
 

 
Gérard Genco 
06 82 04 32 13 

Ostéopathe 
Énergéticien 

Monica Levert 
06 18 93 49 50 

Gestalt-thérapeute et superviseur en Gestalt 
Praticienne EMDR et Brainspotting 

Détentrice d’un D.U. de Psychotraumatologie et 
EMDR 
Membre titulaire de la S.F.G, du SNPPsy et de 
l'Association EMDR France 

CULPABILITÉ 
& 

DÉSIR ? 

20/24 octobre 2018 

La Tuilière en Luberon 
Chemin de la Tuilière 

84160 CADENET 

Tarifs : 
• Stage : 450 € par personne. 
• Hébergement : 325 € par personne. 
• Prix de tous les repas :100 € par personne. 
Inscription : 
Date limite : le 14/09/2018 
L’inscription sera effective dès réception de vos 3 chèques de 325€, 100€ et 450€. 
Désistement : 
• En cas de désistement avant le 14/09/2018, vos chèques vous seront restitués. 
• Avant le 30/09/2018, retour de votre chèque de 450€ (montant du stage). 
• À partir du 30/09/2018, l’intégralité du montant de la formation sera due. 

Début du stage : 20 octobre à 9h30 (inscription pour un démarrage à 10h00) 
Fin du stage : 24 octobre à 16h00 

Important : 
• Nous nous occupons de vos réservations. 
• Si le nombre de participants dépasse 8 personnes, le prix de l’hébergement sera minoré. 
• Le stage aura lieu à partir de 8 participants, et maximum 12. 
• Hébergement : Les chambres sont en occupation double ou triple. 
• Le prix indiqué est en pension complète pour la durée totale du stage. 

 

Le premier livre de sagesse chinoise, le Yi King, nous 
propose une grille de lecture de nos trajectoires 
comportementales. 
Comprendre le déroulé ainsi que le devenir d'une 
histoire devient possible en écoutant et en accueillant 
notre corps, miroir de nos traumatismes et de nos 
transformations. 
 
L'accompagnement thérapeutique invitera l'écriture 
dans une étape nécessaire à une reconstruction. 
Le travail en groupe et les mises en situations scéniques 
stimuleront les adaptations à venir dans une 
progression ajustée à chacun. 
Ce travail supposera de nous sensibiliser à l'accueil de 
cette part de nous-même, mystérieuse, palpitante, 
émouvante. Ainsi, l'intégration des images symboliques 
que révèle le Yi King sera une aide précieuse dans ce 
retour à soi. 

Le thème de ce stage, la culpabilité et 
son lien au désir, bénéficiera du lien de 
résonance entre le Yi King, la Gestalt, la 
psychanalyse et les neurosciences. 


