A.D.R.E.L
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU

RÊVE ÉVEILLÉ LIBRE
Descriptif détaillé : Anamnèse en psychothérapie et analyse de Rêves Eveillés Libres
L’accueil d’un patient en psychothérapie nécessite de faire connaissance avec son histoire personnelle,
familiale, généalogique. L’Anamnèse offre un réservoir d’informations indispensable à la
compréhension du mal-être de la personne. Elle nous permet de mieux comprendre la demande, ce
qu’a vécu la personne et d’entendre ce qui ne se dit pas !!!
Le REL et là où l’inconscient emmène le patient, permettra, au cours de l’analyse de faire du lien/
relier ce qui reste inconnu / refoulé, ce qui pose problème, afin de permettre une nouvelle lecture du
vécu, et de donner du sens. Nous aborderons divers REL sur des problématiques différentes pour
s’exercer à la lecture efficace à travers la grammaire et les chaines symboliques et trouver l’axe le
plus pertinent avec l’histoire du patient.

Intervenants : Florence Taquoi, psycho-analyste en REL
Public : 1) à l’ensemble des adhérents de l’ADREL
2) aux élèves de l’EREL ayant des modules à compléter pour valider leur formation
3) et à toute personne ayant des connaissances en psychologie.
Objectif :
Mieux appréhender l’Anamnèse afin de d’être au plus proche de ce que la personne a besoin de
comprendre de son histoire, de la façon dont elle l’a vécu, en se la remémorant tant à travers les mots
que les sensations et les sentiments.
Avec l’étude d’une cure, nous approfondirons la pertinence de l’inconscient à travers les Rêves Eveillés
Libres, pour être au plus près du « sens, de la dynamique psychique et de l’énergétique psychique » dans le
scénario donné.
Descriptif et modalités pédagogiques
Dans un premier temps nous découvrirons l’origine de l’Anamnèse puis définirons l’importance de
l’anamnèse en psychothérapie, nous verrons ainsi combien celle-ci est importante et comment nous
n’aurions pu comprendre ce que la personne revivait au cours de son voyage imaginaire en Rêve Eveillé
libre.
Dans un deuxième temps nous étudierons quelques Rêves Eveillés Libres de la cure d’une patiente, née
après le décès d’un enfant mort-né. Nous découvrions les difficultés alors pour l’enfant de trouver sa place
d’autant que cet enfant est de sexe féminin, nous observerons à travers les Rêves les troubles de l’identité
que cela entraine.
Dans un troisième temps nous travaillerons sur des Rêves Eveillés Libres questionnant que les thérapeutes
auront apportés.
Dates : 30 & 31 janvier 2016
9h30-18h et 9h-17h

Lieu : Forum 104
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Tarif : 250€

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation Continue
ADREL/EREL 2016-2017
Inscription à adresser à :
Paprika Bommenel
7, ruelle Saint Germain
92190 Meudon
Minimum 2 mois avant la date du module
Nom : ____________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Code
____________________________
Postal :

Ville : _________________________________

Téléphone : ____________________________

Email : _________________________________

INSCRIPTION : pour tout désistement, un bon à valoir vous sera adressé pour tout autre module de votre choix.
A retourner à PAPRIKA BOMMENEL accompagner de votre/vos chèque(s) de paiement à l’ordre de ADREL.
Pensez au FIFPL pour une prise en charge de votre formation.

Intitulé du module

Dates



Adhésion pour les non-adhérents*



Anamnèse et analyse de Rêves



lieu

Tarif
45€

30-31 janvier 2016

Forum 104 (1)

250€

Rêve Nocturne et REL

12-13 mars 2016

Forum 104 (1)

250€



La Fonction Paternelle en REL

19-20 mars 2016

Forum 104 (1)

250€



Jung II – Energie psychique et REL

21-22 mai 2016

Forum 104 (1)

250€



Développement de l’Enfant & REL

15-16 juin 2016

Forum 104 (1)

250€



Deuil, personnes âgées & REL

8-9 octobre 2016

Forum 104 (1)

250€



Moi inné, faux self, persona & REL

19-20 novembre 2016

Forum 104 (1)

250€



Freud/Jung & pratique du REL

10-11 décembre 2016

Forum 104 (1)

250€



Psychopathologie et REL

2017

Forum 104 (1)

250€



Blessures narcissiques et REL

2017

Forum 104 (1)

250€

TOTAL
*non-adhérent : personne n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle (45€) de 2016 à l’ADREL
les étudiants de l’EREL sont adhérents ; la cotisation étant incluse dans le règlement de la formation.
(1)

Fait à :

Forum 104 – 104 avenue Vaugirard 75015 Paris (Métro Montparnasse ou Saint Placide)

Le :

Signature :
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Montant

