42 rue du Général de Gaulle 67640 LIPSHEIM
Tél : 03 88 68 56 54 / Mail : dr.meyer@eepssa.org

PLANNING DES FORMATIONS
septembre 2021 – novembre 2022
(mis à jour le 21 juin 2021)

Formation de base en WE dans 4 villes
+ Psychopathologie (26j. par an)
Atelier d’initiation pour 2021-22 (2 jours)
L’atelier de Prise de Contact et d’Initiation est un atelier de 2 jours. Le premier atelier a
lieu les 23 et 24 octobre 2021. On peut aussi rejoindre la promotion les week-ends de
décembre 2021 et de février 2022, en accord avec le Dr Meyer.
Sinon, 1ère semaine de base ou éventuellement lors d’un atelier à thème

Promotion de Paris
Dates

Formateurs

Dates

Formateurs

23 et 24 octobre 2021

Cathie BARTHEL

14 et 15 mai 2022

Dominique BOUTRY

20 et 21 novembre 2021

Jean Luc DECONINCK

11 et 12 juin 2022

Dr. Livingstone AHIEKPOR
DRAVIE

11 et 12 décembre 2021

François SERRE

Semaine à Strasbourg

8 et 9 janvier 2022

Jérôme ROSEY

17 et 18 juillet 2022
(Psychopathologie)

12 et 13 février 2022

Wassilis ZARUCHAS

19 et 20 juillet 2022

Denis DESFOURS

12 et 13 mars 2022

Odile MUNCK

21 et 22 juillet 2022
(Psychopathologie)

Dr Richard MEYER

9 et 10 avril 2022

Iman SAHLY VAN BALINGHEM

23 et 24 juillet 2022

Grégoire MEYER
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Dr Richard MEYER

Promotion de Strasbourg.
Dates

Formateurs

Dates

Formateurs

23 et 24 octobre 2021

Dr Richard MEYER

14 et 15 mai 2022

Gaêlle FOUCTEAU

20 et 21 novembre 2021

Sylvie DEMOULIN

11 et 12 juin 2022

Jérôme CHIDHAROM

11 et 12 décembre 2021

Claudine PERRAUDIN

8 et 9 janvier 2022

Adrian TUDOR

9 et 10 juillet 2022
(Psychopathologie)

Dr Richard MEYER

12 et 13 février 2022

Dr Richard MEYER

11 et 12 juillet 2022

Serge OLLIVIER

12 et 13 mars 2022

Jean-Yves SAUSEY

13 et 14 juillet 2022
(Psychopathologie)

Dr Richard MEYER

9 et 10 avril 2022

Lamiae OULAD

15 et 16 juillet 2022

Grégoire MEYER

Semaine à Strasbourg

Un hébergement gratuit
est proposé par l’EEPSSA, le samedi soir sur les lieux de formation en week-end et pour toutes les
formations à Strasbourg (Lipsheim).

Promotion de Montpellier
Dates

Formateurs

Dates

Formateurs

23 et 24 octobre 2021

Guillaume DAVID

14 et 15 mai 2022

Valérie RIVIÈRE

20 et 21 novembre 2021

Yamina MOULOUDJ

11 et 12 juin 2022

Thierry-Virgil MAZERAC

11 et 12 décembre 2021

Eric GONZALES

8 et 9 janvier 2022
12 et 13 février 2022
12 et 13 mars 2022
9 et 10 avril 2022

Semaine à Strasbourg

Bernadette ANTONIO

7 et 8 août 2022
Psychopathologie

Véronique LEHOREAU

9 et 10 août 2022

Isabelle AZON

11 et 12 août 2022
Psychopathologie

Guillaume DAVID

13 et 14 août 2022

Dr Richard MEYER

Dr Richard MEYER

Promotion de Nantes.
Dates

Formateurs

Dates

Formateurs

23 et 24 octobre 2021

Caroline Couraud

14 et 15 mai 2022

Nathalie Aubrée-Connan

20 et 21 novembre 2021

Patrick Lambert

11 et 12 juin 2022

: Caroline Couraud

11 et 12 décembre 2021

Séverine Gouyou

Semaine à Strasbourg

8 et 9 janvier 2022

Nathalie Aubrée-Connan

9 et 10 juillet 2022
(Psychopathologie)

