GROUPE CONTINU
de

GESTALT THERAPIE

La Gestalt-thérapie est un courant de la psychothérapie
existentielle. Elle propose une approche pour savoir se
positionner et décider de sa vie.
Elle permet de repérer et de changer les fonctionnements
inadéquats qui entravent la relation à soi, à l’autre, aux
autres.

Le groupe de Gestalt thérapie vise à développer la
conscience de son propre fonctionnement, sa liberté et sa
responsabilité dans le contact avec les autres.
C'est aussi un espace qui permet de trouver du soutien et de
la bienveillance. à travers un processus thérapeutique visant
à s’accepter et à s’aimer sans jugement.

Des temps d’expérimentation, de mise en mouvement, seul
ou à plusieurs alternent avec des temps d’échange autour
du vécu de chacun.
Des moments de travaux thérapeutiques individuels dans le
groupe permettent de mettre en lumière comment chacun
contacte les autres.

Philippe Walter Hardy
Gestalt-thérapeute - Superviseur
Titulaire du certificat européen de Psychothérapie
Agréé par la SFG (Société Française de Gestalt) et
le SNPPsy ( Syndicat National des Praticiens en
Psychothérapie Relationnelle)
Site internet : pwhardy.fr

Siham Rapinel
Gestalt-thérapeute
Musicienne et professeure de piano
Membre de la SFG (Société Française de Gestalt)
Site internet : vannes-psy.com

Tarif : 130€ la journée
Lieu : Vannes - Morbihan
Ouvert à un groupe de 12 personnes maximum
Contact et réservation
Philippe Hardy
06 07 87 66 96
pwhardy@wanadoo.fr
Siham Rapinel
06 52 02 52 90
siham.rapinel@gmail.com

Fiche d’inscription
10/02/2022

Je m’inscris au Groupe DE GESTALT-THERAPIE (*)

Un samedi par mois en 2022
Nom : ………………………………….

Prénom : ……………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code : postal : [_______]

Localité : …………………………………………………………………….

Courriel : _______________@_______________ Téléphone : [__/__/__/__/__]

Organisation et engagement
Horaires :

le samedi de 10hà 20h

Lieu du stage : Vannes-Morbihan, 22 rue du 65 ème RI
Tarif : 130 €
Hébergement : Le groupe de Gestalt-Thérapie est non résidentiel.
Repas : Chacun amène son repas, cuisine aménagée dans la salle, les pauses et les repas
pourront se prendre en groupe.
Paiement : par chèque à l’ordre de Siham RAPINEL ou à Philippe Walter HARDY
NB :
Seule la réception des arrhes : 50€, confirme votre inscription. Les arrhes ne sont pas
remboursables en cas d’annulation, 15 jours avant le début du stage.
➢ Le solde sera payé au début du groupe.
➢

➢

Par votre signature, vous confirmez être assuré(e) en cas d’accident et en responsabilité
civile pour la durée du stage.

« Lu et approuvé » (mention manuscrite svp) + signature :

A retourner à Siham RAPINEL 18 rue SAINT-GILDA 56000 VANNES ou à Philippe Walter HARDY 50 rue DES
TOURNEBELLES 49000 ANGERS

(*) Les informations enregistrées sont exclusivement réservées à l’usage des seuls organisateurs du stage et ne seront en aucun cas communiquées en
application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

