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un CHEMIN de CONSCIENCE avec 

L’Analyse Psycho-Somato-Energétique 

Les Cycles de l’Identité Daniel ROUGIER— De formation scien-
tifique initiale, j’enseigne le Yoga depuis 
plus de 35 ans (FNEY). Parallèlement 
dès 1992  je me  forme à plusieurs tech-
niques de  psychothérapie (Titulaire 
SNPpsy) et suis certifié    APsySE depuis 
2004. J’exerce dans le grand Sud-Ouest, 
thérapie individuelle et de groupe,  et 
anime       ateliers, stages, séminaires de        
formation et post-formation. 

                                                     

 

Sandrine MUNDWEILER— 52 ans , je suis 
kinésithérapeute de formation initiale exer-
çant depuis 1991, spécialisée dans l'ap-
proche posturale globale, puis diplômée en 
ostéopathie. Cherchant à étendre mon 
champ de compétences et d'efficacité sur 
les problèmes de douleurs et de blocages 
corporels, je me suis alors intéressée à la 
dimension psycho-émotionnelle du corps  et 
me suis formée par et à l'APsySE  et je  pra-
tique depuis 8 ans cette thérapie en accom-
pagnement individuel sur Lyon et depuis l'an 
dernier en groupe d'été avec Daniel 
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Pendant cette semaine thérapeutique, nous 

emprunterons deux chemins parallèles et 

complémentaires : 

 

 Celui de l’APsySE afin de libérer les 7    

Niveaux de la cuirasse caractérielle et 

musculaire 

 Celui des Cycles de l’Identité  du dévelop-

pement de l’Enfant (0—20 ans). 

 

Ce voyage expérientiel permettra de             

découvrir l’Energie qui est restée stagnante 

dans notre développement et de la remettre 

en MOUVEMENT 

 

Passer de l’Enfant (intérieur) adapté ou             

rebelle à l’Enfant libre et créatif en      

revisitant les Etapes de notre développement 

et de notre croissance qui sont : 

Exister 

Faire  

Penser 

S’identifier 

Réussir 

Se régénérer 

Trans—muter 

L’Analyse Psycho-Somato-

Energétique (APsySE) s’inscrit 

dans le prolongement de          

l’approche Reichienne, de ses 

méthodes et de ses objectifs.  

À la parole, elle conjugue des techniques impliquant le 

corps et le mouvement. L’APsySE permet un processus 

global à partir de l’enfoui et du refoulé inconscients. 

 

Une THERAPIE au CŒUR du CORPS                            

et de la RELATION 

 

Animateurs : Psycho-Praticiens certifiés APsySE 

Daniel ROUGIER et Sandrine MUNDWEILER 

 

Stage en résidentiel  

du 09 au 14 JUILLET 2018 
 

 

Lieu : Domaine Mastaram dans le GERS 

           Site : www.domaine-mastaram.fr  

 

Coût global : 790 euros  - hébergement inclus 

 

 
(un premier contact avant l’inscription aura lieu avec  
D. Rougier  ou  S. Mundweiler si vous n’avez jamais 

suivi un de leurs Ateliers ou Stages) 

CONTACT / INFO/ INSCRIPTION 

 

05.62.63.38.57  D. ROUGIER 

06.32.46.62.00  S. MUNDWEILER 

contact@domaine-mastaram.fr 

www.apsyse.com 

www.domaine mastaram.fr  

Gers en Occitanie 


