
Webinaire AEDP du 10 sept 2019 : 

https://ifpec.learnybox.com/conference/replay/l-aedp-une-nouvelle-psychotherapie-dynamique-
experientielle-et-relationnelle/5d78c98fd906ee5kekezremwmtivmnsxd3/  

https://youtu.be/lm8HnFdnAvQ  

le « chat » en ligne durant le webinaire :  

20:20 Sylvie: Bonsoir 
20:21 danou: BONJOUR DE STRASBOURG 
20:27 Hanane: Bonsoir à tous 
20:27 Hanane: De Nice 
20:28 Céline: Bonsoir de Saint Amand-les-Eaux � 
20:29 AlainB 95: bonsoir à toutes et à tous 
20:29 Rose anne: Bonsoir . Rose-anne j espère que la connexion va fonctionner  
20:29 Sophie: bonsoir sophie de paris 
20:29 Fran: fran: bonsoir à toutes et tous 
20:29 Aurélie: bonsoir 
20:29 JEAN-MICHEL: coucou Hanane 
20:30 Sébastien Gamba: Hello de Lausanne 
20:30 Marie: BOnsoir Jean-Michel  
20:30 Jean-Claude: Bonsoir à tous et toutes 
20:30 JP: Coucou de Bordeaux 
20:30 Isabelle: hello de strasbourg 
20:30 Aurélie: Bonsoir à tous, de Lausanne 
20:31 Marie: Contente de t'écouter Gwen :) 
20:31 Josette: IL est temps de prendre le temps de modifier la vie des entrepreneurs Josette Lepine s 
20:32 Emmanuel: Bonsoir à tous depuis la bourgogne 
20:32 Reine: bonsoir de l'alsace 
20:32 Marianne: Bonsoir à toutes et tous Marianne de Suisse 
20:33 Yvette Anne & Mario: Bonsoir à toutes et tous de Montreux    
20:34 Veronique: Bonsoir à tous  
20:34 Adrien: Hello. 
20:35 Christine: Bonsoir de  
20:35 Christine: ses 
20:35 Christine: ses 
20:35 Edith: Bonsoir 
20:35 Sandrine: Bonsoir 
20:39 Katia: Katia Bonsoir 
20:40 Sophie: quelle difference avec la Gestalt-thérapie ? 
20:48 Rose anne: En écoutant gwen je prends conscience qu intuitivement j ai utiliser les principes de 
l aedp quand j ai travaillé avec des adolescents en placement familial ces jeunes présentatant des 
pathologies de l attachement  
20:51 Yannick: Pas arrivé à me connecter desolé 
20:53 Nathalie: Nathalie : moi non plus...dommage ! 
21:01 Flo: Ça me fait penser au matrix et ego states de la formation de Marion blique... 
21:08 reine solange: bonsoir, l écoute et le ressenti ddu patient sont tres importants 
21:09 RAYMONDE: Bonsoir, Heureuse d'être avec vous ce soir   
21:10 Rose anne: Je partage complètement ce que tu dis sur s autoriser à se lâcher et s affranchir du 
cqdre trop rigide le cadre est intériorisé  
21:11 Linda: Pensez-vous qu'on puisse faire cette thérapie avec des patients sur le divan ? 
21:11 Sophie: quelle diffrence avec la 
21:11 Sophie: quelle diffrence avec la 
21:14 guillaume: qu'en est-il des libres associations et du rêve dans cette thérapie? 
21:17 Flo: Et si le patient s'attache trop...parce que personne fragile  
21:17 Régine du Doubs (Franche-Comté): Problème de son surtout avec Jean-Michel. J'entends 
votre voix avant même que Gwenaelle ait fini de parler. oups 
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21:18 Flo: Être très proche et empathique, génial mais comment gérer les débordements? 
21:18 Helene: je trouve pertinent et intéressant de faire ce metaprocessing mais le faire en fin de 
séance ne repartons pas sur un autre travail? 
21:18 danou: Il y a superposition de paroles JMG et Gwenaelle parle en m^me temps  
21:18 Marine: Très intéressant  
21:18 reine solange: tout a fait d accord avec flo, le thérapeute ne doit il pas se proteger face à 
certains patients 
21:19 Sophie: aucune innovation dans cette "nouvelle thérapie". C'est juste 
ACP+Gestalt+bowlby+Fonagy 
21:21 Pauline: Bonsoir, quelles sont les limites de l’AEDP ? 
21:24 reine solange: Merci pour la réponse, c est assez clair 
21:24 reine solange: question de territoire, et d espace 
21:24 Flo: Il y a des personnes si isolées dans leur monde que des qu'on est sensible à leur égard, 
elles s'attachent trop, au point parfois de faire des betises  
21:24 Yvette Anne & Mario: Hérétique non J-Michel mais enfin qui va dans le sens de la nouvelle 
énergie et de la physique quantique pas séparés  
21:25 Fran: un bon sophrologue qui fait "l' alliance" obtiendra d'excellents resultats et ce me semble 
plus simple 
21:26 Florian: ok solange avec votre référence aux territoires 
21:26 Sylvie: Y aura t-il une retransmission car je n'arrive pas à suivre à cause de coupures 
fréquentes. Merci d'avance pour votre réponse ! 
21:26 Florian: ok solange avec votre référence aux territoires 
21:28 Katia: Je suis tout à fait d'accord avec vous Fran 
21:29 Sophie: quelle est la durée du cursus de formation à l'AEDP ?  
21:29 danou: merci pour un replay possible car difficile de suivre lorsque vous parlez tous en m^me 
temps  
21:32 Sophie: renseignez vous aussi sur l'ICV, tres puissante ! 
21:33 Rose anne: Dommage plus de connexion pour écouter les questions  
21:37 Yvette Anne & Mario: Merci à tous, je dois vous quitter. Bien à vous 
21:37 Régine du Doubs (Franche-Comté): Mais c'est déjà ce que l'on fait en E.F.T. Nous regardons 
beaucoup nos clients-patients puisqu'ils sont en face à face avec nous. C'est très important de voir les 
réactions de nos clients ! 
21:39 Régine du Doubs (Franche-Comté): Dommage que Monsieur coupe tout le temps Gwenaelle, 
sans doute un problème de son ! 
21:39 Emmanuel: Puisque c'est filmé, est-ce que des vidéos sont accessible sur internet? 
21:41 Régine du Doubs (Franche-Comté): Gwen ne peut pas finir ses phrases... 
21:42 reine solange: merci c est vraiment tres tres interessant 
21:43 Régine du Doubs (Franche-Comté): En cours de praticien, je me souviens avoir entendu 
Jean-Michel dire à une stagiaire de ne pas mettre son histoire dans celle du stagiaire-client. 
21:44 Edith: je te vois Gwen 
21:45 Emmanuel: Il me semble que vous tracez le chemin d'une reconnexion post traumatique non 
plus exclusivement corp/esprit, mais aussi interne/externe, donc du rapport à l'autre. Je me trompe? 
21:45 Edith: Maintenant, tu as disparu... 
21:45 Anne: si je comprend bien le psychiatre soigne des déviant psy et le psychologue touche de 
coeur des gens isolés ou meurtris 
21:48 Pauline: Un grand merci à vous trois pour cette conférence et pour la qualité des interventions, 
c’est toujours enrichissant de découvrir de nouvelles thérapies, approches ou pratiques. 
21:48 Régine du Doubs (Franche-Comté): Jean-Michel, je me doute bien que c'est un problème 
technique. ce sera parfait au replay �� 
21:49 Reine: Merci pour ces explications très intéressantes, idem je trouve l'écoute un peu difficile, 
son et coupures. 
21:49 gwenaelle: desolée, je n'arrive pas à me reconnecter avec vous. 
21:49 gwenaelle: desolée, je n'arrive pas à me reconnecter avec vous. 
21:49 Flo: Faut il etre forcément psy pour faire cette formation? Il semble falloir avoir beaucoup de 
connaissances au de la de l'empathie... 
21:50 Itzhak: Bonsoir, je suis Stéphane, psychologue psychothérapeute depuis 15 ans en intelligence 
émotionnelle et j’ai deux questions: on a l’impression que l’aedp est au carrefour d’une «  hypnose 
émotionnelle » et d’une thérapie classique elle serait don hybride en quelque sorte c’est bien ça? Ma 
deuxième question c’est comment aborder un patient schizophrène sujet à des émotions 
inconscientes ? merci pour votre éclairage 



