
L'objectif du groupe

Ces journées ont pour objet d’explorer ce à quoi chacun est convoqué en
situation de groupe à partir du thème de la honte.
Un espacetemps pour expérimenter nos manières d'exister dans la
rencontre avec l'autre.
Dans notre processus, tout peut s’accueillir, même les formes les plus
inhabituelles de nos possibilités d’être ensemble.
Nous nous portons garantes d’un cadre respectueux du rythme et de
l’implication de toutes et limitons les inscriptions à 12 personnes, avec le
prérequis que chaque participante soit engagée dans un travail
thérapeutique personnel.

Anne Guignabert

Gestaltthérapeute à Saint Vincent des Bois (Normandie) et
à Paris.
Je suis attentive aux variations de la sensibi l ité

dans la rencontre et aux appuis nécessaires à

chacun-e pour favoriser nos possibi l ités

d'explorer et d'assumer qui nous devenons dans

chaque situation.

Infos pratiques

Le prix du stage est de 250 euros.
Pour confirmer mon inscription, je vous envoie mon chèque d’arrhes de 50 €
à l’ordre de ma thérapeute : Frédérique RemaudHaegelin 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.
Les repas, tirés du sac, se prendront en groupe.

Frédérique Remaud-Haegelin

Gestalt thérapeute à Rouen et ManteslaJolie
Formée depuis presque très longtemps,

mais ne cessant d'approfondir ma posture.

J 'ai le souci de me tenir juste là, au plus

près de ce qui se donne à voir pour

chercher la vérité de ce que ça donne à

entendre au coeur même d'une rencontre

singul ière.



GROUPE DE GESTALT-THERAPIE

Rencontresavecla honte
Le lieudel 'atel ier

La Ferme du Bassin

Alexandra Piton

3 rue des Hautes Corvées

27950 Saint-Vincent-des-Bois

02 32 53 46 24

Frédérique Remaud-Haegelin : 06 1 2 57 84 01

Anne Guignabert : 06 61 53 85 27



Bulletin d’ inscription

Nom :

Prénom :

Adresse :

Courriel :

Tél :

Je m’inscris au stage "Rencontres avec la honte"

○ du 5 au 7 décembre 201 4

début le vendredi de 1 9 à 21 h , reprise le samedi à 9h jusqu'à 1 8h ,

puis dimanche de 9h à 1 7h

Ces horaires sont donnés à titre indicatif,
nous ajusterons en fonction des possibilités et des besoins qui émergeront.

Pour confirmer mon inscription, je vous envoie mon chèque d’arrhes de 50 € à
l'ordre de ma thérapeute (Frédérique RemaudHaegelin 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 au plus tard 30 jours avant le stage.
Je suis informé(e) que le prix est de 250 € pour les deux jours et quelques heures.

Date Signature
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