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A savoir

L'objectif de ces cours thématiques est de
vous permettre de développer vos
compétences en vous formant à des
techniques thérapeutiques
complémentaires et en abordant des
thématiques spécifiques nécessaires pour
l'exercice du métier de psychopraticien. 

Ces cours sont compris dans la formation
"Psychopraticien" et sont présentés en
support vidéo. 

Certains de ces cours nécessitent d'avoir
finalisé certains modules pour une bonne
compréhension des notions abordées.



Atelier 1
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PROSPECTIVE SYMBOLIQUE:
IDENTIFIER SA PART

D’OMBRE

Ce cours permettra
d'apprendre à identifier sa part
d'ombre et à se reconnecter
aux ressources qu'elle nous
offre, en utilisant la prospective
symbolique. Nous craignons
souvent cette part de nous, que
nous imaginons être indigne
d'amour.

Au travers de ce cours, vous pourrez expérimenter sur vous-
même cette technique, et apprendrez à décrypter les

réponses données pour être en mesure de l'utiliser au cours
de vos séances, et ainsi vous serez en mesure d'accompagner 

vos clients vers une plus grande connaissance de soi.

Pourtant elle recèle bien des trésors.
Connaître son ombre permet de se
connaître, d'être pleinement soi et de lever
certains blocages.
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THÉRAPIE PAR LES
MOUVEMENTS

OCULAIRES
 

Lors de ce cours, vous apprendrez à
utiliser la technique 
de thérapie par les mouvements 
oculaires. Cet outil est essentiel 
pour aborder certains 
traumatismes pour lesquels il 
est difficile d'entrer 
en contact avec des souvenirs 
directs. Son utilisation permet 
d'abaisser la charge émotionnelle 
liée à des évènements difficiles en
permettant à notre cerveau de traiter les
informations qui y sont liées. 

Vous apprendrez à utiliser cette technique pour 
aider vos clients à dépasser des souvenirs traumatiques, 
à se libérer de certains blocages liés à des souvenirs restés
en suspens dans leur inconscient. 
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Dans ce support, vous
découvrirez comment utiliser le
mouvement corporel pour
libérer les blocages créés au
cours d'un évènement
traumatique. En effet, au cours
d'un évènement traumatique, la
victime se trouve dans un état
d'impuissance et de paralysie. 

Vous apprendrez à vous servir de 
cette technique qui permet de découvrir 
et remettre en action les ressources de 
défense active de la personne au travers de
mouvements corporels appropriés. 

THÉRAPIE
PSYCHOCORPORELLE :

LES ACTES DE TRIOMPHE
 



Atelier 4

W
W

W
.I

T
A

C
O

M
.F

R

 Il est parfois utile de recourir à
certains supports au cours
d'une séance de 
psychothérapie pour nous
aider à identifier les blocages
 ou les ressources de la
personne. Cela rend la
démarche plus dynamique et
interactive.

Grâce à ce cours, vous allez apprendre à
utiliser différents supports 
pour vos séances de psychothérapie. Je vous
présenterai ainsi plusieurs outils : 

 
SUPPORTS DE SÉANCE

 

Utilisation d’images
Objets
Dessin

Je partagerai avec vous une bibliothèque
d'images pour identifier le lien entre l'émotion et
le vécu de votre client, une exclusivité Ita'Com.
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Il existe différentes approches 
pour interroger les rêves. Chez
Ita'Com nous faisons le choix
 de ne pas utiliser de
symbolisme universel, mais
d'accompagner la personne 
vers la compréhension de son
propre symbolisme. Par 
exemple, rêver de serpents ne
signifie pas 
la même chose pour tout le monde. 

Vous découvrirez les différentes 
façons d'interpréter les rêves, ainsi que
 la signification des symboles qui les 
composent pour chaque individu. 

 
INTERPRÉTATION DES

RÊVES
 

Ce support vous permettra de développer votre
compréhension des allégories et de la symbolique des

rêves pour analyser plus facilement les symboles qui
apparaissent dans 

les rêves de vos clients et ainsi en comprendre la
signification.
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Envisager la situation d'une
personne au travers du prisme
 de la loi d'attraction permet de
comprendre les croyances
profondes d'une personne. Si 
nous partons du principe que
nous attirons ce que nous 
pensons et croyons, nous pouvons
décrypter les croyances profondes à
partir des éléments tangibles de la
vie de la personne, en utilisant la loi
d'attraction comme outil de
compréhension. 

