

QUOI ?

Groupe continu de
GESTALT-THÉRAPIE

2017 - 2018

Dates 2017
7 octobre
11 novembre
9 décembre
Dates 2018
20 janvier
17 février
17 ou 24 mars (à confirmer)
14 avril
26 mai
23 juin
15 septembre
13 octobre
10 novembre
15 décembre

Nous vous proposons un groupe continu de
Gestalt-thérapie.
Le groupe permet d’explorer les processus en
action et qui se reproduisent dans la relation à
l’autre. Vous déployez une façon d’être au
monde différente. Votre réflexion, vos
émotions et votre manière d’interagir sont
mobilisés dans l’ici et maintenant.

POUR QUI ?
Toute personne désireuse de vivre un temps de
thérapie gestaltiste en groupe. Vous débutez un
travail personnel ou vous poursuivez un chemin
déjà engagé en thérapie individuelle.
Un entretien préalable à l’inscription est à
prévoir avec l’un des thérapeutes. Le groupe
est limité à 10 participants.

COMMENT ?
Nous vous proposons des temps de travail
collectif, au cours desquels le corps est mis en
mouvement et où vous interagissez avec les
autres participants. Vous prenez également
votre place par des temps individuels guidés par
les thérapeutes et en appui sur le groupe.

OU ?
RENNES
Et/ou
SAINT MALO
En fonction des regroupements

Sylvie DUMEZ

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

QUELLE FORME ?
Le samedi
de 10h00 à 13h00
et de 14h30 à 18h30

06 76 81 23 09
laurent.dumez@wanadoo.fr
18, avenue Jean Jaurès
à SAINT MALO
Siret : 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
125 € / personne la journée
Engagement minimum pour
6 regroupements

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

