Groupe de
Supervision

Groupe de
Supervision
Bulletin d’Inscription
À remplir et à retourner à
René Cousein :
Psycothérapeute
Gestalt-thérapeute

Nom, Prénom :
Adresse :

Profession :
Tel Port :

Date :
7 Septembre 2015
5 Octobre 2015
2 Novembre 2015
7 Décembre 2015
11 Janvier 2016
8 Février 2016
7 Mars 2016
4 Avril 2016
9 Mai 2016
6 Juin 2016
4 juillet 2016
12 Septembre 2016
10 Octobre 2016
7 Novembre 2016
5 Décembre 2016

Couriel :
Je m’engage à être présent et à respecter les règles de
fonctionnment du groupe : le respect de soi, de l’autre,
du Groupe et de la confidentialité.
Date :

Signature :

www.gestalt-therapeute.com

Horaires : de 10h30 à 18h30
Tarif : 140 € par Séance
Pour confirmer votre inscription,
nous vous demanderons d’établir
un chèque de 140 €
à titre d’arrhes,

Animé par

René Cousein
Gestalt-thérapeute
Psychothérapeute
Superviseur
Chez Anne Méline
52, Rue de la République
78100

De Supervision
animé par

Le groupe continu de supervision
est un lieu protégé et
sécurisant, facilitateur
d’implication et d’évolution
professionnelle pour toute
personne confrontée à l’accompagnement de personnes en difficultés
personnelles.
Par sa périodicité et sa chaleur
le groupe continu permet un
travail de recherche professionnelle
approfondie, à la fois
émotionnelle, corporelle
et intellectuelle.
Pour chacun, le groupe continu
permet d’accéder à une meilleure
prise de conscience de ce qui se
joue et nous affecte dans cette
relation singulière que nous créons
avec nos patients.
pour découvrir et mettre en
œuvre de nouveaux ajustements

www.gestalt-therapeute.com

René Cousein
Psychothérapeute
Gestalt-thérapeute
Superviseur
Sculpteur
Titulaire du Certificat Européen
de Psychothérapie
343, route de Clermont
60250 - ANGY
Tel : 06 81 24 53 48

Modalités de fonctionnement :
Il s’agit d’un groupe, où chacun s’engagera
à être présent et à respecter les règles de
Fonctionnement:
le respect de soi, de l’autre,
du groupe et de la confidentialité.

——————— ——————————————————————————————————–——————

GROUPE CONTINU

La Supervision
La supervision, est un moment au
cours duquel le thérapeute sollicite le superviseur et les membres du groupe de
supervision, pour exposer une situation
singulière de relation thérapeutique.
Cette situation nous invite à n’être que
d’éternels apprentis qui cultivent l’humilité, l’étonnement et la bienveillance.
C’est un espace particulier ou le superviseur invite à regarder, à voir, à ressentir, à découvrir, à s’interpeler, à s’ouvrir à d’autres possibles.
Cette situation singulière d’exposition
du thérapeute, nécessite sécurité et bienveillance pour accueillir ce qui sera restitué des ressentis, de l’étonnement, de la
surprise, de la compréhension, de
l’émerveillement, du superviseur et des
membres du groupe.
L’objet de cette rencontre de supervision est de favoriser la créativité et d’accueillir de nouvelles formes de vues, de
connaissances, de pratiques...
Les personnes que nous avons choisi
d’accompagner au quotidien, méritent
que nous puissions ensemble nous questionner, avec humilité, sur l’infinie variété des réponses que nous pouvons entrevoir.
Cette rencontre singulière nous apporte une richesse sans cesse renouvelée
que nous avons à reconduire dans l’étonnement et l’ouverture.

