Psy
ychothéérapie en gro
oupe: Poour Adulltes
(PSYCHOD
DRAME ET HYP
PNOTHE
ERAPIE))
Permeettant l’acccès à un travail
t
de développem
ment perso
onnel à
un prix
p
dém
mocratique ou com
mment en
ntreprendrre une
psychothérapie avec peu de moyen
ns mais en
n se donn
nant les
moyenss de s’en soortir !
Un grou
upe d’exprression et de
d parole, p
pour toute personne
p
éprouvant ddes difficulttés dans
sa vie, surtout qu
uand dire les choses ssemble imp
possible, qu
uand nous sommes débordés
d
par noss émotions ou coupés d’elles, quaand notre histoire
h
est marquée ppar un blan
nc,… La
mise en
n scène, laa représen
ntation et ll’écoute vo
ont redonn
ner du senns, permetttre une
nouvellle rencontrre avec soii-même et avec l’auttre par la représenttation scén
nique, la
médiatiion, de redonner vie, de parler ssans les mo
ots parfois et
e surtout aaprès coup sans les
maux !

Lieu: CENTRE CROUSSE
C
: 11, Rue auu Bois à 115
50 bxl (plan
n d’accès suur le site web
b).
Rythm
me:

deux fois/mois de
d janvier à avril 201
15, de 20h1
15 à 21h455.Séances de
d 1h30.
Groupe de +/- 5 paarticipants aux
a dates suuivantes : Les mercre
edi 07 et 221/1 ; 4 et 25/02 ;

04 et 18/03 ; 01 et 22/04/2015. C
Ces 8 séancees forment un tout inndissociable pour ce
quadrim
mestre. Un engagement
e
est demand
dé pour le qu
uadrimestre entier.

Un noouveau grroupe dém
marre le m
mercredi 07
0 janvierr 2015. Cee groupe annimé par
un voire deux anim
mateurs psy
ychologue-ppsychothéraapeute restee ouvert. L
Les entrées s’y font
toute l’aannée dans la limite dees places diisponibles après
a
entretiien(s) avec le thérapeu
ute. Etant
donné que ce grroupe est psychothérrapeutique un engageement est demandé pour le
quadrim
mestre entierr.

Particcipation : 25€ par personne. Unn entretien individuel
i
sur
s rendez-vvous est préalable
au grouppe (30€). Un
U rembourssement, en ggénéral, de 5 à 6 séancees *10€/annnée civile esst prévu
par votrre mutuelle (se renseign
ner auprès dde celle-ci) !

Méthoodologiee : Les technniques psycchodramatiqques (doublee, aparté, reenversement de
rôle, miiroir,…) et d’hypnothér
d
rapie (hypnnose cliniquee).
J
Jacques
Micchelet, Psychhologue-Psyychothérapeu
ute
jmichelet @live.be
+32 498
8253830 et// ou

02
2 7715369

h
http://www
w.psychotheerapie‐psych
hodrame.be
e

