En Drôme Provençale
Années 2008-2009

Séminaire
d'approfondissement
pour thérapeutes

ETAPES SUR LE CHEMIN
Animé par Marie Romanens
et Alain Giré

OBJECTIFS :
Le chemin de thérapeute participe de
l'expérience de dévoilement à soi-même. Il
ouvre sur une interrogation fondamentale, celle
de la nature de l'être. En même temps,
l'exploration des voies de l'intériorité nous fait
rejoindre les questions essentielles concernant
l’exercice de notre pratique et notre inscription
dans le collectif.
Ces rencontres seront des temps privilégiés
de réflexion – en particulier sur nos bases
théoriques, éthiques et philosophiques – et
surtout de maturation à partir de notre pratique :
un voyage vers l'inconnu, à travers la
subjectivité et au-delà d'elle ...
METHODE :
L'atelier se déroulera au fil des saisons selon
une dynamique conjuguant quatre pôles :
Un pôle expérientiel et verbal mettant
l’accent sur la pratique, le partage d’expérience,
le questionnement et l’intégration de notre
cheminement comme thérapeute.
Un pôle conceptuel et philosophique,
nous permettant de reconnaître nos repères
anthropologiques avec l’éclairage de quelques
auteurs essentiels : Maud Mannoni, Charles
Baudouin, C.G. Jung, Marie-Louise Von
Franz, James Hillman, Paul Montangerand,
Harold Searles, Jean Guillaumin, Adolf
Guggenbühl-Craig, Lisbeth Von Benedeck,
John Klauber, etc.
Un pôle corporel et méditatif, utilisant
divers exercices, en particulier issus du Qi –
Gong, la marche méditative, etc., favorisant le
« lâcher-prise » et l’ouverture aux énergies
subtiles.
Un pôle créatif, avec diverses médiations :
le rêve éveillé dirigé, le dessin, le mouvement,
le psychodrame, etc.

DATES
Quatre sessions, du samedi 10h au dimanche
17h.
18-19 octobre 2008, 17-18 janvier 2009
4-5 avril 2009, 27-28 juin 2009.
LIEU
En Drôme provençale, à mi-chemin entre
Dieulefit et Nyons, dans une ancienne ferme
avec jardin et piscine, située, entre chênes
truffiers et cultures de lavande, au pied de la
montagne de la Lance.
RENSEIGNEMENTS
Marie
ROMANENS,
psychanalyste,
psychothérapeute, (Institut International de
Psychanalyse Charles Baudouin).
6, rue des Carillons. 74940 Annecy le Vieux
Tél. : 04 50 66 28 06
E-mail : marieromanens@free.fr
Ou
Alain GIRE, psychothérapeute, enseignantchercheur en philosophie des sciences et
éthique.
Les Plaines Nord, 26770 La Roche Saint Secret
Tél. : 04 75 01 00 29.
E-mail : alain.gire@yahoo.fr
PUBLIC CONCERNE :
Atelier
exclusivement
réservé
à
des
psychothérapeutes ou psychanalystes.
COUT :
Animation : 230 euros par session.
Hébergement : 60 Euros le W-E, en pension
complète.
INSCRIPTIONS
Adresser un chèque de réservation de 100 Euros
(non remboursable au-delà du 1er septembre) à :
Alain Giré, Les Plaines Nord,
26770 - La Roche Saint Secret.



www.association-chemins.fr

