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Contenu Eugene Gendlin et d\'autres psychologues centré(e)s sur la personne ont
découvert l\'importance pour une personne d\'arriver à \"se centrer\" pour
régler ou changer efficacement un problème, avec ou sans l\'aide d\'un(e)
psychothérapeute ou d\'une personne aidante. Ce séminaire peut être une
occasion d\'apprendre \"à vous centrer\" pour trouver votre chemin
intérieur et saisir la sagesse de votre corps et de votre esprit réunis.
Le \"focusing\" est aussi une méthode thérapeutique complémentaire à
l\'entretien centré sur la personne lors d\'un soutien psychologique, d\'un
travail pour élaborer le sens profond de ses rêves ou une méthode de
traitement très douce et efficace pour aborder ou guérir des maladies ou
symptômes psychosomatiques.
L\'accent du séminaire sera néanmoins mis sur un travail personnel avec
cette approche.
Travail en groupe et petits groupes, expériences personnelles et
supervision, exposés théoriques simples, travail avec vidéo, etc. 
Bibliographie: 
Gendlin Eugene. Au Centre de soi \"Focusing\", Ed. de l’Homme,
Montréal/CA, 2006;
Bellisa Beatrice. Le Focusing, Voir clair en soi, Ed. Jouvence, 2003,
Genève; 
Bourgeois, Alexandre. Le Focusing, Ed. Quebecor, 2005; 
Lamboy, Bernadette. Devenir qui je suis. Une autre approche de la
personne, Editions Desclée de Brouwer, 2003; Paris
Lamboy, Bernadette. Trouver les bonnes solutions par le focusing, le
Souffle d’Or, Gap 2009. 
Il existe aussi un site internet en français: http://www.focusing-
europefrancophone.org

Animatrices | Animateurs Philippe Wandeler
psychologue-psychothérapeute acp/FSP, formateur acp
En fonction du nombre de personnes inscrites, avec co-animateur ou co-
animatrice.

Participants Envie de s\'explorer et d\'apprendre à connaître cette méthode et de faire
ceci dans un groupe avec d\'autres personnes intéressées à l\'Approche
Centrée sur la Personne de Carl Rogers, l\'une des grandes écoles de la
psychologie humaniste.

Crédits Ce séminaire équivaut à 24 séances de séminaire obligatoire pour
psychothérapeutes et praticien(ne)s de la relation d

Dates Jeudi, 15 avril de 9h30 au samedi, 17 avril 2021 à 16h30.

Lieu Cudrefin VD, stage résidentiel, Auberge de la Sauge

Coût CHF 900.- pour l\'animation
Une réduction de CHF 50.- sera accordée aux membres de la pca.acp
Possibilité de réduction des frais de cours après discussion avec
l\'animateur avant le début du cours. Lors de l\'inscription, un montant de
CHF 200.- doit être versé à titre d\'arrhes.
Hébergement et pension complète à payer sur place:
Chambre à 3 personnes: CHF 230.- 
Chambre à 2 personnes: CHF 290.- 
Chambre à 1 personne: CHF 410.-

Informations Philippe Wandeler, Route de la Heitera 34, 1700 Fribourg, T 076 209 37
70, ph.wandeler@sunrise.ch
Une confirmation et des informations détaillées seront envoyées 3
semaines avant le début du séminaire.
Veuillez s.v.p. indiquer si vous souhaitez dormir en chambre simple ou
double.

mailto:ph.wandeler@sunrise.ch


Délai d'inscription 15.02.2021

Inscription  www.pcainstitut.ch

 

https://www.pcainstitut.ch/index.html?id=104&pageid=coursedetails&lang=fr&kid=2255

