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De la conception à l’âge adulte
avec travail régressif à sec et en piscine
A partir de la théorie des cycles de l’identité
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Les 31 octobre, 1er novembre
et 2 novembre 2019
A PARIS 3

e

animée par
Geneviève SABATIÉ-AHIER
Assistée par Francoise MUNOZ
et Marie SERAILLE

2 jours et demi

NOMBRE DE PARTICIPANTS -

8 (inscriptions prises par ordre d’arrivée)
LIEU Siège du SNPPsy - 77, rue des Archives - 75003 PARIS

DATES - HORAIRES •
•
•

le 31 octobre 2019 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
le 1er novembre 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
le 2 novembre de 9h30 à 12h30.

CONTENU 1

ère

journée : LES ETAPES DE DEVELOPPEMENT

Les étapes de développement de la personne d’après Pamela
LEVIN en lien avec le scénario de vie (AT) depuis la conception
jusqu’à l’âge adulte et qui se reproduisent de manière cyclique
tout au long de la vie.
Travail personnel à sec avec techniques de thérapie de l’Enfant
Intérieur et études de cas.

2ème journée : LE BIO-SCENARIO
Les étapes prénatales, périnatales et néonatales avec travail
régressif en piscine d’eau chaude, un temps étant consacré aux
vécus traumatiques.

3ème journée : BILAN DE LA FORMATION
Questions sur le plan pratique ou théorique. Etudes de cas.

TARIFS •
•

Avant le 31 juillet 2019 :
Après le 31 juillet 2019 :

300 euros
350 euros

Inscription avec le bulletin ci-contre

…….……………….………….…….…….…….…….

DURÉE -

BULLETIN D'INSCRIPTION
NOM : .................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Profession : .........................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
...............................................................................................................
Tél : ................................................................................
Courriel : .......................................................................

 Je m'inscris et souhaite recevoir le contrat de formation :
aux journées de formation à la Thérapie de l’«Enfant Intérieur »
animé par Geneviève Sabatié-Ahier les 31 octobre, 1er et 2
novembre 2019.

 Je joins :
- un chèque d'inscription à la formation de 100 euros à l'ordre
de :
Geneviève Sabatié-Ahier (encaissable 10 jours après la
signature du contrat).

 Je prends note que le solde sera versé lors de la première journée
de formation (possibilité d’encaissements échelonnés).
Date : ............................... Signature :

 J'envoie ce bulletin d'inscription à :
Geneviève SABATIÉ-AHIER,
Cabinet de Psychothérapie
Résidence « La Chartreuse » - Bât B - 55, route de Lodève
34080 MONTPELLIER
Tel. 04 67 03 01 58
Formatrice enregistrée sous le n° 91340194834 auprès du Préfet de la Région Occitanie

