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Alain HERIL
Alain Héril est psychanalyste et sexothérapeute.
Il a exercé en cabinet pendant 30 ans. Il forme des sexothérapeutes et des psychopraticiens
depuis plus de 20 ans au sein de diverses écoles de formation à la psychothérapie et au
coaching.
Il co-dirige le centre de formation à la psychothérapie intégrative « Indigo Formations »..
Il a écrit plusieurs ouvrages sur la sexualité et le couple dont « Femme épanouie », « Dans la
tête des hommes » (Editions Payot), « Aimer » (Editions Flammarion), « L’orgasme
thérapeutique » (Editions Grancher) et « On ne fait pas l’amour, c’est l’amour qui nous fait » (Le Courrier du Livre) et la psychothérapie (« Pour
une psychothérapie intégrative » aux Editions Berangel). Ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues.
Il est également professeur émérite à l’université de psychanalyse HSE de Moscou, membre du comité d’experts de Doctissimo et a été nommé
« Ambassadeur de lumière » par l’Unesco dans le cadre de l’année de la lumière 2018. Il est également directeur pédagogique du Diplôme
Universitaire européen de psychopathologie (Université Miguel de Cervantes de Vallaloïd) .

Conférence « Anthropologie du couple »
« Nous avons, hommes et femmes, deux sexualités qui n’ont pas été faites pour vivre ensemble et surtout pas en monogamie de longue durée » Philippe Brenot

À l‘origine il n’y avait ni couple ni famille, ni domination d’un sexe sur l’autre, ni violence. Mais de nombreuses révolutions ont eu lieu depuis la Préhistoire. Le couple
moderne est une invention récente. Retracer l’histoire anthropologique du couple permet de comprendre les caractéristiques de ce qui fait couple et d’envisager un

futur possible à partir des évolutions de la préhistoire à nos jours.

Atelier « De l’un à l’autre, du collectif au deux et du deux au collectif »
A partir d’exercices simples, il s’agira d’expérimenter en mouvement ce qu’est un collectif et comment être à deux se vit aussi au cœur d’un mouvement global et
dynamique sans que le lien à l’autre ne soit remis en question.

