Groupe continu de Supervision 2019/20 à Argens Minervois (11)

Le groupe continu de supervision reprend en 2019/20. Cette initiative trouve
sa base dans mes séances de supervision individuelle mais aussi dans les
groupes de supervision que j’ai expérimentés avec Lucien Tenenbaum et Gino
Ferri. Il s’agit ici d’une supervision de thérapie psychocorporelle et
biodynamique mais adapté à la méthode pratiquée, avec centre
« d’investigation » le processus de la personne qui vient en thérapie et le vécu
très subjectif du thérapeute qui accompagne ce processus.
Je trouve très intéressant, en particulier dans notre métier, d’être intégré dans
un groupe pour y trouver soutien et inspiration. Dans la supervision de groupe
il y a aussi la possibilité d'élargir la perception du processus global à l'aide du
ressenti des autres thérapeutes, sans pour autant « conseiller » la personne qui
expose son questionnement. Je suis particulièrement attaché aux notions
d’accueil et de respect dans un tel groupe. J’observe aussi dans ce groupe en
tant que superviseur comme dans des groupes où j’ai participé comment
l’aspect de groupe continu permet plus de confiance et donc aussi plus
d’approfondissement des questionnements de la pratique de chacun.e.
Ce groupe reprend le vendredi 11 octobre 2019, n’hésitez pas de me contacter
pour connaitre les conditions de ce travail ou si vous avez des questions à ce
sujet.
Contact : Félix Haubold au 06 85 02 82 19 et
www.felixhaubold.com

Bulletin d’inscription/contrat de groupe continu de supervision 2019/20

Je soussigné.e
……
M’engage être présent.e aux supervisions de groupe aux dates suivantes :
En 2019 : le 11 octobre, le 15 novembre, le 20 décembre
En 2020 : le 31 janvier, le 28 février, le 27 mars, le 24 avril, le 12 juin

Et je joins un chèque d’arrhes de 70€, le prix d’une supervision.
Je serai exceptionnellement absent.e (deux absences sont possible) le…..
En cas d’absence non prévues je dois m’acquitter du prix de la supervision sauf cas de force majeur.

Fait à….
Le….

……

