Gestalt-thérapie en groupe
vendredi 5 octobre 2018 - 18 h
au dimanche 7 octobre 2018 - 17 h
du

Nous sommes formés à la Gestalt-thérapie. Nous travaillons et
réfléchissons ensemble sur notre pratique depuis près de 20 ans.
Nous nous sommes formés au "Cercles de famille" (Paul Rebillot)
avec Francis Vanoye (Ecole Parisienne de Gestalt).
Nos ressemblances sont dans nos valeurs, nos différences dans nos
personnalités, ce qui nous rend complémentaires. Nous souhaitons
mettre à votre service nos expériences mutuelles pour vous
accompagner dans votre cheminement personnel.

Joële Meissonnier

06 87 47 88 08

Gestalt-thérapeute, formatrice, superviseure, clown.
Agréée par la Société Française de Gestalt

Marc Douillet

06 87 73 31 96
www.marcdouillet-gestalt-therapie.fr
Gestalt-thérapeute, arboriste, musicien.
Agréé par la Société Française de Gestalt
Titulaire du Certificat Européen de Psychothérapie

 Afin de vérifier l'adéquation entre vos attentes et ce que nous vous
proposons, un entretien préalable est requis avec l'un d'entre nous.

Mes Familles
Stage résidentiel à : LA SOURCE
Les Grandes Faugères Le Haut
07290 SATILLIEU - 04 75 34 96 84

'Mes familles' vous propose d'explorer votre parcours de vie à travers vos différents groupes
d'appartenance. Nous nous intéresserons particulièrement à l'impact de votre famille d'origine sur ce qui fonde
votre personnalité. A travers différentes expérimentations, vous serez invité à confronter vos influences originelles
afin de faciliter l'émergence du nouveau dans le moment présent et pour l'avenir…

La Gestalt-thérapie est une psychothérapie
relationnelle où chacun est invité à se centrer sur son
expérience du moment, en accueillant toutes les
dimensions de son être : émotionnelles, corporelles,
sensorielles, cognitives, imaginatives…

MODALITES PRATIQUES

Le TRAVAIL EN GROUPE est un creuset facilitateur pour

mettre en conscience sa façon d'être en relation.
Parce que c'est un cadre balisé, il offre la possibilité
d'imaginer et d'expérimenter des pistes nouvelles.
Nous nous appuierons sur des mises en situation créatives :
représentation symbolique, psychodrame, corps en
mouvement…

du vendredi 5 octobre 18 h au dimanche 7 octobre 17 h.

 accueil à partir de 17h30

Lieu : LA SOURCE - Les Grandes Faugères Le Haut - 07290 SATILLIEU - 04 75 34 96 84 – lasource.accueil@orange.fr
Accès : à Satillieu (20mn d'Annonay), prendre la D480 en direction de St Symphorien de Mahun pendant 2,5 km. Puis prendre à droite vers Les Grandes

Faugères, jusqu'à la maison la plus haute du hameau (Le Haut) qui s'appelle La Source. coordonnées GPS : 45°10'33.6" N /4°35'8.16" E
Nous travaillerons dans une belle salle lumineuse ainsi qu'à l'extérieur. Prévoir des vêtements confortables et des chaussures de sport.
Tarif Stage : 250 € + Coût pension complète (draps inclus) :
en chambre 5/7 pers : 111 € - en chambre double: 127 € - en chambre individuelle : 143 € - en camping (tente et literie non fournis) : 95 €
 N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire (des facilités de paiement sont possibles)