12 et 13 février 2022

Jean-Pierre Lepage

11 et 12 juillet 2022

12 et 13 mars 2022

Cathie Barthel

13 et 14 juillet 2022
(Psychopathologie)

9 et 10 avril 2022

Laurence Fradin

15 et 16 juillet 2022
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Dr Richard MEYER

Dr Richard MEYER

Formation Intensive : 46 à 60 jours/an
Programme personnalisé à constituer avec le Dr Richard MEYER

Formation de base à Strasbourg
en semaine + Psychopathologie (29j.)
Dates

Formateurs

Dates

8 au 10 novembre 2021

Dr Richard MEYER

31 janvier au 2 février 2022

11 au 12 novembre 2021

Iwona Cichalewska

3 et 4 février 2022

Martine CARDONA

13 et 14 novembre 2021

Gaëlle FOUCTEAU

5 et 6 février 2022

Dr Fabienne CRIQUY

Dates

Formateurs

Formateurs
Dr Richard MEYER

Dates

Formateurs

2 au 4 mai 2022

Dr Richard MEYER

7 et 8 août 2022
Psychopathologie

5 et 6 mai 2022

Sylvie DEMOULIN

9 et 10 août 2022

7 au 8 mai 2022

Frédéric FEND

11 et 12 août 2022
Psychopathologie

Dr Richard MEYER

13 et 14 août 2022

Grégoire MEYER

Dr Richard MEYER

L’enseignement de la psychopathologie
à Strasbourg avec hébergement gratuit
4 x 2 jours (66 h.) Dr Richard MEYER
enseignement ouvert à tous candidats après accord avec Dr.Meyer.

module 1 :

module 2 :

historique
troubles de la personnalité
questionnaire de personnalité

symptômes
syndromes
questionnaires diagnostiques

été 2022 et
été 2024

été 2021 et
été 2023

3

Spécialisations de 14 et 28 jours
Sexo- et Conjugo- thérapie 28 jours Promotion 2021
Il reste 3 ateliers
Dates

Formateurs

7 au 10 juin 2021
11 au 13 juin 2021

Dr. R. MEYER
Delphine ZELLERI

13 au 15 septembre 2021

Martine CARDONA

16 et 17 septembre 2021

Denis DESFOURS

18 et 19 septembre 2021

Gabrielle KRAU

Dates
13 au 15 décembre 2021
16 au 19 décembre 2021

Formateurs
Dr Richard MEYER
Laurent MALTERRE

Sexo- et Conjugo- thérapie 28 jours Promotion 2022
atelier de conjugo- thérapie pour le diplôme de médiateur

Dates

Formateurs

28 février au 2 mars 2022
3 au 6 mars 2022

Dates

Dates

MC PIATKOWSKI
Carmen GAADT

Formateurs

12 et 13 septembre 2022
14 au 16 septembre ( 12h)
16j (14h) au 18 septembre

Denis DESFOURS
Martine CARDONA
Gabrielle KRAU

Formateurs

Formateurs

4 au 7 juin 2022

Dr Richard MEYER

12 au 14 décembre 2022

DR Richard MEYER

8 au 10 juin 2022

Delphine ZELLER

15 au 18 décembre 2022

Laurent MALTERRE

Pour l’atelier de conjugo- du 28 février au 6 mars 2022, les élèves inscrits à l’ensemble du cycle seront prioritaires

Thérapie accompagnée par le cheval, 14 jours
avec Jean-Marie BRUN
avec un supplément de 200 euros pour la réservation des 14 jours (près de Valence)
dates à préciser

Jean- Marie Brun

dates à préciser
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Jean Marie-Brun

Musicothérapie, Art-thérapie,
Formation de 28 jours pour le certificat d’Art-thérapeute ou de Musicothérapeute
« intervenant en institution et en association ». + 32 jours de base

Musicothérapie, Sonothérapie, Voix, Danse thérapie,
Thème : de la naissance à la renaissance : grossesse, naissance,
et travail sur l'enfant intérieur (ou comment utiliser la musique,
les sons et la danse pour travailler sur les traumas archaïques).

