
  

Une session pour 

expérimenter et 

intégrer 

Expérimenter par un 

travail sur soi et avec les 

autres à travers des jeux 

de rôles et des séances 

filmées … 

Clôture du cycle et week-end intégratif « corps & émotions » 

• 22-23 Juin 2019 : « intégrer » 
Expérimenter par un travail sur soi et avec les autres à travers des jeux de rôles, des séances 

filmées les concepts du programme et clôturer le cycle. 

 
Ce stage est destiné à toute personne désireuse de faire un travail de développement personnel encadré par des professionnels 
qualifiés ainsi qu’à des professionnels voulant enrichir leur pratique. Il peut être fait indépendamment de l’ensemble du cycle 
de formation Corps & Emotions. 
 

Les formateurs : 

Martine Pignol,  psychothérapeute depuis 1994, Gestalt-Thérapeute depuis 2002, formée en Analyse Transactionnelle et 
aux approches Systémiques. Elle s’est formée avec J. KEPNER et Ruella FRANK aux approches corporelles et est certifiée DSP 
Ruella Frank. Elle est aussi Didacticienne en Psychologie Systémique et Intégrative® et co-fondatrice de l’école PSI. 
 

Jean-Luc Pignol, psychothérapeute depuis 1984, psychologue clinicien, superviseur, praticien en PNL, Thérapeute 
Familial, formé à l’Analyse Transactionnelle, à la Thérapie Emotionnelle et Facilitateur de Changement®.  
Il est co-fondateur de l’Ecole de Psychologie Systémique et Intégrative® et est aussi Didacticien et Superviseur en Psychologie 
Systémique et Intégrative®.  
 
Cette session fait partie d’un cycle de 11 qui permettra la délivrance d’un certificat équivalent à un module de formation au sein de l’école 
PSI®. 
Possibilité de participer à une ou plusieurs sessions ou au cycle complet (détail sur demande auprès de l’école) et d’une prise en charge 
financière par un organisme OPCA. 

 

Prochaine session : 22 & 23 juin 2019          
LIEU : Cie Libertango 37 rue Bancel 69007 LYON  (Tram T2) 
Tarif : 320€ (réduction de 20€ accordée pour toute personne ayant déjà suivi une session.) Prise en charge OPCA possible. 
Inscription et renseignements auprès de Marilyn Parietti, assistante au 06 49 99 37 42. 
 
Horaires : Samedi : 10h/13h – 14h30/18h30 - Accueil à partir de 9h30 
  Dimanche : 9h00/12h30 – 14h/17h30 - Accueil à partir de 8h30 
Merci de prévoir une tenue souple et confortable ainsi qu’un plaid et une serviette de bain pour s’allonger si besoin. 
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