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un
victimes des attentats, aux USA et ailleurs, Le sujet face à soi-même développe
prise
de
une
et
intérieur
dialogue
les
traumatismes
et
tous
catastrophes
les
dans
évolué.
En 20 ans, cette thérapie a bien
le harcè- conscience assez rapidement' L'esprit comme
Régulièrement, les protocoies sont remaniés. de la vie : les deuils, les ruptures,
les le corps est auto-réparateur' cerveau et corps
conjugales,
violences
les
moral,
on insiste beaucoup aujourd,hui sur la nécessité lement
ensemble et sont donc gouvernés par
d,associer les approches thérapeutique" ugr"r"ions sexuelles, les troubleé fsychoso- vont
lois' L'EMDR n'esi pas une
mêmes
aliles
comportement
du
connues du thérapeute au protocole de À"atiques, les troubles
y
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avant de commencer un traitement. C'est
pourquoi I,EMDR ne doit pas être galvaudé
et utilisé par des pur"onnàu non foimées et

naissance c'est-à-dire le pirËncmene d'autaré- é"tu"u, émotionnel
Un article
paratian de nctre corps et de notre ilerveau. attestées par l'imagerie cérébrale'
neurola
de
l'apport
présentera
ialor, ,orres capables de digérer des ultérieur
l'action
dans
neurosciences
des
et
biologie
imposvo'ire
situations qui paraissent Jitricites
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