Le groupe résidentiel de thérapie

J’ai 56 ans, je suis thérapeute et formatrice depuis
18 ans. Je sais combien notre « histoire de vie »
s’inscrit au delà de notre conscience, dans notre âme
et dans notre corps. Cachée, tue, oubliée, elle émerge
parfois dans un mal-être existentiel, qui influence
notre capacité à Etre et à entrer en relation. . Je sais
combien la confiance en soi est difficile à construire,
et que chaque évènement douloureux, chaque doute,
chaque jugement, émis ou juste ressentis, viennent
entamer et déstabiliser notre estime de nous même.
Je sais aussi combien j’aime découvrir l’autre,
entendre ses mots comme ses maux, et l’accompagner
dans sa quête d’ identité, dans ses questionnements
essentiels et existentiels, l’aider à reconnaître les
douleurs de son passé, les difficultés de son présent,
lui permettre de faire émerger son Etre authentique,
responsable, autonome et unifié. J’espère contribuer
ainsi à la construction de son A Venir.
.

Le groupe est un lieu de soutien et de bienveillance
dans un cadre respectueux, et confidentiel, qui
nous permet d’oser Etre qui nous devenons, en
sécurité. L’implication, l’engagement authentique
de chacun, nous font appréhender « ici et
maintenant » nos mécanismes relationnels, notre
façon d’être au monde, pour évoluer vers demain
et ailleurs. .
Nous pouvons alors imaginer, choisir et
expérimenter d’autres « ajustements créateurs »,
en Etres responsables et conscients .

Marie CHARLES
Psychothérapeute et Formatrice –
21 Bld du Lycée – 92170 VANVES
Mobile
: 06 80 92 88 30
E.mail
: mm.charles@free.fr

« … BOIRE A LA SOURCE … »
Stage résidentiel de Gestalt-thérapie

Animé par

Marie CHARLES
Du 9 au 12 Juillet 2009

Votre inscription se fait auprès de Marie CHARLES
(06.80.92.88.30 ou mm.charles@free.fr) ,
après un entretien préalable et avec un Chèque d’arrhes de
100 €. Celui-ci sera encaissé en cas de désistement moins de
10 jours avant le stage.

Le prix pour les 4 jours de stage est de
320 € par personne
Le séjour et la pension (autour de 65€/jour, à
confirmer) sont à régler en plus, sur place, auprès
de Philippe Becker, notre hôte.

Un accompagnement thérapeutique individuel est
souhaitable.
Tenues confortables conseillées.
Pensez à un carnet pour noter découvertes et vécus.

« Théatre des Champs »

Du 9 Juillet 2009 à 10 h
au
12 Juillet 2009 à 17 h

Philippe Becker
Verneuil sur Avre (27)
Mobile: +33 (0)6 75 30 81 02
www.theatredeschamps.eu
Tous les détails pour l’hébergement (chambres,
repas, camping…) comme les indications pour vous
y rendre sont consultables sur le site web ou auprès
de Marie Charles.

Proposition d’un temps et d’un chemin partagés, pour
Chercher en soi notre énergie de Vie,
Trouver notre Force essentielle,
Puiser et boire à notre Source intérieure,
Avec et malgré notre Histoire de vie, en lien avec les
autres, nous laisserons alors se déployer notre Etre au
monde, et oserons reconnaître et faire alliance avec
notre Puissance.
Promesse de notre devenir
Choix de notre « A venir ».

Bulletin d’inscription

« … Boire à la source … »
Accompagné d’un chèque de 100 €
Au nom de Marie CHARLES

Nom : ………………………………………………………………
Au cours de ces journées nous nous appuierons sur divers outils
Prénom : ……………………………………………………….
thérapeutiques : gestalt, AT, psycho énergie, sophrologie, visualisation… Adresse :
Nous mettrons en œuvre des temps de découverte, par la créativité,
Nous expérimenterons de nouvelles dimensions de soi par les sens :
sons, mouvements, voix, ….
Ces diverses approches seront au service :
de la croissance de chacun, là où il en est,
de la découverte de soi et de la rencontre des autres,
du développement et de la mutation du groupe.

…………………………………………….…………………………………
.................................................................................................................
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................
.

Téléphone :
e.mail :

…………………………………………………
…………………………………………………