Thème : La maladie physique et/ ou psychique à tous âges
comment accompagner avec les sons,
la musique, le mouvement et la danse

26 au 29 juillet 2021

MC PIATKOWSKI

25 au 28 juillet 2022

MC PIATKOWSKI

30 juillet au 1er août 2021

Carmen GAADT

29 au 31 juillet 2022

Valérie RIVIERE

Thème : Accompagnement de l’adolescent et de l’adulte
comment aborder les passages : adolescence à la vie adulte; la
crise de la mi-vie pour l’adulte
25 au 28 octobre 2021

MC PIATKOWSKI

29 au 31 octobre 2021

Dominique BOUTRY

Thème : la fin de vie, l’accompagnement des mourants
le deuil ( la mort ) mais aussi la perte en général (perte de son
emploi, séparation, divorce etc
octobre 2022 ( dates et
formateurs à préciser)

Art-thérapie (arts plastiques et dramatiques),
2ème cycle, enseignement : développement et clinique de l’adolescent
17 au 19 janvier 2022

Claudine PERRAUDIN

20 au 23 janvier 2022

G et A LIENARD

18 avril 2022 au 24 avril 2022

G et A LIENARD

L’assiduité aux ateliers est fondamentale
et conditionne le passage aux spécialisations.
Les élèves en formation intensive doivent rester fidèles aux ateliers de psychothérapie de base
Toute absence doit être motivée.
Il n’est pas possible de venir la veille
ni de rester jusqu’au lendemain à Lipsheim (sauf accord dans des cas précis et ponctuels).
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Les ateliers de 5 ou 7 jours de
Somatothérapies Courtes et de
Psycho-Somatothérapies
de durée moyenne
Troubles des Conduites Alimentaires (5 jours)
22 novembre 2021 au 26 novembre 2021

Dr Fabienne CRIQUY

Schémathérapie (5 jours)
7 février au 9 février 2022

Iman SAHLY VAN BALINGHEM

10 et 11 février 2022

MC PIATKOWSKI

Techniques de soins ancestraux
et psycho-somatothérapies d’aujourd’hui (7 jours)
14 et 15 mars 2022

MC PIATKOWSKI

16 au 20 mars 2022

Carmen GAADT

Atelier « Le corps en prison »
L’approche psycho-corporelle en milieu carcéral
28 mars au 1er avril 2022

« Hypnose »
16 et 17 octobre 2021

Dr Richard MEYER

18 au 22 octobre 2021

G et A LIENARD

« Psychogénéalogie » (7 jours)
23 au 29 mai 2022

Muriel LAURANT

Victimologie (7 jours)
20 au 22 septembre 2021

DR Richard Meyer

23 au 26 septembre 2021

Gabrielle KRAU

Gestalt et Ecogetsalt(7 jours)
9 au 15 octobre 2021

Martine CAPRON et Valérie RIVIERE
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Thérapies systémiques et familiales, constellations familiales (7 jours)
atelier pour les diplômes de coach intégratif et de médiateur
1er au 3 novembre 2021

Dr Richard MEYER

4 au 7 novembre 2021

Lamiae OULAD

PNL, ACT, CNV (7 jours)
11 et 12 avril 2022

Jérôme CHIDHAROM (PNL)

13 au 15 avril 2022

Bruno OBERTI (ACT)

16 et 17 avril 2022

Sylvie.DEMOULIN (CNV)

« Danse thérapie » (5 jours)
6 et 7 décembre 2021

Grégoire MEYER

8 au 10 décembre 2021

Valérie RIVIERE

Ecopsychologie : Je suis Gaïa, Terre
(a lieu à l’écohameau des 3 sources 12550 Plaisance)
Un atelier résidentiel écologique, politique, psychothérapique.
Les soins préventifs, curatifs et palliatifs à donner à la Terre et à l’Humanité
11 au 15 octobre 2021

