Collégiales janvier 2022 : Dé-Construc7on-s
L'impact de nos représenta7ons dans nos pra7ques
Samedi 15 janvier 2022 de 9h30 à 18h
Interroger nos représenta-ons revient à ques-onner notre vision du monde, de la vie, du sens de notre
existence... Elles sont ce que nous nous ﬁgurons, ce que nous nous construisons par l'expérience… et aussi
ce dont nous avons hérité, ce que nous avons introjeté de nos milieux, nos histoires, nos cultures... sans
que nous en ayons forcément conscience.
La rencontre avec l’autre ou avec des situa-ons inaDendues bouscule souvent nos évidences. Elle remet en
cause notre ordre intérieur, nos ajustements.
Un processus auquel nous sommes souvent confrontés dans nos pra-ques de thérapeute.
Aussi, pour ceDe collégiale, nous proposons de nous poser ces ques-ons :
- Quelle est ma représenta-on d'être gestalt-thérapeute ?
- Quelle représenta-on ai-je de ma fonc-on ?
- Ai-je le courage d'apparaître avec mes représenta-ons devant mes pairs ?
- Quels risques prend-on ?
Nous souhaitons construire ceDe journée sous le signe de l'échange et de la surprise donnant lieu à des
émergences qui nous échappent. Peut-être créerons-nous alors des brèches et des ouvertures vers plus de
conscience et d'altérité ?
Nous commencerons ceDe journée par une introduc-on d'Alain Gon-er ; pour le programme détaillé de la
journée, voir au verso.
Au plaisir de vous retrouver…
Le Comité théma-que Collégiales 2022
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Assemblée Générale
Dimanche 16 janvier 2022
De 9h à 16h30

CEG-t - Collège Européen de Gestalt-thérapie de langue française
Siège social : Lieu-dit Les Versannes, F - 63490 SAUXILLANGES
Présidence : presidence.cegt@gmail.com - Secrétariat général : secretariat.cegt@gmail.com
Assistance administrative : contact.cegt@gmail.com - Sites : www.cegt.org et www.gestalt-therapie.org

Collégiales 2022 – Programme de la journée
Dé-Constuction-s
L'impact de nos représentations dans la relation thérapeutique.

09:45

Accueil et mot d'accueil par l'équipe des collégiales

10:00

Introduction d'Alain Gontier et temps d'échange avec le public.

11:00

World-café : un tour de réflexion en 90 mn
Atelier dynamique de réflexion autour de nos représentations

12:30

Pause déjeuner

14:00

Chinoiseries et expérimentations
Atelier : entre imaginaire et expérimentations

16:00

Pause

16:30

Responsabilité et représentations,
Lien avec le thème de la journée annulée en 2021

17:30 – 18:00 : Prendre le temps de finir

Comment, avec quoi repartons-nous...

