
Les clés  
de l’autorégulation  
psychocorporelle 

Stage de découverte et de formation 
aux massages de Bio-intégration

Animé par Patrick Benoiton  
Thérapeute Psychocorporel

Du 28 au 31 janvier 2021 
au Creuset de Meymans,  
26300 Beauregard-Baret

Stage résidentiel ouvert à tous, 
 notamment aux thérapeutes soucieux d’ouvrir leur pratique.



L’autorégulation  
corporelle

Dans ce stage, nous découvrirons comment notre corps œuvre pour digérer, réguler 
et intégrer toutes les stimulations et les expériences de la vie quotidienne des plus 
ordinaires au plus extraordinaire. Nous explorerons cette intelligence innée ainsi 
que les leviers à mobiliser pour les renforcer.

Les massages de bio-intégration offrent à l’être dans sa totalité (psychique, 
émotionnel et physique) un espace d’autorégulation naturel qui lui permet  
d’évacuer les tensions chroniques, les pensées soucieuses ou obsédantes et les  
réactions émotives inadaptées.

Durant ce week-end, nous découvrirons comment l’accueil, le cadre sécurisant et 
la présence offre déjà un espace d’autorégulation à la personne, nous expérimen-
terons certains massages de bio-intégration et nous échangerons sur nos propres 
expériences concrètes de vécu du cycle vital.

L’état naturel de chaque être vivant est le relâchement et l’ouverture à 

l’extérieur pour peu qu’il existe un espace d’autorégulation. 

Ceci est loin d’être le cas dans notre société. Les massages de 

bio-intégration facilitent le rétablissement de cet espace.

Tarif
320 euros par personne pour les quatre jours de stages.

Logement et repas : 
de 137€ à 306€ en fonction de vos revenus et de la chambre occupée 

(individuelle, à 2 ou 4)

Un minimum de six personnes et un maximum de vingt sont requis. 

Adresse de la formation
Le Creuset de Meymans 

5 les Côtes de Meymans - 26300 BEAUREGARD BARET
http://www.creuset-de-meymans.com

Ce stage peut être le prémice à une formation plus longue et complète.



Pendant ce stage de quatre jours, nous aborderons ce  

qui permet au corps de s’autoréguler, nous expliquerons  

la théorie de la bio-intégration, du réflexe de sursaut,  

du cycle émotionnel et de la notion de névrose incorporée.  

Surtout, nous ferons l’expérience de ce que permet  

la bio-intégration au travers d’exercices de présence et  

d’apprentissage de massages.

Les massages  
de bio-intégration 

Elaborés par Gerda Boyesen, fondatrice de la Psychologie Biodynamique, et ses 
filles Ebba et Mona Lisa, les massages  de bio-intégration répondent aux besoins 
spécifiques et globaux de la personne qui les reçoit. 

La bio-intégration est un domaine de la Psychologie Biodynamique qui est centré 
sur la stimulation du processus naturel d’autorégulation psychocorporel.

Ils amènent à un relâchement musculaire, respiratoire et émotionnel. Harmoni-
sant, nourrissant, relaxant ou énergisant, ces massages favorisent une régulation 
naturelle du corps, une prise de conscience corporelle, une détente profonde et une 
sensation de bien-être.

Les massages de bio-intégration regroupent de nombreux massages qui peuvent 
être pratiqués individuellement ou combinés entre eux. Par leur diversité et leur 
complémentarité, ils participent à la «reconstruction» de la personne lui donnant 
accès à ses ressources, son noyau sain, son essence.

Les massages de bio-intégration ont une action «nettoyante». En stimulant le psy-
chopéristaltisme (les glous-glous du ventre), ils permettent la digestion des émo-
tions actuelles ou passées cristallisées dans le corps. Au fil des séances, ils permettent 
la dissolution progressive de la cuirasse défensive que chacun met en place à la suite 
d’expériences malheureuses et répétitives.



Je suis membre de l’Association Professionnelle de  

Psychologie Biodynamique (www.appb.org), reconnue par l’European Association for 

Body Psychotherapy et la Fédération Française de Psychanalyse et Psychothérapie.

Siret : 47802063900074

Formé à l’Ecole de Psychothérapie Biodynamique de Montpellier, je pratique au quoti-
dien les massages de bio-intégration qui m’ont été enseigné lors de ce cursus de cinq ans. 
J’ai approffondie cet enseignement en étant assistant de formation pendant quatre ans et 
en suivant un enseignement encore plus poussé auprès de Menno de Lange qui a développé 
cette méthode à Amsterdam auprès notamment de Mona Lisa Boyesen. Je reçois en psycho-
thérapie des personnes ayant besoin d’être accompagnées sur leur chemin de vie à Valence 
et Rochechinard, près de Saint Jean en Royans.

inscription

Nom et Prénom : ...................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Date de naissance : .........................................   Téléphone : ............................................  
E mail  : ........................................................
Profession : ..................................................

Je m’inscris pour le stage de «Les clés de l’autorégulation psychocorporelle», 

animé par Patrick Benoiton, qui a lieu au Creuset de Meymans à Beauregard 

Barret (26) du 28 au 31 janvier 2021.  Je joins à ce bulletin un chèque de 150 

euros d’arrhes, qui sera déduit de l’ensemble du coût de la formation et je 

l’envoie par La Poste à Patrick Benoiton, Les Junons, 1190 Chemin 

des Gérys, 26190 Rochechinard avant le 25 janvier 2021.

                                                                     Signature   

Stage animé par 
Patrick Benoiton