Raphaël VAN DE PAR

Certificat de formation
d’Eco-somatothérapeute
Pléni-Intégratif ®
1 module de psychothérapie de base de 26 jours et 34 jours de spécialisation ( les 4
suivantes sont obligatoires ) écopsychologie : je suis GaÏa – Eco-gestalt – socioanalyse et
thérapie de groupe ( vous trouverez cet atelier page 9), Victimologie et 8 jours à choisir
dans les autres spécialisations
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La Psycho-Somatothérapie augmentée
pour dépression, ESPT, éco-anxiété
En parallèle aux nouvelles psychothérapies dites « augmentées » qui retrouvent les psychédéliques
pour soigner les dépressions et les Etats de Stress Post Traumatiques (ESPT) grâce à leur effet EMIque
rapide, puissant et sans addiction, nous appliquons à ces pathologies le même effet EMIgène de nos
thérapies/analyses spécialisées : méditation, EMI, rebirth, pneumoanalyse, transe musicale, entres
autres.
Nous élargissons aussi ces procédés aux nouvelles pathologies liées au désastre climatique qui
deviennent de véritables « Etat de Stress Pré-traumatique ». Pré… « çà arrivera et j’en souffre déjà ».
Pour le moment, cette approche est incluse dans les trois ateliers Pleine Présence, EMI,
Ontosynthèse suivants :
• fin novembre/décembre 2021
• juin 2022
• décembre 2022
Ces ateliers sont aussi éligibles aux spécialisations de coach, médiateur, enseignant de la Pleine Présence,
Eco, Psychanalyse Pléni-Intégrative.

Nos certificats
Les formations courtes aux certificats suivants
Somatothérapeute intervenant en institution et en association : 2 modules de base de
26 joursj.

Art-thérapeute et/ou Musicothérapeute intervenant en institution et en
association :
1 module de base de 26 j et 34 j de spécialisation dont 28 j en Art-thérapie ou Musicothérapie.

Coach intégratif et intelligence émotionnelle : 1 module de base de 26j et 34j de
spécialisation dont 4 ateliers obligatoires :
2 x 7 j. de Présence Juste, 7 j. de Thérapie de Groupe et 7 j.de Thérapie Systémique + 6 jours à
choisir dans les spécialisations

Médiateur : 1 module de base de 26j et 34j de spécialisation dont 4 ateliers obligatoires :
2 x 7 j. de Présence Juste, 7 j. de Conjugo- thérapie et 7 j. de Thérapie Systémique + 6 jours à
choisir dans les spécialisations

Eco-Somatothérapeute : 1 module de base de 26 j. et 34j de spécialisation (4 ateliers
obligatoires : 7 j. de Victimologie, 7 j. de EMI et ontosynthèse, 7 j. d’Eco-Gestalt et 5j je suis Gaïa +
8 jours à choisir dans les spécialisations
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Les ateliers d’analyse longue
Psychanalyse Pléni-Intégrative ®
certificat de formation : 2 x 28 jours de
spécialisations à choisir ci-dessous

1. Psycho- et Socio- Somatanalyse
Initiation à la Psychanalyse freudienne et ferenczienne
Interprétation des rêves : Freud, Jung, Perls (7 jours)
21 au 23 février 2022

Dr Richard MEYER

24 au 27 février 2022

Dr Patrick LAMBERT

2. Socioanalyse, socio-somatanalyse,thérapie de groupe, coaching (7 jours)
atelier pour certificat de coach
25 au 28 juin 2022

Dr Richard MEYER

29 juin au 1er juillet

Jérôme CHIDHAROM

3. Somatoanalyse Reichienne ( 5 jours)
22 au 28 août 2022

Francois SERRE et Pascale MARTINEZ VEHIER

4. Méditation Pleine Présence EMI et OntoSynthèse (7 jours)
29 nov. au 1 dec. 2021

Dr Richard MEYER

13 au 15 juin 2022

Dr Richard MEYER

2 et 3 décembre 2021

Dr Paul GOETZ

16 et 17 juin 2022

Frédéric FEND

4 et 5 décembre 2021

DR Richard MEYER

18 et 19 juin 2022

Dr Richard MEYER

5. à 8. Psychanalyse Jungienne promotion 2021
Ces 4 ateliers doivent être pris ensemble pour obtenir le certificat de psychanalyste jungien.

