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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 

 
 

Cabinet 
 
 

Avenue de l’armée 63, Bte 10 
1040 Bruxelles - Belgique 

Tel.: 0497/453369 
(Pour rendez-vous, prière d’appeler du lundi au 

vendredi, de 11h00 à 12h00). 
albertinaserafini990@hotmail.com 

albertinaserafini.wordpress.com 
 

Transports 
 

Métro: 1B (Tomberg) 
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L’Analyse Bioénergétique 

 
L’Analyse Bioénergétique (A.B.) est une 
méthode thérapeutique élaborée aux USA 
dans les années ’50 par Alexander Lowen. 
Elle est basée sur la théorie analytique de 
Freud et sur l’analyse caractérielle 
développée par Wilhelm Reich. L’A.B. 
porte son attention sur les réactions 
corporelles en lien avec les réactions 
psychiques. L’accent est mis en même 
temps sur les aspects psychologiques 
présents et les manifestations de ces 
aspects tels qu’ils s’expriment dans le 
corps de la personne, son énergie et son 
mouvement. 
Les attitudes corporelles conscientes ou 
inconscientes (tensions chroniques, 
altération de la respiration, postures 
figées..) sont un témoignage de la 
personne et des défenses qu’elle a créés. 
En  traitant les conflits au niveau cognitif, 
émotionnel et corporel, l’A.B. travaille 
avec l’intégralité de la personne. Cette 
approche vise à permettre à la personne 
une plus grande conscience des anciens 
modèles d’action-réaction et à améliorer 

sa capacité à expérimenter le plaisir et à 
libérer de l’espace pour de nouvelles 
énergies plus constructives. 
 
 
Les séances en Analyse Bioénergétique 

 
 
Dans les séances en A.B. différents 
exercices corporels sont proposés afin de 
permettre au patient de rentrer en contact 
avec ses émotions et ses tensions.  
L‘énergétisation du corps par la 
respiration, par le relâchement des 
raideurs musculaires et des postures 
figées et par l’expression des émotions 
refoulées permettent la réémergence des 
souvenirs et dès lors les possibilités 
d’analyse des défenses de la personne. 
Au cours du travail thérapeutique la 
personne verbalise ce qu’elle a vécu afin 
d’intégrer les changements qu’elle vient 
d’opérer et d’en disposer dans sa vie 
quotidienne. 
 
 
 
 

 
La thérapie permet 

 
 
- Une meilleure compréhension de son 
histoire et de son système familial; 
- une meilleure attention et perception de 
soi et de sa relation aux autres; 
- la dissolution des tensions musculaires 
et une meilleure circulation de l’énergie. 
 
 
 
 

La technique 
 
 
Cette technique est réputée efficace pour 
la gestion de l’anxiété, du stress, de la 
dépression, des problèmes 
psychosomatiques (douleurs articulaires, 
ulcère, impuissance...) et des émotions. 


