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L'art de la Thérapie
Lorsque le printemps arrive, je suis toujours émerveillé par la nature qui renait après un
hiver particulièrement long cette année. Cette année la renaissance du printemps est
pour moi associée à plusieurs événements porteurs de croissance et de
développement personnel :
L’arrivée du nouveau livre d’Irvin Yalom, "l’art de la thérapie", publié par Galaade
éditions.
Notre Institut s’appelle "Analyse Transactionnelle et approches pluridisciplinaires", alors
nous ne pouvons qu’être d’accord avec Irvin Yalom lorsqu’il écrit :
"À

travers ces pages je mets en garde les étudiants contre le sectarisme et suggère
un pluralisme méthodologique dans lequel interviennent différentes approches
thérapeutiques" (page 11).
Construit en une sorte d’inventaire, ce livre nous invite à aborder en 85 épisodes les
thèmes qui sont au cœur de la thérapie existentielle : le rôle essentiel de la relation, le
dévoilement de Soi, l’ici et maintenant ou l’importance des rêves.
Extrait :
"Il m’est parfois arrivé qu’un de mes patients commence une séance en décrivant une
réaction émotionnelle intense à un événement survenu au cours de la séance
précédente alors que, pris au dépourvu, je reste incapable d’imaginer ce qui est arrivé
pendant cette heure qui ait pu provoquer une réaction aussi violente…"
Pour lire la suite rendezvous à la rubrique "articles", directement sur notre site
www.institutrhonalpinat.fr

L'arrivée d'une nouvelle coopération au sein de l'institut :

En effet c’est avec plaisir que je vous annonce que JeanLuc BAZIN enseignant
et superviseur en analyse transactionnelle (T.S.T.A.) dans le champ organisation
coanimera avec Hélène Ghiringhelli le prochain atelier de préparation aux
certifications internationales niveau CTA, TEW et TSTA qui se déroulera le lundi 17
juin et le mardi 18 juin 2013.
De plus cette année, vous pouvez participer à cet atelier en tant que "public".
Vous pouvez assister à l’ensemble des processus d’examen, entendre les feed
backs et les recommandations des animateurs, acquérir une compréhension des
processus en jeu lors des différents examens en AT. Vous pouvez également être
sollicité comme public participant à l’examen TSTSA durant l’épreuve
d’enseignement. C’est une expérience qui peut vous aider dans votre réflexion pour
passer un contrat en vue d’une certification future, ou vous donner l’envie de
passer l’examen si vous êtes déjà en contrat. Le coût de cet atelier en tant que
‘’public’’ est différent de celui d’une participation classique. N’hésitez pas à nous
contacter pour connaitre les modalités exactes.
Atelier "la personnalité perversnarcissique" : Encore quelques places
disponibles

Enfin pour finir cette Newsletter, je vous informe qu’il reste encore quelques places à
l’atelier de Corinne BERNARD, ‘’la personnalité perversnarcissique’’, qui se
déroulera le lundi 10 juin 2013.
C’est un sujet à la mode, traité par de nombreux médias, souvent survolé,
vulgarisé. C’est justement le moment d’avoir une information précise, sérieuse et
détaillée sur le sujet. Que nous soyons thérapeutes, coachs, travailleurs sociaux,
nous avons besoin de pouvoir poser un diagnostic avisé, mettre en place un
traitement approprié de la personne et de la "victime’’, réfléchir à un traitement
possible de l’organisation.

Pour toutes informations pratiques et inscription à ces ateliers, nous vous invitons à vous
rendre directement sur notre site www.institut‐rhonalpin‐at.fr ou à nous contacter à
l’adresse suivante : institut.at@gmail.com

Eric Rolland, directeur de l’Institut.