il reste 3 ateliers

10 au 16 mai 2021

27 septembre au 3 octobre 2021

Thierry- Virgil MAZERAC et Sylvie MELOUX

Dr Richard MEYER et Sylvie MELOUX
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10 au 16 janvier 2022
Patrick Lambert du 10 au 12 janvier
Formateur à préciser du 13 au 16 janvier

5. à 8. Psychanalyse Jungienne promotion 2022
Ces 4 ateliers doivent être pris ensemble pour obtenir le certificat de psychanalyste jungien.

22 au 28 août 2022
début de la promotion

dates à préciser

dates à préciser

dates à préciser

Le Psychanalyste Pléni-Intégratif ®
et les 4 étapes de la cure séquentielle
l’EMI et l’OntoSynthèse
atelier 1 : Initiation à la Psychanalyse freudienne et ferenczienne,
analyse des rêves
atelier 2 : Socioanalyse, socio-somatanalyse,thérapie de groupe
atelier 3 : Somatoanalyse Reichienne
atelier 4 : Méditation Pleine Présence, EMI et OntoSynthèse

Les spécialisations près de chez vous
l’EEPSSA comptabilise 7 jours dans l’une des formations suivantes :
( renseignements au secrétariat de l’EEPSSA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psychomassage en Charente-Maritime avec Nicole LAVIGNE (Clématis ®)
Massage somato- émotionnel avec Virginie KRAFFT ( lieu à préciser)
Somatodrame à PARIS avec Dr. Wassilis ZARUCHAS
Ecopsychologie en Aveyron avec Raphaël VAN DE PAR,
Aquathérapie, départ et arrivée à Athène (Grèce), avec J.L DECONINCK,
Psychagogie à Nantes, avec Dr Patrick LAMBERT (contacter le formateur)
Massage à Nantes, avec Séverine GOUYOU (contacter la formatrice)
Coaching à Mulhouse, avec Jérôme CHIDHAROM (contacter le formateur)
Psychanalyse Corporelle, en Alsace avec Denis DESFOURS, 2 ateliers de 3 jours et 4 jours
Massothérapie, massage intégratif & toucher psychocorporel à Montpellier avec Guillaume
DAVID (contacter le formateur)
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Horaires des séances
Week-end de 2 jours
premier jour :
dernier jour :

9h30 - 12h30 / 14h00 - 17h00 / 17h30 - 20h
9h00 - 12h00 / 13h- 16h

Ateliers de 3 ou 4 jours
premier jour :
jour intermédiaire :
dernier jour :

début à 10h - 12h30 / 14h00 - 17h00 / 17h30 - 20h
9h00 - 12h30 - 14h 00-16h30 / 17h00 - 20h
9h00 - 12h00 / 13h- 16h

Atelier prolongé de 5 à 10 jours
premier jour :
jour intermédiaire :
dernier jour :

14h - 20h00
9h00 - 12h30 – 14h00-16h30 / 17h00 - 20h
8h00 - 14h

Des petites pauses de 20 ou 30mn ont lieu le matin et l’après-midi. Les formateurs organisent ces pauses en
fonction de leur programme.
•
•

Une soirée libre à partir de 17 heures, le 4ème jour de la semaine, pour les ateliers de 6 à 8 jours.
Pas de soirée de repos lors des ateliers de 5 jours