Dès lors, nous pouvons utiliser ce présupposé, à la
fois comme une aide pour percevoir les sentiments
profonds de nos clients, mais également pour nous

permettre de mesurer leur avancement dans leur
évolution personnelle. Dans ce cours, nous irons à la

découverte de ce présupposé et en verrons la
dimension pratique en séance au travers d'études

de cas. 
 

 
LE PRÉSUPPOSÉ DE

L’ATTRACTION
 



Atelier 7
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Être psychopraticien requière 
plus qu’un certificat et des
connaissances théoriques et
techniques. Il est important 
d'être guidé par une intuition 
forte et une connexion 
renforcée avec l’autre. Et cela
s’apprend !

Dans ce cours, vous trouverez un
ensemble d'exercices pour vous aider
à amener à votre conscience toutes les
informations dont votre corps dispose
naturellement. 

 
DÉVELOPPER SON

INTUITION ET SA
CONNEXION À L’AUTRE

 

La finesse de votre connexion avec vos clients
vous apportera de précieuses indications pour
guider votre travail en séance. 
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Il est important d'être qualifié pour
aborder ce sujet, en raison de
l’extrême sensibilité de cette
thématique. Ce qui est difficile 
dans ces situations, c'est que 
les personnes qui ont 
subi une agression sont
extrêmement vulnérables et 
que leurs réactions ne sont pas 
toujours évidentes à analyser.
Les suites de ce traumatisme 
peuvent prendre plusieurs formes 
et provoquer différentes réactions, 
notamment des réponses émotionnelles 
telles que la honte et a culpabilité, une 
diminution de la confiance, de la colère ou 
encore une certaine indifférence émotionnelle que 
l'on nomme dissociation.

 
LES ABUS SEXUELS

Dans ce cours, vous apprendrez les clés du processus de
traitement des abus sexuels et les conditions préalables à

une psychothérapie efficace. Des connaissances spécifiques
et des axes thérapeutiques vous sont présentés, pour

pouvoir intervenir avec 
professionnalisme, respect et efficacité.
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Les problèmes conjugaux
surviennent malheureusement 
très souvent : jalousie, 
incompréhension, conflit, 
mensonge, rupture... 
L'approche thérapeutique 
proposée dans ce cours a 
déjà apporté des solutions à 
bien des couples.

 
LES RELATIONS DE

COUPLE

Le support  "Les relations de couple" 
est consacré à l'apprentissage des 
différentes phases de la relation, au 
traitement des conflits et à la conduite 
d'une thérapie de couple. Ce cours vous 
permettra d'affiner votre analyse sur les points
 suivants : comportement, comportement sexuel,
comportement parental, émotions, objectifs et
investissements. Elle aidera les professionnels à 
comprendre les besoins actuels et futurs du couple et à
mettre en place les meilleures solutions pour les atteindre.



Atelier 10
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Le concept de compulsion de
répétition, qui est issu de la
psychanalyse, nous permet de 
mieux comprendre les 
motivations qui poussent nos
 clients à répéter les mêmes
scénarios, même les plus 
difficiles. Il nous aide également
 à les aider à sortir de ce cycle
infernal.

Lors de ce cours, vous pourrez découvrir 
et comprendre ce qui définit la 
compulsion de répétition et les raisons 
pour lesquelles on y cède, en découvrant 
les origines de celles-ci.

LA COMPULSION DE
RÉPÉTITION

Ce sera l'occasion de saisir de nouvelles pistes de réflexion
pour vous permettre d'accompagner vos clients, en

comprenant mieux les mécanismes psychiques qui nous
poussent à toujours reproduire dans notre vie des 

scénarios identiques, nos schémas de vie négatifs



Atelier 11
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La mère est le symbole de la 
puissance de l'instinct maternel 
et de l'amour. Que ce soit au 
sein de la communauté des 
femmes ou au sein des études 
scientifiques, il n'existe que 
peu de consensus sur l'amour 
maternel. L'instinct maternel, 
étiqueté comme "une émotion 
pure, spontanée et instinctive" était 
notamment une théorie développée 
par Donald Winnicott. Mais, cet instinct 
peut être perdu et le seul moyen de le 
retrouver est de renouer avec la petite enfance. 

