Les Séminaires et la formation ACP

Les
séminaires
thématiques
interpromotions résidentiels, permettent de faire
une expérience pédagogique novatrice. Les
parcours des stagiaires des différents cycles
de formations génèrent un enrichissement
mutuel et coopératif.

LES TRAUMATISMES

Séminaire
Samedi 12 Février 2022

Chacun des membres du groupe faisant
l’expérience du climat de l’Approche Centrée
sur la Personne est invitée à vivre un
processus de changement et de formation.
Afin de partager son vécu individuellement
et collectivement nous tenterons de
répondre aux questions soulevées par les
thèmes de travail.

De plus, la forme résidentielle et
communautaire permet aux personnes de
vivre l’ACP comme une manière d’être dans
les différents moments de la vie d’un
groupe.

de 9h30 à 19h00
et
Dimanche 13 Février 2022
de 09h30 à 18H30

Les Traumatismes

Conditions de Participation
Aucun désistement ne sera pris en compte après le
9 février 2022 et tout engagement sera dû.

Nous traiterons des Traumatismes et de leurs
réductions voire de leurs guérisons.
Suite à l’explosion chimique d’AZF à Toulouse nous
avons fait l’expérience de diverses personnes
traumatisées et de leur accompagnement. Il est sorti
une méthode spécifique à l’Approche Centrée sur la
Personne que nous tenterons de transmettre à tous
participants.

Etant donné la situation sanitaire dûe à la Covid19, le séminaire se terminera avant 19h00.

Bulletin d’inscription

Salle des Cerisiers
18 Rue du Foulon
09100 PAMIERS

Nom:…………………………………………………………..
Prénom:………………………………………………………

Nous apporterons les éléments essentiels à cette
Psychopathologie. Nous nous intéresserons au stress
post-traumatique et à la dépression posttraumatique. En restant centrés sur la personne, nous
savons que les symptômes sont des portes d’entrée
possibles afin de « décristalliser » dans le self le
traumatisme.

CP:………………..Ville :…………………………………..

Nous travaillerons en groupe en démonstration et en
mise en pratique de la technique de décristallisation
du traumatisme proposée.

AVANT le 31 Janvier 2022

Lieu du Séminaire :

Il existe déjà depuis, des décennies, une
Psychopathologie du traumatisme depuis S.Freud.
Carl Rogers dés 1945 accompagnait les traumatismes
des vétérans de la guerre. M.Warner travaille sur des
processus liés aux traumatismes.

Naturellement la plupart des personnes qui ont vécu
des traumatismes arrivent à digérer ceux-ci, mais il
reste des résidus qui peuvent réduire le champ
existentiel de la personne et en découle un véritable
aménagement de la personnalité.

Inscription et réservation :

Adresse:……………………………………………………..

Repas :

………………………………………………………………….

Possibilité de repas pris sur place à la
charge de chacun.

Tél :

……/……/……/……/……

e-mail :………………………@..............................
Année de Formation :………………………………….
Tarif Pédagogique  105€
Tarif Contribution Salle  20€ (toute personne en
présentiel)
Coût total du Séminaire 125€
Pour la visio seulement 50€

Mode de règlement par chèque ou virement ACP
Intégrative ou Carte Bancaire sur le site.

Condition d’inscription:
Pour toute inscription, nous vous
demandons de nous renvoyer:
-

Le bulletin d’inscription ci-contre

-

Le chèque du règlement à l’ordre de
ACP INTEGRATIVE ou virement ou
paiement par carte sur le site.

Contact : Valérie DAIX
au 06.30.91.06.61

