
 

 C’est se donner 
la possibilité d’aller à 
la rencontre de soi-
même et de l’autre…  

 

« Le groupe de rencontre 

met généralement l'accent 

sur l'évolution personnelle 

ainsi que sur le développe-

ment et l'amélioration - grâ-

ce à une expérience vécue - 

des communications et des 

relations interpersonnelles. »  

Carl Rogers 

 

Facilité par un psy-
chothérapeute, le groupe 
de rencontre est un espace 
où dans un climat de sécu-
rité et de confiance avec 
l'engagement de tous les 
membres sur la confiden-
tialité des échanges et le 
respect des personnes, il 
est alors possible pour 
chacun de :  

 
◊ développer la com-

préhension de soi-
même et d'autrui, 

◊ approfondir sa façon 
d'entrer en relation 
avec les autres, 

◊ découvrir ses limites, 
les  explorer, 

◊ se libérer du regard 
des autres et de son 
propre regard, 

◊ arriver à prendre sa 
place, à s’affirmer… 

 l s'agit d'explorer 

ses sentiments, pensées et 

vécus immédiats en évi-

tant les abstractions intel-

lectuelles, les conversations 

de salon ou les généralisa-

tions théoriques.    S’auto-

riser   et   vouloir   

« travailler » sur ce qu’on 

vit, ce qu’on ressent,  ce 

qu’on est …    

Le groupe aura lieu une soirée par mois de 20 h à 2 2 h à Balma 4, rue 
des nouveaux paradoux  
Jeudi 29 septembre   Jeudi 2 février 
Jeudi 27 octobre    Jeudi 30 mars 
Jeudi 24 novembre    Jeudi 27 avril 
Jeudi 15 décembre   Samedi 20 mai (journée) 
Jeudi 12 janvier      Jeudi 15 juin 
 
Le groupe sera facilité par Gilbert Dugros et Josette Sens  
psychothérapeutes dans l’ Approche Centrée sur la Personne  
Tarif : 30 € la soirée et 70 € la journée (10 h à 17 h) 
                                       

Vous inscrire auprès de Josette Sens  

Tel : 06  83 10 82 28  

               www.acp-institut.fr 

 

Calendrier des rencontres 

Groupe de parole 
selon la psychologie humaniste de Carl Rogers 

A N N É E  2 0 1 6 –  2 0 1 7  

ACP 

 Institut 
   
 

Approche Centrée sur la Personne 


