RAPPEL: l 'Assemblée Générale se tiendra samedi
20 mars 2021 à 14 heures en visio conférence
Vous trouverez ci après les documents utiles
pour participer à cette assemblée, ou vous faire
représenter :
Ordre du jour
Si besoin, téléchargez le pouvoir
Envoyez votre réponse par mail

Le Professeur Jean Benjamin Stora nous livre dans son dernier ouvrage le fruit de ses
recherches, travail d'une vie. D'une grande richesse, c'est aussi un véritable manuel pour
le/la Psychosomaticien (ne) intégratif (ive)
« L’être humain est une unité psychosomatique »
« Toutes les maladies sont psychosomatiques » (Librinova, 2021)
Que faire face aux maladies et au corps malade ? Jusqu’à nos jours la médecine allopathique ou
des médecines complémentaires pouvaient répondre à cette question, mais en partie seulement.
Soigner le corps en ignorant l’existence des défenses de l’esprit ainsi que l’environnement de vie des
patientes des patients ne peut conduire qu’à des soins incomplets. On ne comprend pas bien souvent
les raisons des récidives et des rechutes ! Les défenses de l’esprit ou système psychique aux côtés
des défenses du système immunitaire permettent à un être humain de mieux faire face à la maladie et
de mieux se soigner. Nous devons exclure l’idée que l’esprit peut causer des maladies, il peut y
participer sûrement mais pas en être la cause. On doit toujours s’interroger sur la vie des êtres
humains actuelle et passée pour comprendre de façon globale l’être humain, qui est, selon le nouveau
paradigme que je propose, « une unité psychosomatique ». Je propose aussi que le rôle maternel du
thérapeute aide à développer le système psychique qui, pour des raisons traumatiques ou carentielles,
n’a pas réussi à se former ou très incomplètement. Cet ouvrage propose une nouvelle approche pour
soigner les patientes et les patients : la Psychosomatique Intégrative interreliant le modèle Alpha de la
Psyché, la Médecine et les Neurosciences.

lien pour le commander
Nos programmations en visio conférence pour
le 1er semestre 2021
29 mai journée d'études
réservée aux adhérents
12 juin conférence
"Psychosomatique et maladies auto immunes"
Le programme complet vous sera envoyé
prochainement

,

Vous pouvez désormais payer votre cotisation en ligne et vous inscrire sur
l'annuaire des professionnels. Rendez vous sur le site de l'association
le montant de la cotisation est fixée à 40 euros, les diplômés de l'année n1 bénéficient
d'une réduction de 50% et l'adhésion est offerte aux étudiants de l'année N.
Nous avons désormais un annuaire des professionnels, les conditions d'accès sont: être
titulaire du diplôme de Psychosomatique Intégrative et adhérent de l'association.

Continuez de prendre bien soin de vous, en attendant de nous revoir en présentiel