Tarifs pour
l’année 2021-2022

Prise en charge Prise en charge
Personnelle par un organisme

Frais d’inscription pour toute la formation

240 euros

Payement sans mensualité : tarif par jour

140 euros

Nous consulter

Règlement par mensualités : 120 euros/ jour
1- Module de base de 26 jours (incluant la psychopathologie) :
12 x 260 euros
2- Module de spécialisation de 34 jours :
12 x 340 euros
Pour les personnes faisant une formation en intensif, le montant des mensualités est
calculé en fonction du nombre de jours (120 euros x le nombre de jours par an et divisé
en 12 mensualités).
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L’EEPSSA
Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique
le Dr. Richard MEYER et sa soixantaine de formateurs
Une école qui a du corps, du cœur et de l’âme tout comme ses 1200
thérapeutes/analystes formés en France et huit pays européens.
Une création du Docteur Richard MEYER, psychiatre et Docteur en sciences
humaines qui s’y consacre depuis cinquante ans et vingt bouquins et cinq
douzaines de formateurs.
Ses caractéristiques et qualités :
− pionnière des nouvelles thérapies psycho–corporelles, groupales, sexoconjugale, jungiennes , artistiques, écologiques ;
− un programme pluriel, intégratif, et créatif ;
− un mode de formation expérientiel ;
− la fameuse cure séquentielle qui répond aux principales demandes avec ses
quatre durées :
− courte pour les symptômes, dans l’alliance,
− moyenne, pour les troubles de la personnalité, dans l’attachement,
− longue, pour l’analyse de vie, dans le transfert,
− pérenne pour la réalisation de l’être unifié et relié dans la mutualité ;
− une vingtaine de livres du fondateur Richard Meyer, une dizaine de livres de
ses élèves tout aussi créatifs ;
1) Le rayonnement européen
Pages Jaunes du Bas-Rhin, rubrique psychothérapie : 50 praticiens dont 15
issus de l’EEPSSA. Six cents en France, autant en Europe et dans le reste du
monde.
2) Le pionnier et la soixantaine de formateurs issus de l’EEPSSA.
Richard Meyer, psychiatre (Strasbourg et Lausanne), docteur en sociologie et
en ethnologie (Montpellier, Paris Sorbonne), psychothérapeute et psychanalyste,
créateur des deux somatoanalyses (en groupe et en individuel), de la
psychanalyse pléni-intégrative, de la Pleine Présence. Auteur d’une vingtaine de
livres dont les derniers sont remis gratuitement aux élèves. Il est assisté par sa
compagne, Marie-Christine Piatkowski, psycho-somatothérapeute,
musicothérapeute et psychanalyste intégrative. Les formateurs (médecins,
psychologues, paramédicaux, psycho–somatothérapeutes) sont présentés sur le
site avec leurs thèmes dédiés, dont des créateurs de nouvelles méthodes :
somatodrame (Dr. Wassilis Zaruchas), Pleine Présence sensitive (M. Galasse,
psychologue), Emotiotherapie (I. Cichalewska) notamment.
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3) Une formation expérientielle et communautaire
Un minimum de théories et de techniques rigides et un maximum d’expérience
des processus thérapeutiques et d’évidence de la clinique et des relations
humaines.
Des groupes d’élèves en week-end pendant une année (26 jours) et d’ateliers
prolongés (7 jours) pour le vécu de la dynamique de groupe, en résidentiel
(hébergement gratuit) ; des spécialisations de 14 et 28 jours en 2 et 4 ateliers
trimestriels.
Un programme de spécialisations (2 × 34 jours) constitué par chaque élève.

4) Un contenu pluriel, intégratif et créatif
Les principales méthodes thérapeutiques sont expérimentées (et maîtrisées)
pendant la formation de base (2 × 26 jours). Les spécialisations (dont les analyses
freudienne, ferenczienne, reichienne, jungienne) sont approfondies en atelier de 7
jours et en cursus de 28 et 35 jours dans un même groupe.
L’intégration en découle par la mise en évidence des facteurs communs de
toutes les écoles somme toute complémentaires. Chaque élève et futur praticien
élabore sa propre intégration.
Quant à la création, nous avons évoqué les innovations du Dr. Richard Meyer et
de plus en plus de praticiens formés pour cela.
Les nouvelles méthodes qui fleurissent tout le temps sont intégrées pour les
plus performantes d’entre elles. (EMAR, CIAM, EMI, zèbres, etc )

5) Le choix de la liberté et de la créativité plutôt que le carcan des
administrations.
L’EEPSSA est organisée selon les règles de toute collectivité, de toute école de
formation, dans des centres répondant aux normes de sécurité. Elle a le DataDock
et obtient des prises en charge de formation des principaux OPCO et de Pôle
emploi. Elle a déposé le dossier pour l’obtention du RNCP. Mais, devant les
contraintes organisatrices et administratives, elle a provisoirement mis cette
demande en attente pour préserver son authenticité, sa magie et son âme. Car le
thérapeute, et particulièrement le psycho–somatothérapeute issu de l’EEPSSA,
travaille foncièrement avec son cœur, son corps et son âme. Ce choix permet de
privilégier les candidats en reconversion professionnelle et en conversion pour les
valeurs humaines, sociales, écologiques.

