
 
 

Libération émotionnelle en sexothérapie 
par l’utilisation de la Respiration Active Consciente 
et de pratiques corporelles spécifiques associées 

 
 
 
Objectifs du séminaire :  

• à travers une pratique personnelle de techniques psychocorporelles, aller vers une meilleure lecture des 
symptômes dans une vision intégrative. 

 
Contenus pédagogiques :  

• Développement psychosexuel de l’enfant (genèse et rôle fondateur dans la construction de la sexualité 
de l’adulte). Destin de ses avatars 

• Transgénérationnel et sexualité 
• Le corps de l’unité psychosomatique : le poids du  refoulé 
• Expérimentation de la Respiration Active Consciente : médiation corporelle originale qui permet des 

libérations émotionnelles, des déblocages physiques et des restaurations psychiques.  
• Cadre déontologique en sexothérapie corporelle 
 

 
Méthodes et moyens pédagogiques :  

• Stage majoritairement consacré à l’expérimentation individuelle ou groupale de la Respiration Active 
Consciente  et d’autres approches psychocorporelles ainsi qu’à l’analyse de leurs effets  

• Approfondissement théorique des pratiques expérimentées 
• Liens avec la clinique sexothérapique à partir de cas cliniques 

 
Évaluation :  

• intermédiaire et finale  
 

Public et conditions d'inscription :  
• sexologues cliniciens et étudiants en sexologie ;  
• professionnels de santé et du champ social sur motivation. 

Nombre de participants : jusqu’à 12 personnes 
Intervenants : Bernadette GARCIN-MARROU et François CROCHON, psychomotriciens, sexologues cliniciens. 

     
 

Dates :    
• 4 jours les 20 & 21 octobre et 24 & 25 novembre 2012 en résidentiel  

  
Coûts pédagogiques de la formation :   

480 € pour les 4 jours 
720 € si prise en charge par un organisme 

 
Hébergement et repas pour les 4 jours :  

à Aix Les Bains Résidence  
les Loges du Park*** Blu Hotel Aix les Bains**** 

SINGLE 429 524 
DOUBLE 399 464 

           
Lieu :  à définir selon le nombre de participants (Aix les Bains ou Barraux 38 si moins de 6 participants ) 
 
Organisateurs et contacts:  Bernadette GARCIN-MARROU 

 b.garcinmarrou@orange.fr 
Tel ; 06 77 96 77 82 & 04 76 71 50 33 
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