
Albertina 
Serafini 
Psychologue,  
Psychothérapeute 
en Analyse 
Bioénergétique, 
certifiée par 
l’IIBA 
(International 
Institute for 
Bioenergetic 

Analysis) et membre de la SOBAB (Société 
Belge d’Analyse Bioénergétique)  
 

 
Inscrite à la Commission Belge des 
Psychologues. 
 
Certifiée dans la méthode d’exercices de 
relâchement des tensions (Certified T.R.E. 
Provider). 
 
Spécialiste en Médecine Psychosomatique 
d’orientation Gestalt-Bioénergétique. 
 
Spécialiste en techniques psychothérapeu-
tiques en Psychologie du sport. 
 
Specialiste en traitement Reiki et techniques 
de relaxation. 

Consultations 
 

* 
• Psychothérapie en Analyse 

Bioénergétique 
• Thérapies de relaxation 
• Atelier de pratique corporelle en 

Analyse Bioénergétique 
• Atelier de la méthode T.R.E. 
• Reiki (Osho Néo-Reiki), système Usui 

 
 Consultations en langue française et en 

langue italienne 
 
 

Atelier 
 

Rue André Fauchille 3A 
Woluwe Saint Pierre-Bruxelles 

Tel.: 0497/453369 
albertinaserafini990@hotmail.com 

albertinaserafini.wordpress.com 
(Pour informations, prière d’appeler du lundi au 

vendredi, de 11h00 à 12h00). 
 

 
Transports 

Métro: Montgomery 
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LA METHODE T.R.E.  ® 
La méthode T.R.E.* (Tension and Trauma 
Releasing Exercices) est une méthode 
simple constituée d’une série d’exercices 
corporels destinés à réduire les tensions et 
les crispations chroniques accumulées  
dans le corps. Ces crispations sont le 
résultat des tensions dues à des 
circonstances de la vie quotidienne ou des 
traumas.  
La méthode T.R.E. est un ensemble 
d’exercices qui sont faciles à apprendre.   
Son fondateur, David Berceli, reconnu 
dans  le domaine de la réduction du stress 
post-traumatique, utilise cette méthode 
depuis  20 ans avec succès partout dans le 
monde, travaillant avec des soldats, 
pompiers, officiers de police et rescapés 
de guerre, de tremblements de terre et 
d’autres circonstances traumatiques. 
Il enseigne le TRE dans une trentaine de 
pays et prodigue des secours aux victimes 
de catastrophes naturelles et humaines à 
travers le monde. 
* www.traumaprevention.com 
 
 
 
 

LES SÉANCES DE L’ATELIER  
Les exercices de T.R.E. visent à stresser 
légèrement les muscles du corps puis à les 
étirer afin d’atteindre la relaxation.  Cette 
technique provoque des tremblements 
musculaires autocontrôlés qui ont leur 
origine dans le psoas, un muscle situé 
dans l’abdomen, qui relie le dos avec le 
bassin et les jambes et qui se contracte en 
cas d’expérience stressante.  
Ces tremblements permettent d’évacuer la 
tension afin de rétablir de profonds états 
de relaxation. Ils commencent dans le 
haut des cuisses, puis dans les muscles 
psoas-iliaques. Ils passent ensuite dans le 
bassin et  remontent la colonne vertébrale, 
pour redescendre par les bras jusque dans 
les mains. 
Lorsque la tension est libérée, le cerveau 
signale au corps qu’il peut revenir à un 
état de repos et de récupération. 
Les tremblements peuvent aussi libérer 
des émotions associées à l’anxiété. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Si vous souhaitez vous sentir mieux dans 
votre corps et vous remettre d’un état de 
stress, il est possible de participer à 
l’atelier hebdomadaire de T.R.E. pour 
apprendre à pratiquer ces exercices. 
Les ateliers se déroulent sous forme de 
sessions de cinq séances d’une heure une 
fois par semaine. Le nombre de places 
est limité à 8 personnes. 
Chaque participant est invité à apporter 
une tenue confortable, un tapis de sol et 
un petit coussin. 

PRIX ET RESERVATIONS 
Abonnement de 150 € par session de 5 
séances (l’abonnement n’est pas 
remboursé en cas d’absence et/ou 
désistement quelle que soit la raison). 
Pour toute information sur les dates des 
sessions et pour les réservations, vous 
pouvez écrire à l’adresse suivante: 
albertinaserafini990@hotmail.com 
A 


