Thérapie de groupe en gestalt
Animée par Emmanuelle Almansa Golaz et Alain Besse, gestalt thérapeutes, formés en
psychothérapie de groupe

Se révéler à l’aide de l’autre,
une expérience de vie
But du groupe :
La thérapie de groupe aide les personnes
à trouver un soutien, une validation
auprès d'autres participants, un regard
différent de celui du thérapeute à la fois
soutenant et sans jugement. Cela peut
être une expérimentation de la
confrontation, du contact, de la prise de
place en toute sécurité. C'est un lieu à la
fois thérapeutique et de développement
personnel où l'expérimentation peut être
aussi joyeuse et ludique.

Comment je prends, comment je
ner que
donne…est-ce plus facile de don
de recevoir ?

La thérapie de groupe peut être
accompagnée d'une thérapie individuelle,
qui permet de réguler en confidentialité et
en sécurité le déroulement des séances de
groupe.

Est-ce que je
peux deman
der de l’aide
Est-ce que je
?
peux m’app
u
yer sur
l’autre ?
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le mercredi de 18h30 à 22h00

Lieu :
Au cabinet d’Alain Besse:
rue Merle-d’Aubigné 15, 1207 Genève
rez de sous-sol
code : 7623 B
Bus n° 2 et 6 arrêt

Tarif et règlement :
Le tarif de la séance de groupe est de 120.-.
Le paiement se fait à chaque groupe, facture
sur demande. Nous vous demandons un
engagement sur au moins quatre groupes. En
cas d'absence, à noter que la séance est due
quelque soit la raison de l’absence. On peut
quitter le groupe à n’importe quel moment de
l’année en avertissant à l’avant-dernier
groupe.
Tenue confortable souhaitée car nous
travaillons au sol.
Prendre un pic-nic avec soi – micro-onde à
disposition.

Nos coordonnées :
Emmanuelle Almansa Golaz
Alain Besse
079 702 69 19
079 508 48 80
e-almansa-golaz.ch
psychotherapie-geneve.com
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