SOCIETE SUISSE ROMANDE DE GESTALT-THERAPIE

INVITATION A NOS PROCHAINES JOURNEES DE FORMATION
SSRGT
(équivaut à 16 heures de formation continue)
Nous vous invitons à participer à notre prochain séminaire de formation qui aura lieu le

Vendredi 28 et samedi 29 juin 2019
Séminaire animé par

Morgan GOODLANDER

(Psychologue et Gestalt-therapeute américain, directeur de 1997 à 2017 du Gestalt Institut of San
Francisco, directeur de 1990 à 2000 du Gestalt Institute of Santa Cruz,
formateur à l’Esalen Institut de 1999 à 2003 )
sur le thème

« L’authenticité dans la relation thérapeutique »
Morgan Goodlander anime activement des ateliers Gestalt depuis plus de 30 ans. Il a dirigé le Gestalt
Institute de San Francisco de 1997 à 2017 et un programme interne de formation Gestalt pour le
personnel du Esalen Institute de 1999 à 2003. Il a également animé des séminaires de formation en
Gestalt-thérapie auprès de divers instituts, dont l’EPG. Plus récemment, il s'est tourné vers le conseil
en leadership pour des cadres supérieurs et des organisations du secteur des technologies (dont
Google, Prezi,...).
Le thème de l'authenticité relationnelle comme voie de développement personnel et professionnel
profond est resté au centre de sa carrière. Selon lui, les gens sont le produit de leur environnement et
plus nous pouvons faire pour que les dirigeants et les organisations soient en santé, plus la société
dans son ensemble se transformera. Il considère l'authenticité comme le lien entre la famille, le
gouvernement, le commerce et la société et utilise ce terme : "Authentic Production" pour les réunir
dans son travail d'organisation. Les principes de la Gestalt-thérapie continuent de le guider dans son
exploration de nouvelles formes d'organisation et d'interventions individuelles dans le contexte
thérapeutique.
Dans ce séminaire à la fois didactique et expérientiel, Morgan Goodlander nous proposera d’explorer
l’authenticité dans les relations, notamment dans la relation thérapeutique. Pour Morgan Goodlander :
« L'authenticité est le chemin énergétique qui unit les individus, les familles, les organisations et les
sociétés. Plus le degré d'authenticité est élevé, plus le degré de bien-être est élevé. L'authenticité
augmente naturellement la production de substances chimiques qui améliorent la vie dans notre
corps, stimule notre esprit et libère nos anxiétés. Cependant, l'authenticité n'est pas un phénomène
entièrement individuel. La pleine réalisation de l'authenticité exige l'expression créative en présence
de "l'autre". C'est un processus relationnel dans lequel l'expression et la réception forment un canal de

reconnaissance mutuelle permettant l'émergence de significations de plus en plus profondes et une
plus grande sécurité et confiance entre les personnes. Cependant, l'authenticité ne naît qu'en terrain
fertile tant que la composante relationnelle est maintenue active. Une fois que l'élément relationnel est
perdu et qu'une personne devient aveugle à son environnement, une chaîne d'événements toxiques
se met en branle, produisant une orientation narcissique qui empoisonne les enfants, perturbe les
familles, détruit les organisations et estropie les pays. »
Ce séminaire explorera la production d'une authenticité saine et toxique au fur et à mesure qu'elle se
développe au sein du groupe, ici et maintenant, ainsi qu'à travers les adaptations historiques des
participants individuels. De nouvelles idées et de nouveaux concepts de gestalt seront introduits à
mesure qu'ils enrichissent et élargissent notre vision traditionnelle des principes de la Gestalt
Thérapie.

Détails pratiques :
- Horaires : de 9h à 17h (avec une pause de 1h30 pour le repas de midi)
- Lieu : L’hôtel Carlton, Avenue de Cour 4, 1007 Lausanne, (à 5 min à pied de la Gare de Lausanne)
- Langue : Le séminaire se déroulera en anglais avec traduction simultanée
Nous lançons également un appel aux traducteurs/traductrices (réduction du tarif d’inscription en
fonction du temps de traduction).
Merci aux personnes intéressées de l’annoncer lors de votre inscription.

- Frais d’inscription :
Pour les membres de la SSRGT : 250.Pour les non-membres les frais d'inscription à cette journée de formation s'élèvent à 350.La somme est à verser au plus tard pour le 1er juin 2019 sur le compte de la SSRGT :
SSRGT, av. Solange 2, 1006 Lausanne
IBAN : CH51 0900 00000 1485 1942 0
Postfinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berne
Compte : 14-851942-0
Clearing : 0900
Swift : POFICHBEXXX

Attention :
Le nombre de participants à ce séminaire est limité !. Les inscriptions seront validées en fonction de
leur ordre d'arrivée et définitives une fois le versement effectué.
Merci de nous informer de votre participation par mail d’ici au 30 mai auprès de :
olivier.martin@vidymed.ch
Lors de votre inscription merci de nous indiquer quelle option de menu vous souhaiteriez.
En espérant vous voir nombreux les 28 & 29 juin !
Pour le comité
Olivier Martin & Stephen Vasey

