LES PROCESSUS CORPORELS EN PSYCHOTHERAPIE

du 15 au 17 décembre 2018
Par André Diwine
Dans mon parcours de vie, j’ai toujours eu un regard holistique. Mes expériences de
Yoga, de formateur en massage SGM (sensitive gestalt massage), de
somatothérapeute et de Gestalt thérapeute m’ont conduit à accompagner des
personnes et des groupes depuis plus de 20 ans en intégrant les différentes dimensions
corporelle, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle.
Formé à la PGRO (Psychothérapie Gestaltiste des Relations d’Objet) au Centre
d’Intervention Gestaliste de Montréal. Formateur à l’Ecole Parisienne de Gestalt
(EPG) et à l’Ecole Rennaise de Gestalt (Gestalt Plus). Titulaire du CEP
(Certificat Européen de Psychothérapie). Superviseur agréé par L’EPG (Ecole
Parisienne de Gestalt).

« Le toucher »
L’intégration du contact corporel entre le client et le thérapeute peut s'avérer essentielle dans certains
moments d'une thérapie. Oser le toucher c'est avoir une bonne compréhension des processus mis en
œuvre dans cette pratique.
Les apports théoriques cliniques et expérientiels vous guideront pour vous familiariser à ce travail. Les
altérations de la congruence entre l’image des ressentis corporels et l’image perçue dans le miroir, ont
des répercussions sur les modalités de contact et les représentations de soi.
Nous vous proposons dans ce stage de vivre cette expérience intime et de réfléchir aux conséquences et
aux limites du toucher en thérapie.
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Bulletin d’inscription
LES PROCESSUS CORPORELS
Formation animée par Claudia Gaulé et André Diwine
4 stages :
1 - Le lâcher prise et l’appui sur - du 23 au 25 février 2018 - Claudia Gaulé
2 - Le toucher - du 15 au 17 décembre 2018 - André Diwine
3 - L’aller vers, l’attraper et le tirer à soi - 25 au 27 mai 2019 - Claudia Gaulé
4 - La réappropriation - 23 au 26 novembre 2019 - Claudia Gaulé et André Diwine

Nom :
Rue :
Code postal :
Tél. pers :
E-mail :

Prénom :
Ville :
Tél. prof :
Titre/Diplôme :

Je soussigné(e) ………………………………………………., membre de l’Association Agesud
Psys-en-Lien (rayer la mention inutile), et à jour de ma cotisation 2018, m’inscris à la formation
« Les processus corporels » pour le(s) stage(s) suivant(s) :
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Pour confirmer mon inscription, je joins :
- le bulletin d’inscription complété et signé ;
- un chèque de 360€/stage (excepté pour le stage 4 : 480€), à l’ordre de l’association dont vous
êtes adhérent-e ;
- un chèque du montant de la cotisation 2018 à Psys-en-Lien ou Agesud, si je ne suis pas encore
adhérent-e ;
J’ai bien noté que :
- Les chèques seront encaissés 15 jours avant le début de chaque stage ;
- Les inscriptions se font par ordre d’arrivée (bulletin d’inscription + chèque par courrier).
Priorité est faite aux personnes qui s’inscrivent sur les 3 prochains stages. Une liste d’attente
sera constituée si besoin.
Le bulletin de réservation est à nous retourner aux adresses suivantes :
- Pour Agesud : 18 rue Danielle Casanova - 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
- Pour Psys-en-lien : 13A Boulevard des Platanes - 13008 MARSEILLE
Date et signature

