
 

 

Activités actuelles 

Guy Lesoeurs, né en 1946 à Montpellier, titulaire d'un Master 2 psychologie et du DU 
psychiatrie transculturelle de Paris XIII Avicenne-Bobigny est psychothérapeute agréé 
A.R.S., psychanalyste, sexothérapeute, chercheur, écrivain et conférencier, ancien cadre 
supérieur de l’industrie pharmaceutique et coach de dirigeants. 

Depuis 2007, Guy Lesœurs exerce en cabinet libéral au Paradou. En 2017, il a été agréé 
en tant que psychanalyste, psychothérapeute par l’A.R.S. des Bouches du Rhône avec le 
n° Adeli 130012396 et, en tant que tel, depuis 2018, il est  conventionné CPAM13 pour 
l’expérimentation de prise en charge des maladies mentales légères à modérées.  

Il est formateur, didacticien, superviseur de psychanalystes et animateur d’ateliers 
cliniques dans divers instituts de psychanalyse, psychothérapie (IFAPP et EduPsy) et art-
thérapie (IRFAT) à Aix-en-Provence, Avignon et Tarascon. 

Guy Lesœurs a été formé à la psychanalyse, à la sexothérapie, à la thérapie cognitivo-
comportementale du stress (praticien PPC) et à la psycho-traumatologie (il est certifié 
I.M.O, Intégration Mouvements Oculaires et Brainspotting).  

Guy Lesœurs accompagne les enfants (à partir de 10 ans), les personnes et les couples 
dans leur chemin de vie personnelle ou professionnelle en pratiquant une psychothérapie 
de soutien ou structurée adaptée en liaison avec les médecins généralistes et les 
psychiatres. En parallèle, il poursuit ses recherches et son enseignement en anthropologie 
de la santé, en psychologie, management personnel et dans le champ social transculturel. 
Il a présenté et présente des communications aux Congrès Français de Psychiatrie (Nice, 
Lyon), au Congrès Mondial de Psychothérapie et aux Congrès du Sommeil. 

Il est formateur, didacticien et superviseur de psychanalystes et animateur d’ateliers 
cliniques dans divers instituts de psychanalyse, de psychothérapie (IFAPP, EduPsy) et 
art-thérapie (IRFAT) à Aix-en-Provence, Avignon et Tarascon. 

En savoir plus  

Activités passées 

Ancien attaché de relations hospitalières et formateur, il a été cadre supérieur de 
l’industrie pharmaceutique (Sandoz, Boehringer Manheim, Roche) pendant 38 années, 
notamment à l’international. Il a aussi été coach de dirigeants en santé (chefs de pôle 
hospitaliers, cadres de santé), enseignant vacataire en management à l’ESC Dijon, à la 
Faculté de Pharmacie de Dijon, en médiation à la Faculté de Droit Paris Assas (DU La 
médiation), co-directeur pédagogique du DU Qualité en Santé à Paris XI et intervenant sur 
l’anthropologie de la santé à France Terre d’Asile. 

En 1992, Guy Lesœurs a fondé Cerveaux Sans Frontières International, un think tank 
destiné à promouvoir la créativité et les démarches caritatives.  

Cursus universitaire en sciences humaines et management  

Après le baccalauréat philosophie (fructueux contacts avec la pensée de S.Freud, Alain et 
Merleau-Ponty), Guy Lesoeurs a fréquenté les bancs de la Faculté de Médecine et 
Pharmacie de Clermont Ferrand où il a été préparateur des travaux dirigés (Pr Coulet) 
puis de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (Pr Quillot), Guy Lesoeurs est entré 
très tôt dans la vie active puisqu’il a remplacé pendant un an les professeurs de français. 
Il est entré dans l’industrie pharmaceutique en mai 1968. 

En parallèle avec ses activités professionnelles et à titre personnel, Guy Lesœurs a 
poursuivi plus tard des études universitaires à Paris II, IX et XIII. Il est titulaire d’un 
Master 2 Psychologie, des DU Psychiatrie transculturelle, Médiation, Anthropologie 
médicale, Qualité en santé. En complément de son cursus en anthropologie de la santé à 
l’université Paris 13, il a suivi un enseignement de 2 années en Médecine traditionnelle 
chinoise (Dr Cho). Il est titulaire du diplôme de management, Executive Program in 



 

 

Business Administration, de la Columbia University, School of Business, (New York, EPBA 
1991). 

Lors de son parcours universitaire et professionnel il a suivi l’enseignement des Prs Marie 
Rose Moro (psychiatre), Michèle Guillaume-Hofnung (médiation), Dr Fradin (T.C.C.), Dr 
Matarasso (anthropologie), Pr Jean Marie Pelt (Ethnopharmacologie). 

Formation continue 

Tout au long de sa carrière, il a été formé à la PNL, à l’Analyse Transactionnelle, au 
Coaching et à diverses méthodes psychothérapeutiques. Il est praticien Psycho-physio-
communication (approche TTC du stress) formé à l’Institut de Médecine 
Environnementale, Paris. 

Guy Lesoeurs justifie d’accréditations en Creative Thinking (E. De Bono, MCE Bruxelles), 
Intégration Mouvements Oculaires (D. Beaulieu), Brainspotting (David Grand, IESTP). Il a 
suivi le cursus psychanalytique de cinq années complété de deux années de spécialisation 
en sexothérapie analytique à l’Institut Nîmois de Psychanalyse.  

Engagement, réflexion et recherche 

Guy Lesoeurs mène une réflexion continue dans des domaines très divers qui ont en 
commun la personne humaine et ses interactions tels que la psychanalyse, la psychologie, 
la caractérologie, l’anthropologie notamment médicale, la santé publique, 
l’ethnopharmacologie, l’ethnopsychiatrie, le shamanisme et les médecines traditionnelles, 
le champ transculturel, le développement personnel, le management et la créativité. Ces 
recherches se sont concrétisées par des ouvrages, communications, articles conférences 
et films de formation dans des colloques professionnels. 

Guy Lesœurs s’est aussi engagé dans l’humanitaire en participant à des missions 
humanitaires pour les enfants handicapés d’Equateur à Quito et en Amazonie. (contacts 
avec les shamans)  

Conférences et Emissions de Radio-Télévision 

• Université populaire de Saint Rémy, conférences et séminaires au Paradou, Avignon, 
Aix en Provence et Marseille : le shamanisme, la jalousie, l’angoisse, les personnes 
toxiques…  

• « Les Ados n’en font qu’à leur tête. Emission TV sur un cas de médiation familiale. 
Passage en boucle sur TV D8 (2012-2013) 

• Emission sur Osmose-Radio (Avignon) : 2012-2016 : 20 thèmes psy : « De vous à moi ». 
• Actuellement et en 2020 : Emission sur France Bleu Gard Lozère (Nîmes) C Ma Santé, 

psy, le vendredi matin à 9h40.  

 

 


