
 

 

La relation thérapeutique :  

travail en résonance, relation intersubjective, 

transfert et contre-transfert. 

Théorie, pratique et supervision   
 

Guy Tonella, Dr. en psychologie clinique et développement 

Psychothérapeute et formateur en analyse bioénergétique, 

membre de la Faculté de  

L’International Institute for Bioenergetic Analysis (IIBA) 
 

 
 

Atelier de formation continue en analyse bioénergétique 
les 29-30-31 mai 2020 

Numéro de reconnaissance de l’OPQ : RA03264-20 
 

Cette activité s’adresse aux étudiants en analyse bioénergétique ainsi qu’à tous les membres de la SOQAB. 

Elle peut aussi accueillir des psychothérapeutes ayant déjà participé à au moins deux activités de 

formation continue en analyse bioénergétique reconnues par l’OPQ dans le cadre de la formule « à la 

carte » 
 

Lieu : L’Espace Corps & Graphie, 7030 Marconi, Apt 307, Montréal (Québec), H2S 3K1 
 

Descriptif de l’atelier 
La relation thérapeutique est plurimodale. Elle peut osciller entre relation intersubjective, analytique et 

transférentielle/contre-transférentielle. Cela dépend pour qui et pourquoi, quand et comment. Chacun de ces 

modes relationnels a ses propres fonctions et contribue à la réponse thérapeutique complexe. Le transfert et 

le contre-transfert constituent et scandent le processus thérapeutique. Ils peuvent être parfois défensifs, 

parfois créatifs, parfois inconscients, parfois conscients, d’origine sensori-émotionnelle ou d’origine 

fantasmatique. La prise de conscience des enjeux qu’ils sous-tendent est condition pour que cesse la répétition 

de comportements et de scénarios ancrés dans le passé, et qu’advienne dans le présent la transformation du 

Soi et de ses modalités de relation et d’interaction. 

L’analyste bioénergéticien, qu’il soit en devenir ou qu’il dispose déjà d’une solide expérience clinique, doit 

constamment s’assurer de faire preuve d’une grande capacité de résonance à l’expérience subjective du client, 

d’autant plus que les interventions en travail corporel, tout comme les interventions au plan verbal, exigent 

doigté et délicatesse afin d’éviter de reproduire des schémas relationnels blessants, voire traumatisants. Cela 

suppose en outre qu’il cultive une conscience aiguë des enjeux transférentiels et contre-transférentiels 

présents dans la relation thérapeutique. 
 

Guy Tonella est Docteur en Psychologie Clinique et du Développement et Diplômé en Psychophysiologie. Il a 

enseigné durant 20 ans à l’Université P. Sabatier-Toulouse (France) la psychologie du développement et la 

psychopathologie. Il a publié sur le thème de l’attachement, de la construction du Soi et des traumas préverbaux 

dans des ouvrages et des revues spécialisées en français, anglais, allemand, espagnol, portugais et italien. 
 

 

Coût :  450$ inscription avant le 23 avril 2020 / 480$ inscription après le 23 avril 2020 

Paiement : chèque de 200$ encaissable à l’inscription + chèque de 250$ (ou 280$) postdaté du 20 mai 2020.  

Si annulation : remboursement total des 450$ avant le 23 avril 2020 

   remboursement partiel de 400$ (ou 430$) avant le 20 mai 2020 (retenue de 50$ sur le dépôt initial) 

  Aucun remboursement après le 20 mai 2020 

Informations : 514-739-6737 ou louisefrechette@videotron.ca   

mailto:louisefrechette@videotron.ca


 

 

Fiche d’inscription 
 

La relation thérapeutique :  
travail en résonance, relation intersubjective,  

transfert et contre-transfert. 
Théorie, pratique et supervision   

 
Atelier de formation continue en analyse bioénergétique 

les 29-30-31 mai 2020 
 

Nom : ________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
   
Tél. (rés.) : _________________       Tél. (tr.) : ________________  Tél. Cell ________________      
 
Courriel : _____________________________  
 
Profession : ____________________________ Diplôme (s) : ______________________________ 
 
Numéro de psychologue___________________ Numéro de psychothérapeute________________ 
 
Expériences relatives à l’analyse bioénergétique : ________________________________________ 

 

 
Signature : ___________________________ 
 
N.B. :  Veuillez faire parvenir cette fiche d’inscription de même que deux (2) chèques, l’un au montant 
de 200$, encaissable au moment de l’inscription, et un second chèque de 250$ (ou 280$ si inscription 
après le 23 avril), postdaté du 20 mai 2020.  

Les chèques doivent être faits à l’ordre de la SOQAB, et postés à l’adresse suivante : 
7030 Marconi, Apt 307, Montréal (Québec), H2S 3K1 

 

Si annulation : Remboursement total des 450$ avant le 23 avril 2020 

 Remboursement partiel de 400$ (ou 430$) avant le 20 mai 2020 (retenue de 50$ sur le dépôt initial) 

    Aucun remboursement après le 20 mai 2020 
 
Au plaisir de partager avec vous les précieux enseignements de mon estimé collègue, Guy Tonella, 
 

Louise Fréchette, psychologue 
Coordonnagtrice du Programme de formation en analyse bioénergétique 
Programne de formation parrainé par la Société québécoise d’analyse bioénergétique (SOQAB) 
Tél : 524-739-6737         Courriel : louisefrechette@videotron.ca  
 

mailto:louisefrechette@videotron.ca

