
Le corps parle ! 

Comprendre les émotions liées au comportement corporel  

et leur impact sur la relation thérapeutique 

Avec Claudia Ucros 

Psychologue, Psychothérapeute en Analyse Bioénergétique 

 

Samedi 3  et dimanche 4 décembre 2016 

Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017 

Samedi 4 et dimanche 5 février 2017 

de 10 à 18h 
 

Les Magnolias, rue Mareyde 35 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

info@espace-en-nous.be  -   + 32 474 709 452 

 

Ces trois modules font partie de la formation en Coaching Corporel©, ils sont également 

accessibles aux professionnels de la relation d’aide (massage, psychothérapie, médecine, 

kinésithérapie, aide sociale, etc …), en processus de formation dans un de ces domaines ou 

sur demande.  

Les modules de psychologie proposent une vision psycho-corporelle de l’être humain, basée 

principalement sur l’Analyse Bioénergétique, en cohérence avec la formation de Coaching 

Corporel© : 

 

Psychologie 1 - « Le Corps Parle ! 1 » 

 

Identité corps-esprit - Théorie et Régulation du Soi psycho-corporelle - Théorie de 

l’attachement 

 

Psychologie 2 - « Le Corps Parle ! 2 » 

 

Phases du développement - Caractères 1ère partie 

 

Psychologie 3 - « Le Corps Parle ! 3 » 

 

Caractères 2ème partie - Lecture du corps - Transfert et contre-transfert 



 

Psychologie 1 - « Le Corps Parle ! 1 » 

 

Nous comprendrons comment notre psychisme s’exprime à la fois corporellement et dans 

notre esprit. Le Soi comprend nos expériences somatiques, sensorielles, motrices, affectives 

et cognitives, se construit à partir de celles-ci et forme un tout. 

 

Très tôt dans notre vie, certaines émotions s'avèrent ingérables parce qu'elles sont trop 

intenses, non prises en compte ou interdites par nos parents, et/ou parce que nous nous 

sentons dans une situation de danger.  

Pour nous adapter à la situation, nous retenons les impulsions et les mouvements de notre 

corps qui sont en lien avec ces émotions. Nous nous coupons de notre ressenti en nous 

dissociant de celui-ci ou en le refoulant. Cela s'opère par le blocage de notre respiration et par 

la contraction des muscles en lien avec ces émotions refoulées. Lorsque ces situations se 

répètent ou perdurent, les crispations deviennent chroniques. Il se peut même que nous ne 

les sentions plus. 

 

Nous apprendrons à reconnaître dans notre corps les signes de nos émotions et de notre 

degré d’activation. Nous apprendrons comment améliorer leur régulation. 

Enfin nous aborderons aussi comment nous avons développé à partir des relations vécues 

avec les parents un style d’attachement qui caractérise notre posture affective face aux 

autres. 

 

Psychologie 2 - « Le Corps Parle ! 2 » 

 

Dans le deuxième module nous approfondirons notre compréhension du psychisme en 

identifiant les différentes phases par lesquelles nous sommes tous appelés à vivre dans notre 

développement humain. Ces phases correspondent à des besoins et des enjeux indispensables 

pour parvenir à devenir des êtres individualisés, reliés et autonomes. En fonction de comment 

ces phases sont vécues, nous aurons besoin de nous « défendre »  par rapport aux 

manquements, contraintes, blessures essuyées. C’est ainsi que nos caractères vont se 

constituer comme une manière de faire face au monde (le Moi). 

Nous aborderons ici la 1ère partie des caractères : à partir de quels vécus et émotions ils se 

développent, quelles incidences ils ont sur notre posture physique, énergétique, affective et 

mentale. 

 

Psychologie 3 - « Le Corps Parle ! 3 » 

 

Dans le troisième module nous continuerons l’exploration des caractères et leur lien avec les 

phases du développement de l’enfant. 

Nous apprendrons à « lire »  ces caractères à partir des postures corporelles : comment les 

décoder, entrer en résonance pour mieux comprendre les enjeux de la personne qui vient en 

relation d ‘aide. 

Enfin, nous aborderons les notions de Transfert et contre-transfert. Le transfert est 

l’apparition de comportements, attitudes et émotions à l’égard de l’autre (thérapeute, coach, 

enseignant, etc.) qui répètent des expériences vécues du passé. Le thérapeute peut lui aussi 



ressentir des émotions, manifester des pensées, des comportements en rapport avec la 

problématique du patient, c'est le contre-transfert. 

Nous verrons comment ces concepts peuvent se jouer dans une relation d'aide. Ces 

manifestations nous donnent des pistes pour comprendre l’histoire de la personne à partir de 

son actualisation dans l’ici et maintenant. Le défi sera alors de trouver une nouvelle manière 

d’être en relation (de part et d’autre) afin de poser une expérience relationnelle nouvelle, 

porteuse de changement pour la personne qui demande notre aide. 

 

Formatrice 

Claudia Ucros  psychologue et psychothérapeute en Analyse Bioénergétique 

Horaire 

Samedi et dimanche de 10h à 18h. Accueil dès 9h30. 

Infos pratiques 

 

Pour le stage : des vêtements confortables, un zafou (coussin de méditation) et de quoi noter. 

Vous recevrez un syllabus. 

 

Pour les repas : auberge espagnole, chacun amène quelque chose à partager.  Sans obligation. 

 

Participation aux frais 

 

Pour l’animation : 210 €, arrhes 80 € par virement 

 

Attention : -40 € (soit 170 €) pour les inscriptions reçues un mois avant chaque module. 

L’inscription est acquise à la réception des arrhes. 

 

Virement international au compte IBAN : BE 24 8508 2016 8138 EUR, code BIC SPAABE22 au 

nom de l'Espace en Nous asbl, 35 rue Mareyde à 1150 Bruxelles. Mention : Psycho CP 1, 2 ou 

3.  Le solde est à verser 2 semaines avant le stage ou en liquide lors du stage. 

 


