Université d’Eté de Psy en Mouvement
26 au 30 Août 2014
à Saint Privat (Ardèche)
« Féminin-Masculin… »
Et la vie intérieure de Psy-en-Mouvement (Covisions, forum, causeries Psy, création de
sites…)
Mardi 26 août
18h00 Apéritif d’accueil des participants suivi du repas
Notons la présence constante de notre webmaster Jacques Laurenceau, qui pourra vous
renseigner tout au long de cette Université.
Mercredi 27 août
9h30 Ouverture de l’Université d’Eté, par le Président de notre Fédération, Gérard Wéry
Remise de questionnaires de satisfaction à compléter avant la fin de l’université d’été
10h00 Assemblée Générale
12h30 Déjeuner
16h00 «Autour du féminin» : réflexion de Béatrice Gautier, Psychopraticienne, avec une
approche d’inspiration Jungienne, sur le thème « Qu’est-ce qu’au juste le féminin ? », s’en
suivra un débat avec votre participation.
17h30 Pause
17h45 «Atelier de covision» explications sur la mise en place d’une covision et sur son
déroulement par l’un des organisateurs du groupe Rhône-Alpes.
19h30 Dîner
21h00 Spectacle inédit : représentation de « Soliloque » au son du piano et de l’électro, par la
Compagnie de Léo… « Voyage initiatique d’un clochard à la recherche de sa nature
profonde »…

Jeudi 28 août
9h00 «Haïku–portrait du féminin et du masculin en nous», atelier de création poétique en
duos, co-animé par Francis Kretz, coach d’entreprise et, expert en mixité dans le
management et Najet Copello, psychopraticienne et coach d’entreprise.
11h00 «Etude des personnages mythiques d’un romancier espagnol contemporain»…temps
mythique où s’indifférencient l’homme et la femme ? réflexion proposée par Muriel
Chandanson, Doctorante en Etudes Hispaniques et débat sur la frontière entre littérature et
psychologie.
12h30 Déjeuner
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16h00 «J’eux de pouvoir chez l’homme et la femme», présentation proposée par Pascal Caro,
Gestalt-thérapeute, et Nathalie Ginod, psychopraticienne, sous la forme d’un dialogue à
partir de leur expérientiel et de leur pratique thérapeutique respectives… et suivi d’un
échange avec vous !
18h00 Pause
18h15 «La vie du forum de Psy en Mouvement» discussion sur la participation des adhérents au
forum de la Fédération…A quoi tient la participation de chacun ?
19h30 Dîner
21h00 «Causerie Psy « animus/anima» animée par Gérard Guichardon, psychéthérapeute, et
suivi d’un débat…et vos questions sur le démarrage d’une causerie près de chez vous !
Vendredi 29 août
9h00 «Harmoniser le féminin et le masculin en soi pour réussir son couple», présentation
de Véronique Baudoux, médecin généraliste homéopathe, conférencière et animatrice
d’ateliers de développement personnel individuel et de couple.
11h30 La création de votre site par Jacques Laurenceau, notre webmaster
12h30 Déjeuner
15h00 «L’approche Rogerienne», par Mario Cuda, Psychothérapeute, propose de décrire
comment l’empathie, « vertu féminine » se met en œuvre pour un thérapeute-homme et estelle seule en œuvre dans cette approche thérapeutique ? Cette présentation sera suivie
d’un débat
17h15 Pause
17h30 «Trouver l’équilibre entre le masculin et le féminin en soi, le secret de notre
puissance», présentation de Valérie Colin-Simard, praticienne en psychothérapie, coach
en entreprise, et auteur de plusieurs livres.
19h30 Dîner
21h00 Soirée festive
Samedi 30 août
9h30 Bilan de l’Université d’Eté / Remise des questionnaires de satisfaction remplis
12h30 Déjeuner
Et départs…

Les Jardins Intérieurs - Quartier du buis 07200 St Privat

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire, joint avec le programme.
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