AMOUR ET INSTINCT
MATERNEL, LA MÈRE

SUFFISAMMENT BONNE

Ita'Com s'inscrit dans une approche pragmatique 
qui reconnaît que la mère idéale n'existe pas, et qui préfère
envisager "la mère suffisamment bonne" comme l'a suggéré
Donald Winnicott. 

Dans ce cours, nous aborderons le mythe de la mère idéale,
ainsi que les nécessaires étapes à envisager au cours d'une

psychothérapie pour permettre à nos patients d'aborder 
leur relation mère-enfant avec réalisme et sérénité. 



Atelier 12
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Lorsque les manifestations du 
stress, de l'anxiété ou d'une 
dépression nerveuse sont 
présents de manière importante 
chez un patient, le travail de 
psychothérapie peut s'en trouver 
considérablement affecté, et être 
ralenti de ce fait. Certaines 
solutions naturelles peuvent, en aidant 
au niveau du corps, accompagner 
la psychothérapie en permettant à la 
personne de retrouver la disponibilité d'esprit 
suffisante pour l'élaboration d'un travail de thérapie 
efficace.

MODULE NATURO :
ACCOMPAGNER 

PAR LES PLANTES SUR LES 
PROBLÈMES D’ANXIÉTÉ ET 

DE DÉPRESSION
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Les troubles alimentaires 
comme la boulimie, 
l'hyperphagie, l'anorexie, 
sont des comportements
alimentaires dont les causes 
sont variables et propres à 
chaque individu.

Le but de ce cours est de 
démystifier et rendre lisibles les 
éléments qui constituent les troubles 
alimentaires, afin de différencier les 
approches thérapeutiques pour les 
accompagner. Nous envisagerons les causes les 
plus courantes, comme autant de pistes à envisager, mais
nous aborderons la façon de décrypter les causes profondes
de manière personnalisée dans votre approche
thérapeutique.

 
LES TROUBLES
ALIMENTAIRES
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Le développement de notre 
habileté sociale est rendu 
possible par la connaissance 
de nos émotions. Lorsque nous 
pouvons les identifier, nous 
sommes en mesure de nous en 
servir pour être juste avec l'autre 
et avec nous-même dans toutes nos 
interactions. 

Développer ces aptitudes permet de 
comprendre l'impact que la compréhension 
de notre état émotionnel a sur nos relations 
avec les autres, et donc sur notre qualité de vie en 
général. Fort de ce constat, Ita'Com a développé une
approche thérapeutique pour aider les personnes à identifier
leurs états émotionnels, et à mieux s'en servir. 

DÉVELOPPER SON
HABILETÉ SOCIALE :

L’INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

 

Dans ce cours, vous seront proposés des  
exercices qui permettent le développement de cette

 connexion à ses propres émotions, et vous pourrez ainsi les
utiliser 

 au cours de vos futurs entretiens de thérapie.
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Pourquoi les gens ont-ils des 
phobies ? La phobie n'est que le
symptôme d'une problématique 
plus profonde. Les causes 
peuvent être diverses, souvent
inconscientes, et toujours à 
résoudre pour espérer une 
solution durable. Elles peuvent 
se développer suite à un
 traumatisme, un manque de 
confiance, un sentiment 
d'impuissance, une soif d'ordre...
Chacun son histoire, chacun ses raisons.

Ici, nous allons étudier les différents types de 
phobies, souvent liées à une problématique plus 
profonde. Dans ce cours, vous apprendrez à décrypter ce qui
se joue dans les différents types de phobies pour être 
en mesure de proposer une résolution en profondeur.

LES PHOBIES
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La forme d’hypnose utilisée à 
Ita'com, baptisée Dialogos, 
est unique, car elle s’appuie sur 
des techniques de PNL, sans 
pour autant en rester à une 
technique qui ne serait qu’une 
partie du processus. Il est 
primordial que les clients soient 
acteurs dans leur changement et 
que le thérapeute dispose des 
informations nécessaires pour ajuster 
son script au fur et à mesure de la séance.

