Session Thérapeutique
Du 9 au 11 août 2019 à Livron - Chemin Rif de Vert (26250)
Animée par Bruno DAL PALU et Agnès PICQ
Accueil le vendredi 9 août à partir de 19 heures et début de la session à 20 heures.

Qu’est-ce qu’une session thérapeutique ?
Coût de la session : 310 €
Frais d’hébergement en
pension complète : 140 €

Nous nous occupons des
réservations, vous règlerez
les frais d’hébergement le
jour de votre arrivée.
L’hébergement sur place,
avec le groupe, fait partie
de

la

session

thérapeutique. C’est ce
que l’on appelle un groupe
en résidentiel.

Il s’agit d’un temps mis à part où chaque participant vient,
dans une dynamique de processus de croissance et de
transformation, mettre au travail des problématiques qui
le concernent pour devenir acteur de sa vie.
Le travail de groupe oﬀre un cadre protecteur qui permet
d’explorer diﬀéremment des enjeux ou des diﬃcultés
travaillés en séances individuelles. Ce qui sera exprimé
dans le groupe permettra aussi à chacun une mise au
travail sur soi par un eﬀet de « retour révélateur » sur sa
situation respective et son vécu.
Dans ce cadre, la richesse d’une co-animation par deux
thérapeutes, permet également de se confronter à l’autre,
de travailler sur son positionnement dans la relation et de
savoir mieux faire avec le regard de l’autre. C’est souvent
l’occasion de se découvrir un potentiel jusqu’alors
inexploré.
C’est aussi un temps de relations privilégiées avec l’autre
et les autres, dans un environnement fait de repos, de
chaleur humaine et de convivialité.

Les places sont limitées à 7 personnes par groupe, aussi il est nécessaire de nous
retourner le coupon réponse ci-dessous au plus tôt. Nous nous réservons la
possibilité d’annuler la session en cas de nombre insuﬃsant d’inscrits.
Vous serez prévenus au plus tard le 2 août.

Bulletin d’inscription
à retourner par courrier avant le 26 juillet 2019
à Agnès PICQ - Chemin Rif de Vert - 26250 Livron

NOM :

Prénom :

Adresse :
Email :

Téléphone :

Je m’engage à participer à la session thérapeutique prévue du 9 au 11 août
2019 à Livron (26)
Je joins à l’inscription un chèque de 310 €.
L’hébergement et les repas seront réglés sur place (140 €)
En cas d’annulation après le 26 juillet, la totalité du coût restera acquise aux animateurs.

Fait le ………/………/………
À ………………………………
Signature :

