Véronique Bataillon
Psychopraticienne relationnelle certifiée par le SNPPSY
Analyste psycho-organique
Formée et certifiée en analyse psycho-organique par l’Efapo
Membre du SNPPSY et de l’AAPO
Formée à l’accompagnement en fin de vie
Expérience avec les femmes concernées par le cancer.
Travaille en libéral à Montpellier
Reçoit en cabinet
1 rue Alauzet, 34000 Montpellier
Tel : 06 64 64 91 02
Site : www.psy-apo-montpellier.fr

PSYCHOTHERAPIE
		
		

dans son mouvement

…..Etre là,
Présence à soi,
Présence à l’autre,
Présence au monde…..
Groupe Continu de Psychothérapie
Le groupe continu de psychothérapie réunit un ensemble d’individualités. Nous créerons ensemble le chemin qui conduit vers chacun.
Dans un cadre clair, contenant et sécurisant, le groupe continu, soutient la démarche individuelle, le mouvement et le désir de chacun.
L’intérêt du groupe
Dans un climat de confiance et d’écoute, le groupe est à la fois porteur et catalyseur des forces inter-agissantes. Il offre un soutien
bienveillant à la singularité de chaque participant. Ce cadre favorise
l’expérience de la relation et permet de mettre du jeu/je dans nos modalités relationnelles. Comment est-ce que je reste en lien avec moi-

même lorsque je suis en groupe ? Comment est-ce que je ré-écris mon
histoire en présence de l’autre ?

La parole, le mouvement, les sensations et l’imaginaire seront le
support et le moteur du processus de l’être et d’une mise en sens
de notre vécu singulier.
Ce travail offre l’espace pour se mettre en mouvement, réveiller,
inviter son corps avec les possibles qu’il contient et accueillir la
parole qui émerge de l’expérience de chacun. Quelle parole se
fait corps ?
Cette pratique
•
Engage chacun dans sa globalité physique et psychique
•
Mobilise les ressources et le potentiel de vie pour chacun
•
Permet de découvrir et d’approfondir les chemins d’intelligence, de présence et d’expression ancrés dans la matière vivante
du corps
•
Crée les ponts et les passages entre les différentes sessions et notre vie quotidienne
•
Amène l’accueil, de soi, de l’autre, un dépassement de ses
jugements et oser être sous le regard de l’autre.
Une démarche thérapeutique individuelle peut soutenir le travail
engagé dans les sessions de groupe.
Les groupes sont constitués de 6 à 8 participants.
Cette approche s’adresse à toute personne qui désire réaliser
un travail thérapeutique en faisant l’expérience du mouvement et
de sa créativité dans un cadre collectif, mettre en jeu de nouvelles
manières d’être en relation pour ouvrir des chemins vers soi, vers
l’autre et vers le monde.

« L’esprit porte le corps, le corps porte l’esprit, … »
Angélus Silésius

BULLETIN D’INSCRIPTION
/
/
Nom
Date de naissance
Prénom
Profession
Adresse
Tel °
							
Dates : Une fois par mois, les samedis 14h-18h et dimanches
10h-16h, définies avec les participants. Repas tiré du sac.
Lieu : sur Montpellier, adresse communiquée à l’inscription.
L’engagement se fait pour l’ensemble des 5 sessions, après un
entretien avec la thérapeute.
L’inscription est effective après le versement d’un acompte de
120€. Cette somme est remboursable si le désistement intervient au minimum 15 jours avant le démarrage des sessions.
Après cette date, ou en cas d’absence, aucun remboursement
ne sera consenti.
Je m’inscris aux 5 sessions de 120 € l’une, que je règlerai à
chaque session pour la suivante.
date et signature:

À renvoyer à :
Véronique Bataillon,
			1 rue Alauzet,
			34000 Montpellier.

