

QUOI ?

Week end ponctuel de

MON CRI…
MA COLÈRE…
MA VIE…

GESTALT-THÉRAPIE
EN BROCÉLIANDE

POUR QUI ?
Deux jours
en résidentiel
pour explorer
votre colère

Toute personne désireuse de vivre un temps de
travail thérapeutique en groupe sur le thème
des émotions.
Un entretien préalable à l’inscription au stage
est à prévoir avec l’un des thérapeutes. Le
groupe est limité à 14 participants.

À SUIVRE… en 2018

2 & 3 décembre 2017
Stage résidentiel

Nous vous proposons un week-end ponctuel de
thérapie en groupe dans une approche
gestaltiste.
Au cours de temps collectif et/ou individuel de
travail corporel et d’expérimentations, vous
laissez vivre vos émotions dans un cadre
sécurisé et bienveillant, en appui sur le groupe
et avec le soutien des thérapeutes

Un temps pour
vivre vos émotions

Mes frissons… Ma peur… Ma Vie…
2ème trim.
Les regards… Ma honte… Ma Vie…
3ème trim.
Mes larmes… Ma tristesse… Ma Vie… 4ème trim.
… et d’autres thèmes sont prévus en 2019

OÙ ?
À La Hulotte
Gîte en Brocéliande
LA VILLE MOISAN
35750 SAINT MALON SUR MEL
www.la-hulotte.fr

QUELLE FORME ?
Du samedi 2 décembre 2017
à 10 h
au dimanche 3 décembre 2017
à 17 h

Sylvie DUMEZ

06 08 16 43 24
sylviedumez@yahoo.fr
www.artanliberte.fr
15, boulevard de Verdun
à RENNES
Siret : 442 385 514 00033

06 76 81 23 09
laurent.dumez@wanadoo.fr
18 avenue Jean Jaurès
à SAINT MALO
Sieren : 511 425 894 00025

Membre de la Fédération Française de
Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P) et de
l’Association Européenne de Gestalt-thérapie
(EAGT)

Laurent DUMEZ
Gestalt-thérapeute certifié
Formé à la Relation d’Objet et Corps
Maître Praticien en PNL certifié en relation
d'aide, formé à l’approche systémique
Membre de la Fédération Française de
Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P)
Membre associé de la Société Française de
Gestalt (SFG)

TARIFS
Stage : 260 € / personne
Hébergement en pension complète :
77,50 € / personne

Gestalt-thérapeute, titulaire du Certificat
Européen de Psychothérapie et du Certificat
Européen de Gestalt-thérapie
Formée à la Relation d’Objet et Corps
Sexothérapeute, formée à la thérapie du
couple, Art-Thérapeute, Plasticienne

Nous exerçons notre pratique dans le respect du cadre
déontologique notamment :
Par une formation continue permanente
Par une supervision individuelle et de groupe
Par
des
cycles
réguliers
de
travail
thérapeutique personnel

