-Organique auprès
d’adultes, d’enfants, d’adolescents et leurs parents depuis dix ans.
Je suis devenue et je continue de devenir thérapeute à partir d’un
parcours de vie, d’une longue psychothérapie et d’une formation
approfondie.

