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Que la force me soit donnée
d'accepter ce qui 

ne peut être changé,
le courage d'agir

sur ce qui peut l'être,
et aussi la sagesse

de distinguer l'un de l'autre.
MArc Aurèle

résidence Floréal, 
141 avenue Jean Jaurès - AGen 

nous proposons régulièrement des soirées
d’information et d’échange sur divers thèmes 

de psychologie et de santé.

ateLiers de déveLoPPeMent
nous proposons diverses pratiques 
favorisant le développement de soi

et le bien-être global  :
Yoga, relaxation, méditation, 

gestion des émotions, écriture...
les ateliers changent d’un trimestre à l’autre.

ateLiers théraPeutiques
cycles de 8 à 10 ateliers, progressifs, 

dans un cadre thérapeutique, 
pour se donner les moyens d’une 

amélioration durable face une 
problématique qui entrave la qualité de vie.

• confiance et affirmation de soi 
s’affirmer sans crainte ni agressivité 

dans les relations humaines : une clé majeure
pour la qualité relationnelle.

• anxiété 
s’engager résolument sur la voie 

de la quiétude et du calme intérieur : 
une clé majeure pour la sérénité.

coMMunication & reLations
cycle de 8 mois (8 week-ends) pour une

meilleure connaissance de soi et de l’autre. 
À titre personnel ou professionnel,

cette formation apporte un haut niveau de
compétences en communication 
et favorise la qualité relationnelle.

Pour nous rejoindre

Pour nous contacter
www.psycho-sante.fr

Présentation de toutes nos activités
et programme complet.

courriel : info@psycho-sante.fr

téléPhones :
Pascale soria : 06 80 32 78 30 

Jacques B. Boislève : 06 62 58 11 52
Anne-claire sanchez-c : 06 72 33 05 81

roxane claude : 06 85 99 03 38



PsYchoLogie
et santé intégratives

Les Fondateurs autres intervenants
Pascale soria
Psychologie intégrative 
Psychothérapie 
Accompagnement au changement

Mon parcours dans le domaine de la santé
(universitaire et méthodes naturelles) et de la
psychologie me permet aujourd’hui un conseil expert
en santé globale et un accompagnement vers un
changement durable : problèmes psychologiques et
relationnels, optimisation nutritionnelle, fatigue,
surpoids, troubles fonctionnels, maladies chroniques...
les aspects de psychologie et de santé peuvent être
inclus dans un même accompagnement.

Mon approche est intégrative et mes méthodes sont
plurielles : psychodynamique, tcc, hypnose,
sophrologie, Pnl, eMDr, eFt, élixirs floraux... 
30 ans d’expérience dans la santé et la psychologie m’ont
permis une connaissance de la personne dans toutes ses
dimensions. la pratique clinique et les formations
universitaires m’assurent une sécurité et un profession-
nalisme dans l’accompagnement thérapeutique. 
outre les approches utilisées et les compétences que
j’ai acquises, la qualité de la relation est au cœur de
mon dispositif thérapeutique, et relie le tout.

Psychologie et santé intégratives 
Accompagnement psychologique
nutrition, troubles fonctionnels 
et maladies chroniques

jacques B. Boislève

Psychologie et santé
ces deux aspects de l’être humain, souvent dissociés,
sont intimement liés.

intégratif
notre approche intègre :
– le corps et l’esprit comme unité indissociable.
– les approches conventionnelles et non conventionnelles
pour un accompagnement cohérent enrichi par la diversité.

scientifique 
notre ancrage scientifique garantit à nos interventions et à
nos formations une structure solide et fiable sur laquelle une
ouverture à des solutions nouvelles est possible et aidante.

orientation ressources intégratives appliquées (oria)
utilisation de ressources reposant sur des techniques 
validées par l’expérience, au service de l’objectif fixé, 
adaptées et bénéfiques pour la personne.

Psychologue clinicienne,  Dr en psychopathologie, DU de TCC,
DE infirmière. Master en sophrologie et en  PNL. 
Praticien hypnose éricksonnienne. Formations en psycho-
énergétique et en approche systémique et stratégique.

Dr en pharmacie, DES biologie médicale.
DU alimentation santé et micronutrition. 
Certifié en psychologie et relations humaines.

anne-claire sanchez-calzadilla
Accompagnement psychologique
enfants, adolescents, adultes

Depuis longtemps les médecines traditionnelles savent
que nous avons en nous de formidables ressources
pour contrer les douleurs, les addictions, le stress ou les
troubles psychiques, et la recherche scientifique valide
aujourd’hui bon nombre de ces pratiques anciennes.
Dans cette démarche, je propose un accompagnement
thérapeutique axé sur l’union entre les trois parties de
l’être : physique, mental et émotionnel. les pratiques
que je propose permettent de mobiliser les ressources
d’auto-guérison que nous possédons naturellement..

Mon choix de pratique, aujourd’hui, s’inscrit dans de la
thérapie brève, orientée solution, 
avec des approches et outils dynamiques que j’adapte
selon les besoins de la personne présente. 
J’accompagne dans des domaines variés, par exemple : 
– traumatismes et difficultés psychologiques, toc,
phobies, dépressions, difficultés professionnelles. 
– Gestion du stress et des émotions, gestion de la
communication, relations de couple et familiale, deuil,
addictions, précocité. 
– Projets de vie, projets professionnels, difficultés et
motivations scolaires, gestion du temps.

Accompagnement thérapeutique
Yoga (cours collectif et
accompagnement individuel)

roxane claude

Praticien en PNL, hypnose éricksonienne et neuro-sémantique.
Formations en méta-coaching, fleurs de Bach, techniques de
liberté émotionnelle (EFT), zensight.

Diplômée de la fédération internationale de yoga.
Certifiée en Programmation Neuro-Linguistique (PNL).
Formations en accompagnement psycho-énergétique.


