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choisir sa / 
son Psy? 
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Je m’appelle Sandra et je 
s u i s p s y c h o l o g u e 

s p é c i a l i s é e e n 
thérapies cognitives 
et comportementales  
(TCC) et Instructrice 

de méditation de 
p l e i n e c o n s c i e n c e 

(Programme MBCT).  

Je suis également la fondatrice de 
l’Académie des Êtres Conscients.  

Dans mes Podcasts et vidéos, je te 
partage mon expérience, mes 
connaissances, mes ambitions, 
mes inspirations et mes défis de 
Psy, de femme, de maman, d’être 
vivant et d’être conscient. 

Ma mission est de te guider vers une vie plus en harmonie avec tes propres valeurs et 
tes vrais besoins. Pour nous y aider, j’utilise les outils des thérapies cognitives et 

comportementales, de la mindfulness (méditation de pleine conscience) mais aussi de 
la physique quantique et du chamanisme.  

Je t’aide à retr ouver et à rec!necter avec t! essence et ta Puiss"ce.  
Je t’acc#pagne ver s une vie plus authe$ique, plus libre et plus 

c!scie$e.  

Ensemble av"ç!s sur le chemin de ta vérit%le n@ure et de t! plein 
pote$iel. 



Les différents " PSY "
Pas simple de se repérer dans tous ces « Psy »… 😅  
Rien de mieux qu’une explication simple et proposée par une « Psy » pour y voir plus 

clair! ☀  
C’est parti !

Le Psychologue 
Le psychologue a suivi un cursus universitaire de 5 ans en psychologie. Il a une 
connaissance approfondie des maladies psychiques. Il est formé à l'entretien clinique, à 
l'écoute et au soutien. Il reçoit des personnes en difficultés exprimant une demande d'aide. 
Grâce à différents outils d'évaluation et en fonction de ses orientations théoriques et 
pratiques, il œuvre à leur proposer le soutien le plus adapté en faisant émerger les 
possibilités de se reconstruire et d'avancer dans leur vie. Il les aide à mieux comprendre 
leurs émotions et à retrouver un sentiment de bien-être ou un apaisement. Il aide au 
diagnostic par sa maîtrise des tests psychologiques (évaluation des capacités 
intellectuelles, tests de personnalité et tests projectifs). 
Il peut utiliser différentes méthode thérapeutiques: TCC, psychanalyse, EMDR, … 

Le Psychiatre 
Le psychiatre est un médecin spécialisé en psychiatrie. Il a une connaissance approfondie 
des maladies psychiques. Il pose le diagnostic et peut prescrire des médicaments tels que 
les antidépresseurs, les anxiolytiques, les neuroleptiques. 

Les titres de « Psychiatre »,  « Psychologue » et « Psychothérapeute » sont protégés par la loi 
et sont enregistré au répertoire des professionnels de santé (N°ADELI). Ce sont des 

diplômes d'état qui valident un corpus de connaissances théoriques et pratiques. Ce n'est 
pas le cas pour les "psychanalystes" ou les « Thérapeutes en psychologie". 
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Les différents « Psy »

Psychopraticien-ne 
La ou le psychopraticien-ne est une personne qui s'est formée à une ou plusieurs techniques 
psychothérapeutique: l’analyse transactionnelle, la gestalt thérapie, la PNL, l'EFT, l'écoute 
Rogérienne … Les psychopraticien-ne sont plus limitées en termes d'outils thérapeutiques que 
les psychologues et les psychiatres spécialisés. Il n’ont pas validés de connaissances par le biais 
de diplômes universitaire et reconnus par la législation française.  

Le Psychanalyste 
Le Psychanalyste aide la personne à donner du sens à ce qu'elle a vécu. Les principaux courants 
psychanalytiques sont freudiens, lacaniens ou jungiens. Le plus souvent le psychanalyste a fait lui-
même une psychanalyse puis une analyse didactique. Son écoute et ses interprétations sont 
orientées selon la grille de lecture de la théorie à laquelle il se réfère. Cette approche est 
orientée sur le problème, lui donne un sens une signification, à contrario des thérapies cognitives 
et comportementales qui sont orientées vers sur les solutions au problème pour aller mieux. 
Cette appellation n’est pas réglementé et le titre de psychanalyste n’est pas protégé. Par 
conséquent, tout le monde peut un jour se proclamer psychanalyste.  
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E tres C!scie$sRejoins ma tribu d’
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Sandra__Slow 
Instagram

Etres Conscients 
sur Facebook

Sandra Slow  
sur You Tube

#VoirLaVieEnSlow

www.etresconscients.com

http://www.etresconscients.com

