Mercedes Araiz
Psychopraticienne en Gestalt, formatrice, superviseure.
Elle est par ailleurs psychologue clinicienne et
hypnothérapeute. Ex-responsable Ressources Humaines,
elle a pratiqué le coaching. Elle explore particulièrement
les connaissances en psychologie et pychopathologie au
service de l’accompagnement humain. Voyageuse dans
l’âme, elle aime explorer des espaces divers.
( mercedes.araiz21@gmail.com)

THÉRAPIE POUR THÉRAPEUTE
avec apports didactiques

Thierry Dauvergne
Psychopraticien en Gestalt, formateur, superviseur,
titulaire du CertiLicat Européen de Psychothérapie. Il est
par ailleurs formé à l’approche rogérienne, à l’analyse
transactionnelle. Il a particulièrement exploré
l’utilisation des médias dans la pratique de la
psychothérapie.
Musicien, danseur, il manie avec brio la légèreté de
l’humour au service de la profondeur de l’être.
( thierry.gestalt@yahoo.fr)
le site :

http://www.groupes-de-gestalt.fr

Bulletin d’inscription
Nom : …………………………Prénom : ……………………………….
Adresse……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………Portable : ……………………………….
É mail : ……………………………………
je m’inscris au groupe et je verse un chèque de 320 euros .

A envoyer à Mercédès Araiz - 29 B rue de Talant - 21000
DIJON
Fait le …………………………Signature ………………………...

Mercédès Araiz 06 70 06 07 71
Thierry Dauvergne 06 87 61 23 81

La Thérapie pour Thérapeute ?
Il s’agit d’un ESPACE THERAPEUTIQUE vous permettant
de développer votre qualité de présence à vous-même et
aux autres. Travailler à épurer et intensiLier votre « ETRE
THERAPEUTE » en vue d’une plus grande =luidité de
contact puisque c’est ce qui est en jeu dans la relation
d’accompagnement (qu’il s’agisse de thérapie, de coaching
ou d’accompagnement dans le cadre de votre pratique
professionnelle). Nous utiliseront également :
la
mobilisation corporelle, l’utilisation des médias
créatifs (chants, danses, masques, etc …), l’espace du
clown, le travail de respiration, ils seront autant
d’opportunités de vous découvrir et de vous déployer. Il
s’agit également d’un ESPACE DE FORMATION puisque des
temps
Portions didactiques permettront de clariLier les axes
d’accompagnement choisis par les thérapeutes à partir de
leur posture gestaltiste.
Convention de formation sur demande.

Fonctionnement

Le groupe à lieu au Moulin de la Forte Maison à Saint Prest ( Eure )
co-animation Mercédès Araiz et Thierry Dauvergne
1 jeudi et vendredi tous les deux mois environ
De 10h00 le premier jour à 17h30 le dernier jour
coût 320 euros. (hors hébergement)

CALENDRIER DE LA SAISON 2018/2019
Juin /Juillet

Janvier 2019

Samedi 30 Juin et Dimanche
1er Juillet

Samedi 26 et Dimanche 27

Septembre

Avril 2019

Samedi 29 et Dimanche 30

Samedi 13 et Dimanche 14

Novembre

Juin 2019

Samedi 24 et Dimanche 25

Samedi 29 et Dimanche 30

Conditions
Un entretien préalable à toute
inscription est
nécessaire
———————
Vous vous inscrivez pour 3 sessions consécutives que vous pouvez
ensuite poursuivre librement.
———————
Tout départ doit être annoncé pour être préparé au moins une séance
à l’avance.
———————–
L’inscription se fait sur les dates prévues. Toute absence est due.
———————–
Cette méthode permet un groupe stable et régulier pour un travail
en profondeur.

