
Chacun de nous vit avec des zones sensibles. Lors de séances avec nos couples, il n’est pas 
rares que ces zones sensibles soient touchées et nous fassent perdre nos moyens.  
Comment dépasser ces moments de dérégulation émotionnelle chez le thérapeute afin 
d’aider nos patients dans leur propre régulation émotionnelle ? Cette journée de « dig-in » 
nous permettra d’explorer ces questions et de travailler de manière expérientielle sur les 
blocages que nous vivons tous, à un moment ou un autre, dans nos séances.  
 
Nous travaillerons sur des moments clés du stade 1 et du stade 2, à l’aide de vidéos, jeux de 
rôles et partages en petits groupes. Ouvert aux thérapeutes ayant une connaissance de l’EFT 
de couple (ayant complété au moins une formation de base de 4 jours) qui cherchent à 
améliorer leurs capacités cliniques et à mieux se connaître.   
 
Cet atelier sera dirigé par Alexine Thompson-de Benoit et Catalina Woldarsky Meneses. La 
langue de base sera le français (avec la possibilité de poser des questions en anglais).  

Vendredi le 3 novembre, 2017 

Place Chauderon 18, 1003, Lausanne  

180 CHF 

189  Inscrivez vous avec Alexine Thompson:     athompson.mft@gmail.com 
 

En collaboration avec la Société Suisse pour EFT (EFT-CH) 
  www.emotionfocusedtherapy.ch 

 www.emotionfocusedtherapy.ch 
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  Alexine Thompson-de Benoit a une formation de 
psychologue en Suisse, et de Licensed Marriage 
and Family Therapist en Californie, où elle a étudié 
et travaillé pendant 12 ans. De retour en Suisse 
depuis 4 ans, elle est thérapeute et superviseuse 
certifiée ICEEFT en Thérapie de Couples centrée 
sur les Émotions et se forme pour devenir 
formatrice en TCÉ. 

Catalina Woldarsky Meneses, a fait son doctorat en 
psychologie clinique avec Dr. Leslie Greenberg au 
Canada. Elle s’intéresse à étudier et comprendre le 
processus du pardon chez les couples et a publié 
plusieurs articles là-dessus. Elle est superviseuse et 
formatrice certifiée par la Société Internationale 
EFT (IsEFT) et formatrice associée de l’institut 
centré sur les émotions à Berne.   
 


