
GROUPE DE GESTALT-THERAPIE
Dates de 2013/2014

Septembre 2013 :

du vend. 20 à 1 9h au dim. 22 à 1 7h.

Novembre 2013 :

du vend. 22 à 1 9h au dim. 24 à 1 7h.

Janvier/février 2014 :

du vend. 31 janv. à 1 9h au dim. 2 fév. à 1 7h.

Avril 2014 :

du vend. 4 à 1 9h au dim. 6 à 1 7h.

juin 2014 :

du vend. 20 à 1 9h au dim. 22 à 1 7h.

Septembre 2014 :

du vend. 26 à 1 9h au dim. 28 à 1 7h.

Novembre 2014 :

du vend. 28 à 1 9h au dim. 30 à 1 7h.

Le prix de chaque séminaire est de 200 euros.

Pour confirmer mon inscription, je vous envoie

mon chèque d’arrhes de 50 € à l’ordre de ma

thérapeute : Marianne Adandé ou Anne

Guignabert (suivant le cas).

Je note que je ne récupérerai mon chèque

d’arrhes qu’en cas d’annulation (moins de 5

participants), ou si je me désiste plus de 30

jours avant le début du stage.

Le lieudel 'atel ier

Marianne Adandé-Anne Guignabert

6 rue Saulnier

75009 Paris

Tél Marianne : 06 64 75 1 3 63

Tél Anne : 06 61 53 85 27

LAISSER ÉMERGER,OSER ACCUEILLIR,OUVRIRAUX POSSIBLES...
Groupe continubimestriel



Anne Guignabert

Gestalt-thérapeute à Saint Vincent des

Bois (Normandie) et à Paris depuis

2006.

Je suis très attentive aux variations de

la sensibi l ité dans la rencontre et aux

appuis nécessaires à chacun pour

favoriser ses possibi l ités d'explorer et

d'assumer qui i l/el le devient dans

chaque situation avec le groupe.

Marianne Adandé

Gestalt-thérapeute, à Paris depuis

2004. Habituée aux voyages dans les

pays du Sud où le temps est plus

ample que le nôtre, j 'invite chacun à

prendre le temps d'explorer le présent

de chaque situation. Attentive à la

différence, je soutiens chacun dans le

dévoilement de son rapport au groupe.

Etant également artiste plasticienne, i l

m'arrive de proposer des exercices

créatifs ou des mises en situation,

comme pistes de réflexion. (Membre

titulaire de la Société Française de

Gestalt-thérapie et adhérente à la

Fédération Française de

Psychothérapie et Psychanalyse).

L'objectif du
groupe

Ces deux jours et demi ont pour objet

d’explorer ce à quoi le groupe

convoque chacun de vous. Vous

pourrez prendre le temps de chercher

vos assises dans le groupe et éprouver

vos l imites avec l 'autre.

Nous ouvrons l 'espace-temps du

collectif pour que chacun expérimente

sa manière toute spécifique d'exister

dans cette situation pluriel le. Dans

notre processus, tout peut s’accueil l ir,

même les formes les plus inhabituel les

de nos manières d’exister ensemble.

Nous nous portons garantes d’un cadre

respectueux du rythme et de

l’ implication de tous et l imitons les

inscriptions à 1 0 personnes, avec le

pré-requis que chaque participant soit

engagé dans un travail thérapeutique

personnel.



Bulletin d’ inscription

Nom :

Prénom :

Adressse :

Courriel :

Tél :

Je m’inscris au :

Groupe de thérapie continu

au 6 rue saulnier 75009 Paris

Préciser date :

Pour confirmer mon inscription, je vous

envoie mon chèque d’arrhes de 50 €.

Je note que je ne récupérerai mon

chèque d’arrhes qu’en cas d’annulation

(moins de 5 participants), ou si je me

désiste au plus tard 30 jours avant le

stage.

Je suis informé(e) que le prix est de 200

€ pour les deux jours et deux heures.

Date Signature

Bulletin d’ inscription

Nom :

Prénom :

Adressse :

Courriel :

Tél :

Je m’inscris au :

Groupe de thérapie continu

au 6 rue saulnier 75009 Paris

Préciser date :

Pour confirmer mon inscription, je vous

envoie mon chèque d’arrhes de 50 €.

Je note que je ne récupérerai mon

chèque d’arrhes qu’en cas d’annulation

(moins de 5 participants), ou si je me

désiste au plus tard 30 jours avant le

stage.

Je suis informé(e) que le prix est de 200

€ pour les deux jours et deux heures.

Date Signature