6) Une professionnalisation appréciée par les prescripteurs (médecins) et
les institutions permettant :
- une installation à plein temps pour des séances de 45 à 60 minutes et des
thérapies de groupe,
- des vacations dans les hôpitaux et associations,
- des revenus appréciables,
- et le bonheur d’exercer un métier qui répond à ses besoins et à ses valeurs.
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7) Compétences, légitimité, légalité
120 jours est la moyenne de la durée des formations dans les grandes écoles
françaises dont fait partie l’EEPSSA. Psychiatre, c’est 11 à 12 ans, psychologue, 5
ans. Ces 120 jours intensifs apportent les compétences à la fois généralistes et
des spécialités choisies par chacun.e.
La durée de 4,3 ou 2 années au choix apporte tout d’un coup « l’expérience
fondatrice » : ça y est, j’y suis, mais oui, c’est ça être thérapeute/analyste, et je m’y
sens, je suis légitime ! » Chacun.e à son heure. Et c’est fête dans les rangs.
4 années de 30 jours, 3 années de 40 jours ou, le plus rapide, 2 années de 60
jours, mènent à la remise des certificats de formation qui confèrent la légalité de
l’exercice de cette profession tant désirée est enfin réalisée.

8) Et la fameuse « cure séquentielle » qui outille pour les principales
pathologies,
demandes de prise en charge et désir de réaliser tout son potentiel humain, jusqu’à
la vieillesse et la mort.
Tout en créant une demi-douzaine de nouvelles méthodes et en développant
les modèles théoriques du paradigme holanthropique (l’algorithme de l’être global),
Richard MEYER ne s’est pas contenté de marketer les unes et les autres. Il
continue à expérimenter, explorer, transmettre, le meilleur de la profession jusqu’à
intégrer les quatre demandes fondamentales de nos clients :
− 6 à 10 séances, pour les bobos et problèmes, dans l’alliance thérapeutique :
50 % des clients ;
− 1 à 2 ans pour les 15 troubles de la personnalité, dans l’attachement ; les
autres 50 % ;
− durée longue pour les syndromes graves et l’analyse du passé, dans
l’affection du transfert, en psychanalyse pléni-intégrative® : un tiers des
patients ;
− accompagnement de durée non définie pour travailler le futur et la mort avec la
toute nouvelle OntoSynthèse (réalisation de son être) dans une relation de
mutualité.
La formation de base apporte les outils des deux premières séquences. Les
spécialisations préparent à la Psych-Analyse et l’OntoSynthèse. Chaque
professionnel concocte son intégration à soi puisqu’il n’y a pas de thérapie
intégrative en soi mais seulement des thérapeutes intégratifs, comme le sont tous
les « psycho–somatothérapeutes pléni-intégratifs » ®.
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No uv e a ux liv r e s e n lib r a ir ie

Liv r e s d isp onib le s à l’Ee p ssa

Le dernier livre du Dr. Richard MEYER, Psychanalyses (450 pages), est disponible en format PDF et en photocopie.
Il est offert gratuitement aux élèves et aux formateurs de l’EEPSSA dès l’automne 2017.
Le livre suivant, EMI (400 pages), sera prêt au printemps 2018. L’édition définitive se fera conjointement pour les 2
tomes dans 1 an.

Ecole Européenne de Psychothérapie Socio- et Somato- Analytique
EEPSSA 42 rue du Général de Gaulle – 67640 LIPSHEIM Tél : 03 88 68 56 54 Email : dr.meyer@eepssa.org
site : www.eepssa.org
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