LES ATELIERS DU RÊVE
FORMATION 2023

Cycle perfectionnement
les samedis entre 9h et 13h puis de 14h à 18h en visio conférence

Cheminer avec les 4 éléments
approfondissement du langage symbolique des images.
Ce cycle s’adresse a ceux qui ont suivi la formation: « initiation »
Il leur permettra d’aborder la symbolique de manière plus expérientielle qu’intellectuelle, de se
forger leur propre outil opérant en faisant appel à leur créativité . Ceci dans le respect du code de
déontologie.
Apprendre l’intérêt du cadre posé aux patients, tenir compte des références de la
psychopathologie, et travailler avec la relation transférentielle….. voilà les principaux axes qui
complèteront cet approfondissement.
Il sera demandé aux participants de :
– S’immerger dans un symbole une fois par mois, choisi parmi ceux proposés pour le thème du
jour et s’en imprégner avant l’atelier.
- Apporter leur rêves ou se plonger dans un rêve éveillé libre
- Nous relirons le code de déontologie du SNPPsy et partagerons autour de notre expérience
clinique.
- Un temps par journée sera consacrée à des rappels de psychopathologie .
- Chacun devra créer et animer un atelier expérimental de groupe au moins une fois dans l'année .
TERRE
La sécurité et la peur
Installer les conditions de sécurité afin que le travail thérapeutique puisse s'installer
28 Janvier 2023
25 Février 2023

EAU
Les émotions, le féminin, la tristesse
Descendre dans les profondeurs de l'inconscient
18 Mars 2023
22 Avril 2023
FEU
Les limites, le territoire, le masculin, la colère
A l'écoute de l'inconscient afin de poser des actes justes
27 Mai 2023
17Juin 2023
AIR
Accepter en nous les contraires , la joie.
La liberté d'être
23 Septembre 2023
28 Octobre 2023
CENTRE ou le cinquième élément
La créativité
L'acceptation de la destinée , la paix
25 Novembre 2023
09 Décembre 2023

Christiane Laurent, médecin , praticienne en psychothérapie relationnelle , superviseure agréée par le SNPPsy.
21 rue du petit pont 89520 TREIGNY
06 07 73 13 18
Les ateliers du rêve : lesateliersdureve@gmx.fr http://lesateliersdureve.org/

