
LA PSYCHOTHERAPIE
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La psychothérapie.
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Les effets.
La psychothérapie offre
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Le psychothérapeute.
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Les méthodes que j’utilise.
Des techniques récentes, et adaptées:
La Gestalt (Fritz Perls) Cette technique expéri-
mente dans le ici et le maintenant une situation. La
Gestalt s'intéresse particulièrement au contact et à
la mise en relation (souvent d’anciens trauma-
tismes) par l'expression des émotions.
L’Intégration Posturale Psychothérapeutique
(Wilhelm Reich, Jack Painter) Cette technique est
adaptée aux adultes. Il s’agit d’un touché corporel
des enveloppes musculaires, en relation avec un
thème déterminé lors de la séance. Au fur et à
mesure des séances, des liens psycho-corporels se
font jour entre des souvenirs, des tensions corpo-
relles, des sensations, des émotions.
EMDR  (Francine Shapiro) Une technique de 
thérapie d’intégration neuro-émotionnelle par des
stimulations bilatérales alternées (mouvements
oculaires ou autres) a été découverte en 1987 par
la psychologue américaine, membre du MRI de
Palo Alto.
Je propose:
-des séances individuelles.
-des séances en famille ou en couple.
-l’accompagnement des enfants.
-une thérapie en ligne « MSN », conseils gratuits
et séances payantes. J’utilise messenger unique-
ment sur rendez-vous à heure fixe.

benoit.mann@hotmail.fr 
-quatres stages itinérants sur le chemin de saint
Jacques de Compostelle.

De moi .
Thérapeute certifié. Je suis formé en Gestalt  thé-
rapie et à l’ I.P.P. par L’IFCC de Strasbourg.
Gestalt pour enfants : EPG à Paris
EMDR: EMDR France à Paris.
Membre de l’AETPR de la FF2P et de l’EAP.

PSYCHO

Cabinets: En ALSACE & à PARIS
Adresse: Benoît MANN

12, route de Wuenheim
F 68 360 SOULTZ

Téléphone: +(33) 06 49 89 10 08
Couriel : benoit.mann@hotmail.fr
Site internet:

http://benoit.mann.free.fr
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