
DESCRIPTIF 

Alchimie, Spagyrie, Tarot, Astrologie, Rituels, Cérémonies chamaniques, culte 
Wicca... Ces approches sont régulièrement utilisées par les acteurs des thérapies 
complémentaires pour compléter leurs prestations. 

Malgré le développement du rationalisme, la popularité de ces pratiques est toujours 
très vivace auprès du public. Elles sont pourtant peu connues tant en ce qui 
concerne leur origine que leur fonctionnement. 

En effet, il est souvent mention d'une référence à un savoir ancestral, une tradition 
primordiale ou encore à des textes sacrés. Ceux-ci se révèlent néanmoins difficiles 
d'accès et peu explicités.
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OBJECTIFS 

Ce séminaire a pour but de présenter les éléments généralement attribués 
à l'ésotérisme, de mettre en évidence ses caractéristiques communes avec les 
fondements théoriques des thérapies complémentaires ainsi que les conséquences 
sur la santé des patients et de la population.
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FORMAT 

• 3 séquences audiovisuelles enregistrées et disponibles en tout temps

• Chaque séquence dure entre 45 et 60 minutes

• Espace de ressources documentaires

• Test de connaissance requis afin d’obtenir l’attestation de formation continue

• Forum en ligne

• Disponible sur plusieurs interfaces (ordinateurs, tablettes, smartphones)

PRIX 

CHF 100.-

PLAN DE FORMATION

La première partie est consacrée aux définitions, origines et fondements théoriques 
associées à l'ésotérisme : hermétisme, mysticisme, sciences occultes y seront 
notamment abordés.

La deuxième partie présente les personnalités et les œuvres principales qualifiées 
d'ésotériques afin de mettre en évidence l’ancrage scientifique et culturel 
considérable qu’elles représentent.

La troisième partie se focalise sur les implications cliniques de l'ésotérisme tant du 
côté des professionnels de santé intéressés par l'usage de l'une de ses pratiques que 
du côté des patients, potentiels consommateurs. Présentant des risques potentiels, 
des clés pour la pratique sont présentées afin de mieux comprendre les usages 
actuels de l'ésotérisme et les conséquences sur la santé. 
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INTERVENANT

Axel Hasenhöller est détenteur d'une licence en psychologie de l'Université de 
Lausanne (2007) avec comme certificat principal Fondements en psychologie et 
comme certificat secondaire Méthodologie et Recherche. Son travail de licence a 
porté sur la notion de Synchronicité, émise par le psychiatre Carl Gustav Jung avec 
pour titre "La Synchronicité, une hypothèse de travail".

Après avoir effectué deux années de stage en clinique de l'addiction puis deux 
années en clinique de l'enfant et de l'adolescent, il a effectué une formation en 
hypnose auprès de l'Institut Romand d'Hypnose Suisse (IRHyS), diverses 
formations en pratiques psycho-corporelles (musicothérapie, mindfulness) ainsi 
que des formations dans le domaine des thérapies complémentaires telles que 
le magnétisme et la Programmation Neuro-Linguistique (PNL). 

Passionné par l'épistémologie en psychologie et la diffusion d'information à ce 
sujet, il s'est orienté par la suite en tant que webmaster de sites web pour le 
compte de plusieurs associations professionnelles de santé et a donné plusieurs 
conférences sur la synchronicité et la nature de la conscience.

En parallèle, il a organisé différentes journées de formation continues en 
collaboration avec l'Association suisse des thérapies psycho-corporelles (ASTPC) et 
la Société SHARRE (Société pour la Recherche et l'Éducation en Relation Homme-
Animal).

Fort de ces expériences, il fonde en juin 2018 le centre de formation et 
d'information Psybay, avec pour but de clarifier le vaste champ des thérapies dites 
complémentaires et alternatives, réunies sous l’appellation générique «Pratiques 
Non Conventionnelles». Il propose information et conseils aux institutions et 
associations en lien avec la santé et l’éducation, organise des séminaires pour 
professionnels ainsi que des conférences grand public.

AFFILIATIONS 

• Membre de la Fédération suisse des Psychologues (FSP)
• Membre de l’Association des psychologues du Valais (APVs) et membre du

comité de 2012 à 2019
• Secrétaire de l’Association suisse des thérapies psycho-corporelles (ASTPC)
• Membre associé de la Parapsychological Association (PA)


