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Une	  	  discipline	   révolutionnaire	  
Selon la Logothérapie, la recherche de sens est la motivation première 
de l’existence humaine. Cette orientation peut également servir de 
moyen thérapeutique en se concentrant sur les possibilités d’avenir 
offertes à chaque individu par ses propres qualités et compétences. 
Après les théories de Freud et d’Adler, la Logothérapie constitue la 
troisième école de psychothérapie. À ce titre, elle ambitionne d’aider 
la personne à identifier les valeurs qui l’animent, à se percevoir en 
tant qu’être unique et à découvrir du sens dans les situations 
concrètes de la vie. La finalité est d’offrir à chacun la possibilité de 
choisir librement sa perspective, sa posture et son attitude face aux 
conditions de l’existence. 

Professeur de neurologie et 
de psychiatrie à l’université 
de Vienne, Viktor Frankl a 
passé trois ans dans les 
camps nazis. De cette 
expérience tragique et de sa 
fréquentation des 
philosophes, penseurs et 
chercheurs de son temps, il 
tire les fondements de la 
discipline révolutionnaire 
dont il est le fondateur : la 
Logothérapie. 
 
Docteur honoris causa de 
29 universités dans le 
monde, il a publié de 
nombreux ouvrages qui font 
référence. 
La Logothérapie est 
enseignée et pratiquée dans 
près de 40 pays. 

 

À	  qui	  s’adresse	  la	  formation?	  
La formation à l’”Accompagnement par la Logothérapie et la Phénoménologie” vient en complément 
d'une profession déjà pratiquée.  
Elle s’adresse donc principalement aux : 

• professionnels en entreprise et en organisation (managers, consultants, coachs, DRH …), 
• personnels soignants (médecins, psychiatres, infirmiers, psychothérapeutes …), 
• professionnels de la relation d'aide (psychologues, pédagogues, formateurs, éducateurs, 

enseignants …),  
• professionnels de l'accompagnement des personnes en difficulté. 

 

Contenu	  de	  la	  formation	   	  
Au moyen d'exercices utilisant des techniques projectives (art-thérapie, 
exercices corporels ...), de discussions de groupe et d'activités entre 
autres de lâcher prise, les participants sont initiés aux grands thèmes 
de la logothérapie et amenés à découvrir le sens qu'ils portent en eux et 
d'en décider en conscience. 
    

Chaque séminaire : 
− aborde trois thèmes majeurs (voir programme) ; 
− présente et analyse l'une des thèses de la personne de Frankl ; 
− approfondit un élément de la biographie de chacun.  



 
 

L’ensemble du programme (composé de 12 séminaires) constitue un tout cohérent. Toutefois, sauf 
exception (les séminaires étant associés par deux), les personnes intéressées par l’un ou l’autre 
thème sont les bienvenues. 
Chacun des thèmes sera envisagé sous l’angle logothérapeutique et phénoménologique, en les 
incarnant dans nos réalités quotidiennes, tant personnelles que d’accompagnant. 
Les deux premiers séminaires concerneront plus particulièrement la trilogie : 
Pardon, Tendresse, Conscience. Ces mots parlent du rapport à soi, la tendresse, du rapport à l’autre, 
le pardon, si ce n’est même l’inverse. Ils envisagent l’humanité de chacun dans les rapports humains, 
la relation et le regard. Tout cela en conscience, sorte de boussole du sens, selon V.Frankl. 
Les deux derniers séminaires parleront de : autonomie, ipséité, jouissance. Véritable conscience de 
son unicité, l’ipséité accompagne la dynamique de l’autonomie dans les relations interpersonnelles. La 
jouissance est un éprouvé profond, intense, de sa participation à la vie, dans l’accomplissement du 
sens de sa vie. 
Pensez à me contacter à ce sujet … 

 

Les 5, 6 et 7 janvier 
2018 

Thèmes : Pardon, Tendresse, Conscience 

1er séminaire  

Les  23, 24 et 25 
mars 2018 

Thèmes : Pardon, Tendresse, Conscience 
2e séminaire 

Les 29, 30 juin et 
1er  juillet 2018 

Thèmes : Autonomie, Ipséité, Jouissance 
3e séminaire 

Les 21, 22 et 23 
septembre 2018 

Thèmes : Autonomie, Ipséité, Jouissance 
4e séminaire 

 

Chaque séminaire se déroule entre Wavre et Louvain-la-Neuve (à confirmer). 
Accès par transport en commun jusqu’à la gare de Ottignies Louvain-la-Neuve. Nous contacter pour l’accès à 
la salle de formation. 
Ceux qui désirent s’inscrire dans une association de professionnels en logothérapie peuvent s’adresser à l’ALF.  
Ceux qui recherchent une certification européenne peuvent poursuivre une formation de logothérapeute avec le Rdl.  