21:51 Emmanuel: merci 
21:51 Emmanuel: ou c'est clair 
21:51 Pauline: Merci pour votre réponse sur les limites. 
21:51 Emmanuel: oui* 
21:52 danou: Peut t'on envisager des seances par Skype  
21:53 Régine du Doubs (Franche-Comté): Dans ce que j'entends ce soir, je l'ai déjà entendu, 
partiellement, pendant les cours à l'IFPEC. 
21:58 RAYMONDE: J'ai apprécié les 2 jours d'introduction à l'AEDP en décembre. La richesse de 
cette approche laisse la place à nos spécificités de pratiques, EFT, Matrix, Sophrologie Relaxation 
Approches psychocorpelles... c'est une belle complémentarité. l'accent l'authenticité de la relation 
dans l'instant présent...  
22:00 Régine du Doubs (Franche-Comté): En formation, Jean-Michel insiste bien sur le lien 
thérapeutique Praticien-Client 
22:01 RAYMONDE: Merci Jean- Michel pour ce résumé... Merci à tous les 3 
22:02 Régine du Doubs (Franche-Comté): Merci à vous trois pour toutes ces connaissances 
partagées. Bonne nuit 
22:03 reine solange: merci beaucoup, bonne soirée, c est passionnant 
22:03 Fran: merci, aux chercheurs de verité que vous êtes 
22:03 danou: merci  
22:03 RAYMONDE: A bientôt jean Michel  
22:03 gwenaelle: Un peu frustrée de ne pas avoir pu finir avec vous mais de tout coeur avec vous 
22:03 gwenaelle: Un peu frustrée de ne pas avoir pu finir avec vous mais de tout coeur avec vous 
22:04 gwenaelle: A bientot en janvier à Paris avec SueAnne Piliero pour ceux qui le souhaitent !  
22:04 gwenaelle: A bientot en janvier à Paris avec SueAnne Piliero pour ceux qui le souhaitent !  
22:04 Hanane: merci beaucoup pour cet éclairage. Très bonn�e soirée 
22:10 Aurore: Merci de nous faire découvrir ces nouvelles approches. A bientôt et très belle soirée, 
Jean-Michel. 
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