Mon parcours
Longtemps, j’ai nié mes angoisses, puis les
peurs m’envahirent. Aujourd’hui, j’ entends
mes craintes et je m’ apaise.
Issu d’un milieu populaire, né en 1941, je
fais un apprentissage de dessinateur
industriel. A 20 ans, j’entreprends des
études qui aboutissent à une Maîtrise en
Théologie Protestante de l’Université de
Neuchâtel en Suisse.
En formation permanente, je suis influencé
par Carl R. Rogers, Eric Berne et Fritz Perls.
Je suis diplômé EPG, titularisé EAGT, CEP.
Gestalt thérapeute, membre de la FF2P, je
reçois des adolescents, des adultes, des
couples en individuel et en groupe.
J’assure la formation et la supervision de
travailleurs sociaux, de psychothérapeutes.
Membre de la SCG, Société des Coachs
Gestaltistes,
j’interviens
dans
des
institutions et des entreprises.
Quelques-uns de mes écrits :
« De la peur de vivre. »
« Pourquoi des études de théologie ? »
« Vie et mort au cœur de l’enfance et de la
vieillesse . »
Site : www.bernard-serez.fr
E-mail : b.serez@wanadoo.fr

« Si les hommes perdent la joie, je ne
pense pas qu’ils vivent, ce sont des
cadavres qui marchent. »
Sophocle, dans Antigone
« Que dise adieu à la vie éternelle
celui qui ne la vit pas ici-bas. »
Syméon le Nouveau Théologien (Xe siècle)

POUR

VIVRE PLEINEMENT
APPRIVOISER
L’ANGOISSE DE MORT

« La mort ? Elle consistera à se
baigner dans la tendresse infinie de
Dieu »
Frère Luc de Tibhirine, médecin assassiné
à 82 ans
« Il faut devenir aussi simple et
aussi muet que le blé qui pousse ou
la pluie qui tombe. Il faut se
contenter d’ETRE. »
Etty Hillesum
« Les hommes vivent comme s’ils
n’allaient jamais mourir et meurent
comme s’ils n’avaient jamais vécus. »
Le Dalaï Lama

Groupe avancé en
Psychothérapie
au sujet de vivre et mourir

de janvier à juin 2014
6 samedis, le 2ème du mois
à Dampierre en Yvelines

Objectifs

Méthode
Bulletin d’Inscription

Faire un voyage intérieur et relationnel afin
d’apprivoiser l’angoisse universelle de la
mort.

Exercices de sensibilisation, de contact, de
mises en forme. Expérimentations et brèves
théories en lien avec ce qui émerge.

Trouver le courage d’assumer la finitude et
de vivre pleinement dans le présent.

Je fais référence aux pratiques de la Gestalt,
de l’Analyse Transactionnelle, de l’Expression Dramatique, au vécu de mes clients,
ainsi qu’à ma propre expérience .

Contenu
- Les prises de conscience de la finitude et
de la mort.
- La peur de la mort activée par des
évènements dramatiques du passé et du
présent.
- Les limites physiques, émotionnelles,
intellectuelles,
sociales,
spirituelles,
économiques et sexuelles.
- Le corps malade, souffrant ou vieillissant
- Les projections, les croyances, les
fabulations qui masquent la perception de
la finitude.
- Chacun, selon ses ressources, trace un
chemin de vie paisible en accueillant les
séparations du passé, les peurs de l’avenir
et les renaissances du présent.

Nom et Prénom
Date de naissance

En prenant place au centre du groupe,
chacun exprime son ressenti et s’enrichit du
vécu des autres participants.

Rue
CP/Localité
Portable
Mail
Je viens en voiture ou en RER ?

Durée
De janvier à juin 2014, six samedis, le 2ème
du mois :
11.01/ 08.02/ 08.03/ 12.04/ 10.05/ 14.06
De 10 à 18 h. R-d-v à 9 h 30 pour le café.
Déjeuner au Bar-Tabac de Dampierre.
Lieu
2 rue des Sables, 78720 Dampierre,
téléphone 06 23 53 04 38
En voiture ou en RER B, terminus de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, env.1 h de Paris

Je m’engage pour les 6 samedis
Date et signature

envoyer à :

Bernard Serez
2 rue des Sables
F-78720 Dampierre en Yvelines

Avec un chèque d’arrhes de € 130.-Prix : 780 €
Groupe : 8 participants qui ont déjà fait
un parcours thérapeutique.

Renseignements et entretien
téléphonique préalable :
06 23 53 04 38

