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Prochaine Rencontre  

Réservez

Le 5 février 2018 à Liège

2 thèmes, 2 partages :

+  Autour du dernier livre de Frédéric Brissaud

+  De la post-formation 

Rappel  ImportantRappel  Important 

Soyez informé(e)

du travail en œuvre pour

La Maison Nouvelle. 

Communiquez votre adresse courriel 

à l'adresse :

gestalt.rencontres.2017@gmail.com

Agenda

2018 (oufti!)

10 janvier – Bossière (Gembloux)

Go-Elan – Début de pratique

20 et 21 janvier – Paris

Collégiales et AG

5 février – Liège

Rencontre du CEG-t B

Édito, ou pas

Tambours et trompettes (dans la vaste 
campagne)
J'entends les chants de ceux qui vont de l'avant. Le 
bout fantasmé du chemin emprunté fait danser en 
tambours et trompettes. De la belle énergie de ces 
cuivres, je me trémousse et m'émoustille les 
neurones. Sur mon chemin, j'en oublie presque le 
paysage de vie à l'entour. 
Monte le son. Qu'en est-il des dissonances dans 
l'harmonie supposée nécessaire et générale ? 
Ouvrons nos pavillons, encore aujourd'hui 
couverts de l'énergie de ces cuivres, aux 
bruissements et sonnailles champêtres tout 
autour . Car qu'en est-il de ce chemin et de son 
bout fantasmé ? N'est-ce pas tout au plus un 
sentier naissant ? quelques pas dans la neige ou le 
sable, quelques traces fraîches dans l'herbe 
couchée des prés ? Ou encore, à ce jour, 
l'étrangeté et l'inquiétude de notre fantaisie ?
Il y a, c'est sûr, des mouvements, divers, de fonds, 
de surface. Notons-le. Il ne peut y avoir de marche 
cadencée d'un pas martial du UN. Par monts et 
par vaux, de multiples frémissements fristouillent. 
Qu'ils puissent nous atteindre, et nous toucher. 
Nous tous, bien vivants dans le paysage multiple, 
par monts et par vaux. PhD

Ne disez plus mais dites ...

« Maison Nouvelle » au lieu de « Maison Commune »

Commission Mixte Recherche

NOUVEAU SITE :
La recherche en Gestalt-thérapie

vidéos, documents et forum
Adresse du site :  

http://gestalt-research.com/fr/

A bientôt

Commission Go-Elan

Thérapeutes en début d'activité
Démarrer son activité, soutenir son envol

Groupe d'échange sur les diverses modalités de début 

de pratique, dans un esprit de collégialité.

Mercredi 10 janvier, 20h (accueil dès 19h45) 

31 rue de la Ferme – 5032 – Bossière (Gembloux), 

(chez Anne Dasnoy-Sumell)

Renseignements

Courriel : anne.dasnoy@gmail.com

Gsm : 0497/47/09/07

Les groupes de travail pour la 

Maison Nouvelle :

Gouvernance

maison-commune.forumactif.com/

Politique

pdepuylaroque@ccomptes.fr

Pratique et clinique

e.drault@numericable.fr

Maison Nouvelle :

Agissons, interpellons, 

commentons, 

proposons, ...

RDV sur le Forum.

Inscrivez-vous

Réservez déjà trains, hotels  

pour les 20/21 janvier

Paris

Collégiales et CA
Infos suivent bientôt

mailto:anne.dasnoy@gmail.com

