Valérie Perret
Formatrice et superviseur en Analyse Transactionnelle sous contrat, champ Conseil (PTSTA-C)
Formatrice et superviseur en Conseil Intégratif sous tutorat (Ecole de Psychothérapie Intégrative, R. Erskine)

Formation continue en Analyse Transactionnelle (AT)
et Thérapie Intégrative (approche R. Erskine)
Année 2021

Vendredi-samedi-dimanche 26-27-28 mars :

Thérapie commentée
Objectif : Intégrer la posture et les interventions thérapeutiques du thérapeute
Cf feuille annexe
Samedi-dimanche 1-2 mai 2021

La pratique de l’AT et de la thérapie intégrative sous l’angle suivant :
« L’histoire ancienne rejouée encore et encore… »
Quelle est la vieille histoire que racontent les clients dans leurs difficultés actuelles ?
Si les clients ne peuvent pas mobiliser leur état du moi Adulte dans une situation, c’est qu’ils sont embourbés
dans leur passé.
Mise à jour et traitement de l’histoire ancienne.
Objectifs : développer ses compétences professionnelles, apprendre de nouvelles techniques, s’exercer à la
pratique de l’accompagnement dans un environnement sécure. Travail en grand groupe.
Vendredi-samedi-dimanche 9-10-11 juillet :

Thérapie commentée
Objectif : Intégrer la posture et les interventions thérapeutiques du thérapeute
Cf feuille annexe
Samedi-dimanche 25-26 septembre

La pratique de l’AT et de la thérapie intégrative sous l’angle suivant :
« Espoir, iIlusion, vérité : seule la vérité guérit ! »
Comment permettre au client de lâcher l’espoir de l’Enfant d’obtenir enfin ce qui lui a manqué pour accepter la
réalité et intégrer pleinement le monde réel, l’ici et maintenant.
Validation des souffrances de l’état du moi Enfant et construction de l’état du moi Adulte en parallèle.
Objectifs : développer ses compétences professionnelles, apprendre de nouvelles techniques, s’exercer à la
pratique de l’accompagnement dans un environnement sécure. Travail en grand groupe.

Horaires : 9h30 – 17h
Sauf pratique commentée
(Cf feuille annexe)
Lieu :
Donneloye (près d’Yverdon) Suisse

Prix : 370€ pour 2 jours (12h)
550 € pour 3 jours (18h)
Nombre de participants : 8 - 12

Inscriptions auprès de l’intervenante Valérie Perret : pv@bizzini.ch ou au 079 405 30 21
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs modules, selon votre intérêt

