Formations approfondies du CEFORES
Centre de Formation et de Recherche en approche Systémique et thérapie familiale
Centre Chapelle aux Champs asbl

L’utilisation des métaphores dans la rencontre thérapeutique
Formatrice : Camille LABAKI
"Un monument de bêtise".
Le monument nous dit bien plus que la bêtise ou que sa taille; il nous en dit la démesure et la
pérennité; il en dit l'immuable et notre accablement.
La métaphore, est-- ce donc lorsqu'en un mot l'on dit plus qu'en mille ?
Dans notre clinique, elle est un outil magnifique qui permet d'aller sur un chemin sérieux et ludique,
créatif et poétique, grave et léger…vers l'essentiel.
Dates et Heures : Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2017 de 10h à 17h
Prix : 220 € --- groupe limité à 12 personnes
Thérapie de couples : écueils et embûches
Formatrice : Camille LABAKI
Couples en crise, en panne, en désamour.
Couples en question qui nous questionnent.
Cette formation s’adresse aux psychothérapeutes de couples. Avec «s». Nous y aborderons ce qui fait
couple dans les histoires singulières de ceux que l’on reçoit en thérapie et ce qui risque de le défaire.
Nous tenterons d’écouter ces multiples duos, leurs timbres, leurs tessitures. Nous irons dans ces
«voyages à deux » où embarquent tant d’autres personnages.
L'attention sera portée sur le style personnel du thérapeute.
Dates et Heures : Jeudi 1er et Vendredi 2 février 2018 de 10h à 17h.
Prix : 220 €-- groupe limité à 9 personnes
Ce que les métaphores nous disent de nous…
Formatrice : Camille LABAKI
A partir de représentations métaphoriques, cette formation propose, dans un travail sur la personne
du thérapeute, de se familiariser avec l'utilisation des métaphores individuelles et relationnelles.
Elle permet d'aborder le soi, tout en expérimentant la rigueur qu'exige l'utilisation de cet outil.
Elle permet d'en découvrir la puissance.
Dates et Heures : Cette formation s’étale sur 4 fois 2 journées de 10h à 17h aux dates suivantes :
Jeudi 18 et Vendredi 19 janvier 2018
Mercredi 21 février et Jeudi 22 février 2018
Mercredi 21 mars et Jeudi 22 mars 2018
Jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018
La participation à l’entièreté du programme est indispensable.
Merci d'envoyer votre curriculum vitae avant l'inscription.
Prix : 1000 € --- groupe limité à 9 personnes

