Sandra Ramirez
Réalisatrice et animatrice du Séminaire intensif d'été
Développement personnel et Croissance relationnelle en
Psychologie Fonctionnelle
Aimer et Apprendre à Aimer

Psychologie Fonctionnelle – Psychologie Biodynamique
Psychothérapie corporelle, Formation et Supervision
Formée à la Psychologie clinique à l'Université Paul Valéry de Montpellier puis
formée à l’École de Psychologie Biodynamique Évolutive de Montpellier et Paris
avec Christiane Lewin et François Lewin, et en équipe pluridisciplinaire de
formateurs pendant 6 ans.
Diplômée de l’École Internationale de Psychologie Fonctionnelle Montpellier - Paris
- Naples – Mexique avec Luciano Rispoli pendant 4 ans. Formatrice à l'Ecole
Internationale de Psychothérapie Fonctionnelle de 1998 à 2006.
Reçoit en séances individuelles, anime et organise des ateliers, des cours, des stages
et des formations en France, à Montpellier, à Paris et en Colombie. Intervient aussi en
entreprises.
Professionnelle de la Psychothérapie en séances individuelles, en séance de groupe,
en séances individuelles de supervision, en supervision de groupe et en formation
depuis 30 ans.
Mon vécu de thérapeute depuis 30 ans accompagnée de méthodes très
complètes comme la Psychologie Fonctionnelle, la Psychologie Biodynamique, la
Thérapie Sensitive et l'apprentissage que je fais au contact tout proche avec les
patients, me montre jour après jour, l’importance d’une méthode intégrée toujours
renouvelée qui propose un cheminement de croissance profonde en tenant compte de
la particularité de chacun à travers les différents plans qui constituent un être
humain : Cognitif, Émotionnel, Postural et Physiologique, qui nous apprend à
respecter le niveau où nous nous trouvons et à rejoindre un travail qui nous montre
comment nous accepter tel que nous sommes sans négativité.
Voilà le 1er pas. Un pas qui demande un effort responsable envers nous-même et les
autres pour réaliser nos objectifs les plus nobles.
Dans cette vie agitée et dans le rythme rapide de la vie moderne, il est alors
possible de créer un espace où apprendre, pas à pas, à retrouver notre propre
présence, poser un autre regard sur l'être unique que nous sommes, créer une nouvelle
relation avec son corps, sa pensée, ses émotions et son esprit, liés aux autres.

Mon inspiration est de transmettre cette méthode et cet art de vivre dans le
groupe de psychothérapie, dans la formation professionnelle et dans le travail des
entreprises, regardant l'être humain comme un tout relié aux autres et à la nature.
Tenant présent que l'être humain contient la grandeur et qu'il a le droit de s'en
informer et de l'incarner, s'il le veut, malgré les apparences, les conditionnements et
les obstacles à dépasser.

Je vous accueille avec joie pour vous accompagner dans la réalisation de
votre projet (séances en français et en espagnol).
A très bientôt !
Avec amitié
Sandra Ramirez
Centre de Psychologie Fonctionnelle de Montpellier
Villa Louise 552, route de Mende 34090 Montpellier
Tél : 06 66 88 11 39
Mail : sandra.ramireztobon@wanadoo.fr
Sandra Ramirez, professionnelle de la psychologie depuis 30 ans, reçoit en séances en ligne
par skype : sandralorenaramirez49@gmail.com ou whatsapp : 06 66 88 11 39, en séances
individuelles, en séances de groupe, en séance individuelle de supervision, supervision de
groupe et en formation à Montpellier, au Centre de Psychologie Fonctionnelle à la Villa
Louise 552, route de Mende - Accès tram ligne 1 – Arrêt St Éloi.

