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Enseignements théoriques
Développement Psycho-Affectif de l'Enfant
Catherine Daniel / 4 j / 640 €
Découvrir la théorie du Self de la posture de Gestalt-thérapeute, pour assimiler et intégrer la posture qui en découle.

Sep

Oct

27-28

4-5

Nov

Déc

Psychologie du Développement

Régine Cludyd / 5 j / 800 e
Connaître la psychologie de l'enfant, les principales étapes de son développement, sensibiliser aux problèmes pouvant entraver le développement de la personne (jusqu'à la
déshumanisation) et en reconnaître les effets dans la problématique des patients.

7.8

Journée Découverte PPH
Caroline Van den Bosch & Pascal-Jean Thierry 1 j / 160 €
Venez découvrir notre posture thérapeutique, conjonction originale de la Gestalt-thérapie, de la Psychanalyse Jungienne et de la Relaxothérapie Analytique

8.9.10

9

Phénoménologie & Gestalt-thérapie
La Posture du Gestalt-thérapeute : fondements de la posture
Chantal Masquelier / 3 j / 480 €
Découvrir les fondements philosophiques de la posture de Gestalt-thérapeute, pour assimiler et intégrer la posture qui en découle

4-5-6

Jung
Empathie & Altérité

Carole-Anne Rivière / 3 j / 480 €

Nous aborderons la psychologie jungienne à travers une exploration de l’archétype du Soi comme image et symbole de la totalité de la psyché personnelle et collective
primordiale indifférenciée. Nous mettrons en avant l’importance de sa fonction transformatrice dans le développement de la conscience personnelle et culturelle en lien avec les
archétypes de la Mère et du Père. Nous verrons comment les concepts d’empathie et d’altérité se relient aux processus de transformation de la psyché individuelle et collective

Symbolique & Mandala : Vivre plutôt que Survivre

Elizabeth Leblanc / 3 j / 480 €

Nous vous proposons d’explorer les points forts de notre fonctionnement, de les mettre en forme en rendant au passé ce qui lui appartient, pour que s’opère la transformation
vers l’Etre Profond qui sommeille en chacun et donne le véritable sens à son existence. Pour cela, nous utiliserons la puissance organisatrice et dynamisante du mandala
(réalisation de 2 mandalas).

L'enfant et l'adolescent dans la psychanalyse jungienne

18-19

21

3-4-5

10-11-12

Carole Sedillot / 3 j / 480 €

Le symbole n’est pas que définition, c’est une expérience. Pour se relier au monde, l’être humain doit renoncer à la logique unique du « Pourquoi ? Parce que… », modalité
linéaire et mentale du questionnement – et fondement de notre interrogation occidentale – qui limite la richesse de nos potentialités. Comment se connecter et laisser agir la
fonction symbolique, fonction indispensable à l’unification de la psyché ? C’est ce que nous aborderons pendant ces trois jours de formation.

L'Archétype du Sauveur en Thérapie

6-7-8

Carole Sedillot / 3 j / 480 €

La mythologie ne se contente pas de nous raconter de belles histoires. Plongeant ses racines jusqu’à l’origine de l’humanité, elle nous parle de l’Homme, de ses peurs, de ses
désirs, des buts qu’il se fixe et des épreuves qu’il devra traverser pour les atteindre. Après avoir posé les connaissances générales sur le mythe et la mythologie, leur
signification et la manière de les aborder pour les comprendre, notre formation propose une illustration concrète par l’étude de l’aventure mythique des 12 Travaux d’HERCULE,
en la mettant en relation avec les différentes étapes du Processus d’Individuation de C.G.Jung.

L'expérience du Symbole

25-26

Elizabeth Leblanc / 3 j / 480 €

S’il est un archétype séduisant, c’est bien celui du sauveur : il est présent dès qu’il est question de s’occuper de l’autre, de prendre part à sa souffrance, de l’aider. Il est actif
chez toutes les personnes qui s’engagent personnellement ou professionnellement dans une relation d’aide, de soin, de thérapie ou d’accompagnement. Son aspect lumineux,
c’est cela : ouvrir son cœur à la compassion et à l’amour.

Mythologie : les 12 Travaux d'Hercule

1

Marie-Josée Laduche / Sylvie Gosselin / 1 j / 160 €

Nous vous proposons au cours de cette journée mandala de cheminer autour de ce thème souvent teinté d’ambivalence, que ce soit pour un éclairage personnel, ou pour
l’accompagnement de vos clients, de vos patients lors d’un travail thérapeutique.

Symbolique & Mandala : le Sauveur

30

Elizabeth Leblanc / 5 j / 800 €

Parmi ses multiples utilisations, le mandala (appelé aussi « dessin centré ») se pose en précieux outil projectif de découverte de soi-même. Ses qualités de différenciation, de
contenance, d’organisation interne et de centrage sont agissantes aussi bien dans un questionnement individuel qu’au sein d’un groupe. En psychothérapie, en développement
personnel, en coaching, la réalisation d’un mandala apporte un nouvel éclairage à toutes sortes de questionnements : bilan sur ses propres valeurs, état des lieux d’un problème
qu’on n’arrive pas à résoudre, prise de décision, synthèse de fin de séquence de travail

Mandala Thérapie : Oser la plainte

22-23-24

Olivier Cametz / 4 j / 640 €

Nous aborderons le thème de l’enfant et celui de l’adolescent à partir des concepts de la psychologie analytique de C. G. Jung. Ce dernier nous a fournis des repères essentiels
pour comprendre la dynamique du fonctionnement psychique pendant ces périodes du début de la vie. Á partir des notions majeures de son appareil conceptuel nous
étudierons l’articulation qui existe au sein des différentes structures de la psyché naissante, en particulier les rapports qui s’établissent entre le moi, l’inconscient personnel et
les principes organisateurs de la personnalité totale situés dans l’inconscient collectif.

Formation Mandala

15-16-17

24-25-26

Elizabeth Leblanc / 1j / 160 €

Cette journée propose de voir en quoi cet archétype interfère dans la qualité d’accueil et d’écoute de l’autre et de repérer les manifestations perturbatrices, voire dangereuses
4
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Psycho-Corporel
Contacter l'Enfant en Soi

Christine Dorcet-Deschaumes / 1 j / 160 €

Nous vous proposons de « retourner en classe maternelle » et de redevenir enfant avec la conscience de notre être adulte.
Retrouver la joie enfantine de vivre et de créer, contacter cette énergie lumineuse, comprend de pouvoir contacter aussi certaines émotions douloureuses de notre enfance.
Les expérimentations ludiques alterneront avec des séquences explorant une partie des blocages et blessures de notre enfance. Le jeu en vaut la chandelle, puisque l’adulte
que nous sommes peut se réapproprier ce trésor précieux propre à l’enfance et le mettre au service de sa vie

Advenir au Je Suis… vers l'Unité de l'Être

22-23-24

Elizabeth Leblanc & Dr Pierre Coret / 4j / 640 €

Si le chemin du Soi relève d'une dynamique de l’être dans sa quête de sens, il nous reste ensuite à établir la sacralité de notre royaume intérieur pour pouvoir advenir au « JE
SUIS » au sein de l'univers. Une telle démarche présuppose que nous assumions pleinement la responsabilité de notre puissance créatrice qui nous fait participant mystique et
coresponsable de la dynamique de l'univers.

19.20.21.22

Formations Avancées
Vulnérabilité et Fragilité
Faiblesse ou condition anthropologique ? Une immersion à deux voix dans les travaux de Paul Ricoeur

Dr Bernard Pachoud & Pierre-Olivier Monteil / 180 €
16