	  

	  
 

Pour tous renseignements supplémentaires, 
pensez à me contacter. 
Tél.: +32 475 412 964 

philippe.rogier@epr.academy 
 

www.epr.academy 
 

Inscription sur la feuille jointe à renvoyer chez 
ROGIER - Ecole Professionnel Relation 

Avenue des musiciens, 25 
B - 1348 Louvain-la-Neuve    Belgique 

Ou par mail adeline.rogier@epr.academy 
 

	  	   	  
 
 

Chaque séminaire se déroule  
→ le vendredi de 17h à 22h,  
→ le samedi de 9h à 20h,  
→ le dimanche de 9h à 15h. 

Prix pour deux séminaires (repas compris) :     

Individuel 980 € ttc                                          
Assujetti tva 1120 € htaxe 

Possibilité de loger sur place (sous réserve de 
disponibilité) 



 
 

 
 
 

Philippe Rogier : ingénieur civil de formation initiale, j’ai dirigé 
pendant vingt ans des bureaux d’études et des sociétés 
immobilières en Belgique. C’est durant ces années que j’ai 
découvert et développé mes premières compétences en 
relation humaine et en cohésion de groupes. 

 
Je suis formé en Analyse Transactionnelle et en Théorie des 
Organisations de Berne, à la gestion du changement, des  
transitions et des transformations et en phénoménologie. Je 
suis également certifié  « Coach & Team », Transformance - V. 
Lenhardt et en logothérapie avec le RdL® en France. J’accompagne depuis de 
nombreuses années les dirigeants, les équipes et les organisations dans leurs 
changements managériaux, organisationnels et culturels. Je poursuis aussi ma formation 
de superviseur en phénoménologie de la vie avec Rolf Kuhn, philosophe 
 
« Je me reconnais un goût et une ouverture vers la découverte, le changement, les 
horizons nouveaux. Le regard que je porte sur l’être humain comme sur les situations est 
profondément positif, orienté vers la croissance et la mise en action des valeurs vers la 
vie.  
J’ai plaisir à accompagner mes clients dans cette ouverture et ce regard nouveau. 
Changer de regard sur le monde, transformer la perspective sur les évènements, agir 
avec ces nouvelles clés et vivre pleinement dans le monde d’aujourd’hui. 
Pour cela, je mets au cœur de mon action le plaisir de transmettre, de partager mes 
expériences et d’encourager l’autre sur son propre chemin vers le sens. » 

 
 
 

 
 
 
 
 

	  



 
 
 
Je soussigné (e) …………………………………………………………… (nom et prénom)   
 
Société ……………..…………………………………………………………………………… 
 
Adresse …………..…………………………………………………………………………….. 
 
Code postal ………………………………………………… 
 
Ville …………………………..……………………….......... 
 
Pays …………………………..……………………............ 
 
Tva  intracommunautaire / BE……………………………. 
 
Téléphone …………………………..……………………... 
 
Adresse mail…………………………..…………………… 
 
Je m’inscris  
 

o aux séminaires 1 et 2 de l’année 2018 
Pardon, Tendresse, Conscience 
 
o aux séminaires 3 et 4 de l’année 2018 
Autonomie, Ipséité, Jouissance 
 
o aux séminaires 1 à 4 de l’année 2018 
Pardon, Tendresse, Conscience  
ET Autonomie, Ipséité, Jouissance 
 
 
Je souhaite prendre / Je ne souhaite pas prendre le logement sur place (sous réserve 
de disponibilité). 
 
 
Je verserai / La société versera la somme de …………………, dès réception de la 
facture.  
  
 
Remarques :  
 
 
Signature + Date  
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