PRESENTATION DES FORMATEURS

Cécile ENTREMONT

Psychologue clinicienne en institution pendant dix ans avant de se former en analyse bioénergétique, puis en exercice
libéral comme psychologue et psychothérapeute à partir de 1983 à Chambéry (Savoie), elle est actuellement installée en
Bourgogne du Sud.
Membre de la SFABE depuis 1981. Certifiée en Analyse Bioénergétique en 1986. Superviseur et formatrice à la SFABE et
à l’IABFS.
Docteure en sciences des religions en 2008, se spécialise dans l’accompagnement des personnes et des groupes en
recherche spirituelle. Intervention de formation à l’Université de Strasbourg puis chargée de cours à l’Université de
Neuchâtel. Actuellement co-responsable de la formation pour la société AASPIR (Suisse). Formatrice et superviseur à
l’AASPIR.
Formée en thérapie de réduction de stress par la pleine conscience, anime des ateliers de cette technique. Formation
professionnelle de Gi Gong en cours.
Née en 1951.
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Louise
FRECHETTE
A obtenu sa maîtrise en psychologie de l’Université de Montréal en 1976.
Suite à une formation en psychosynthèse, une approche transpersonnelle, elle ressent le besoin d’intégrer la dimension
corporelle à sa compréhension de l’être humain à travers une formation en analyse bioénergétique.
Accréditée en tant que thérapeute en analyse bioénergétique depuis 1982, elle est membre du corps professoral de
l’International Institute for Bioenergetic Analysis depuis 1992.
Suite à sa formation en analyse bioénergétique, elle s’est en outre formée à la pratique de l’hypnose clinique, et plus
récemment, est en cours de formation en TRE (Trauma Releasing Exercises).
Elle exerce en cabinet privé à Montréal depuis 1980. Depuis 1987 et jusqu’à maintenant, elle anime des stages de
formation en analyse bioénergétique qui l’ont amenée à intervenir au Canada, aux États-Unis, de même qu’en France, en
Belgique, en Espagne, au Portugal, en Russie, en Argentine, au Brésil et en Nouvelle-Zélande.
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Heiner STECKEL
coordinateur
de la formation

Formation universitaire en Pédagogie (Dipl. Päd). Formation complémentaire de Psychothérapeute. Analyste
Bioénergéticien Certifié (CBT) par l’IIBA depuis 1982. Membre de la Faculté de l’IIBA depuis 1990.
En 1978, il a été le co-fondateur de la NIBA (Norddeutsches Institut für Bioenergetische Analyse) : Société d’Analyse
Bioénergétique du Nord de l’Allemagne. Il a travaillé avec le Dr. A. Lowen pendant une trentaine d’années et a été son
assistant lors de conférences internationales.
Il travaille actuellement comme thérapeute et superviseur. Il dirige également divers programmes de formation de l’IIBA
(Institut International d’Analyse Bioénergétique) en Allemagne, en France, en Espagne, en Russie, en Pologne et au
Brésil. Par ailleurs, il conduit des séminaires en analyse bioénergétique (d’introduction et des post-formations) pour les
services de santé et d’éducation dans divers pays en Europe, en Amérique du Nord et du Sud.
Il a également une longue expérience en gestalt, tai-chi, thérapie par la respiration et en shiatsu. Il intègre cette
expérience dans son travail en bioénergie.
Dans son travail d’approche psycho-corporelle, il tient compte des découvertes récentes liées à la neurobiologie et aux
recherches sur l’émotion. Ces dernières 10 années, son intérêt en Analyse Bioénergétique s’est porté sur tout ce qui a trait
au traumatisme. Il a été très stimulé par le travail du Dr David Berceli avec lequel il coopère à la certification de
professionnels venus d’horizons très variés.
Né en 1953.
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Laurence TRILLES
Kinésithérapeute de formation, travaille dès 1969 en hôpital psychiatrique à Ste Anne et s’intéresse à l’impact du travail
corporel sur la maladie mentale.
Se forme à la relaxation psychanalytique Ajuriaguerra et à l’analyse Bioénergétique dans les années 80.
Certifiée par l’Institut de New York (IIBA) en 1988.
Superviseur de la SFABE depuis 1996 et Formatrice Locale en analyse bioénergétique depuis 2004. Membre de
l’Association pour l’Enseignement de la Psychothérapie Psychanalytique Corporelle (AEPPC). Intervient
également comme formatrice au Centre Interdisciplinaire de Formation à la Psychothérapie (CIFP).
Exerce actuellement à Lyon en pratique libérale.
Née en 1947.
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