Dans ce cours, vous apprendrez comment 
conduire une séance d'hypnose qui permet un 
échange entre thérapeute et patient afin de conduire à un
meilleur résultat sur l'objectif de la séance.

HYPNOSE DIALOGOS
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Les problèmes de vide existentiel 
font partie des causes les plus 
fréquentes de la dépression. La
logothérapie part du principe 
que la personne qui ne peut pas
 trouver un sens à sa vie, ou aux 
situations qu'elle vit en éprouve 
une grande souffrance. Trouver 
un sens à ce que l'on vit est 
nécessaire, y compris dans les 
situations difficiles, et peut-être 
même pourrions-nous dire : surtout 
dans les situations difficiles!

Dans cet atelier, nous aborderons l'approche 
fondée par Viktor Emil Frankl qui vise à 
accompagner les personnes qui ressentent un vide 
existentiel, pour leur permettre de retrouver du sens. 

 
LA LOGOTHÉRAPIE

Nous envisagerons aussi cette possibilité de transformer une
tragédie personnelle en victoire, de changer une situation

difficile en occasion d’accomplissement. Ce sont aussi 
ces clés qui permettront à vos clients d'être en paix 

avec leur histoire personnelle. 
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En ce monde qui change, nous
pouvons nous demander ce que
signifie « trouver sa mission ». Avec
cette nouvelle formule, nous avons
tellement de possibilités, tellement 
de chemins à explorer, tellement de
défis à relever. La recherche de sa
mission de vie peut sembler plus
difficile que jamais.

C'est une demande en constante 
progression dans nos cabinets de thérapeutes, 
c'est pourquoi nous vous proposons ce support
pour découvrir une méthode d'accompagnement qui 
aidera vos clients à déterminer leur mission de vie et pour les 
guider sur la voie qui les mènera au bonheur.

TROUVER SA MISSION
DE VIE
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« Le pare-excitations consiste à 
protéger l'organisme contre les 
excitations en provenance du 
monde extérieur qui, par leur 
intensité, risqueraient de le détruire». 
Cette définition de Catherine 
Audibert résume l'idée de Freud 
qui a élaboré cette notion de 
pare-excitations. Notre psyché dispose 
de son propre système de sécurité 
vis-à-vis des agressions du monde extérieur, 
ce qui nous permet de nous protéger et nous 
défendre. Mais il arrive que ce système soit mis à mal,
 parfois depuis notre tendre enfance, et les répercussions sont
visibles dans notre rapport à l'autre. 

Au travers de ce cours, nous définirons ce qu'est le pare-
excitations, son rôle, nous verrons comment reconnaître ses

dysfonctionnements et comprendre leur origine. 
Et alors nous pourrons élaborer des stratégies 

de réparation de ce système lorsqu'il est défaillant.

LE PARE-EXCITATIONS
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La phrase que l'on entend le plus 
souvent dans nos cabinets de
 thérapeutes est : "je n'ai pas 
confiance en moi". Mais que signifie 
cette assertion ? Les mots employés 
sont-ils vraiment justes pour décrire 
le problème ? Pour répondre et 
apporter des solutions, nous allons 
avoir à faire une distinction entre l'image 
de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et 
l'affirmation de soi. 

Dans ce cours, nous aborderons les nuances nécessaires à
apporter dans ces différents éléments. Pour cela nous

répondrons aux questions suivantes : 
.

CONNAISSANCE DE SOI/
CONFIANCE EN SOI /

 ESTIME DE SOI /
AFFIRMATION DE SOI

1. Quelle est la différence entre confiance en soi,
estime de soi, image de soi et affirmation de soi ?

 
2. Comment est-ce que l'image de soi se construit ?
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CONNAISSANCE DE SOI/
CONFIANCE EN SOI /

 ESTIME DE SOI /
AFFIRMATION DE SOI

3. Quelles sont les indications du 
manque de confiance en soi ?

4. Quelles sont les causes de la
dévalorisation de l'image de soi ?

5. Comment améliorer son estime de soi ? 

Quelles sont les étapes dans le travail
thérapeutique ? 

Les réponses à ces questions vous permettront d'envisager
tous les axes du travail à mener avec vos clients pour les

conduire à l'élévation de l'amour de soi.  
.


