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2018-2019  

PROGRAMME 
 

 

   

FORMATIONS 2018–2019   
Rhône-Alpes 

    Module 1 : du 7 au 10 mars 2019 
Module 2 : du 9 au 12 avril 2019 (présence du Pr. Adalberto Barreto) 

Rencontre avec l’Enfant Intérieur : du 5 au 7 avril 2019, nouvelle formation 
proposée et animée par le Pr. A.Barreto.  

     Intervisions : 
                     • 13 octobre 2018: intervision à thème 

                     • 19 janvier 2019: intervision et thème « constellation familiale » 

                     • 09 Février 2019: journée « prendre soin de soi » 

                     • 25 mai 2019: intervision à thème 

Il est souhaitable de vous pré-inscrire dès à présent. 



5, 6, 7 avril 2019   
« DIALOGUER AVEC SON ENFANT INTÉRIEUR »  

 

Cet atelier sera conduit par le Pr. A. Barreto 
 

 

« Dialoguer avec mon enfant intérieur  

pour transformer mes blessures en perles » 

Cet atelier nous invite à un dialogue entre l’enfant d’hier et l’adulte d’aujourd’hui, afin 
de redonner du sens à la souffrance du passé, retrouver paix et équilibre et nous libérer 
de culpabilités qui nous emprisonnent. 

Méthodologie : 

C’est une respiration spécifique, circulaire, consciente, qui en réactivant des mémoires 
(avec ou sans souvenirs) vécus par notre enfant, nous permet d'établir un dialogue 
libérateur entre l'enfant d'hier et l'adulte d'aujourd'hui.  
Accueillir notre enfant blessé et généreux lui permet de retrouver sa vitalité, son 
énergie, sa vigueur, son dynamisme. Ce dialogue déclenche un processus agréable 
et profond de développement personnel. 

Seront aussi proposées des dynamiques corporelles complémentaires qui permettent 
de :  

• stimuler le recentrage du corps et du mental, 
• débloquer les énergies de manière à ce qu’elles puissent à nouveau circuler et 

redonner de la vitalité à tout le corps, 
• se connecter avec l’énergie du guerrier, avoir davantage de souplesse dans ses 

relations, découvrir la valeur du pardon, de la réciprocité, et la nécessité de 
savoir communiquer, se libérer de  croyances "limitantes" et se connecter avec 
ses valeurs spirituelles et culturelles.  
 

Tarif* : 495 € les 3 jours en pension complète (hors adhésion) 

* Pour tout problème financier, prendre contact avec TCI Rhône-Alpes 

Il est souhaitable de se pré-inscrire le plus rapidement possible.  
Hébergement en chambres de 2 personnes retenu pour 12 participants. Possibilité d’ajouter 2 ou 3 
chambres de plus seulement jusqu’au 1er octobre. 
 

Informations complémentaires : 

•  Lieu : Centre Le Centaure 100 Chemin des Agnelées    38140 REAUMONT 
• Date limite inscription : 1er mars 2019 (en fonction des places restées disponibles). 
• Attention : l’inscription est validée par la réception des arrhes soit 90€ 



 

INFORMATIONS : 

1/ Vous avez déjà participé à un module de formation à la TCI ou plusieurs.  
TCI Rhône-Alpes vous invite à refaire gratuitement* le ou les modules de votre 
choix pour parfaire votre formation ou juste pour le plaisir !  

*Seuls restent à votre charge les frais d’hébergement/pension et l’adhésion à l’association. 

2/ Vous avez fait ou venez de faire un module 1 mais n’avez pas pu animer de 
rondes : 
Il vous est possible d’ores et déjà de faire le Module 2 en « auditeur libre non 
certifiant ».  Dès que vous aurez animé des rondes, il vous suffira de refaire 
votre module 2 en formule gratuite pour avoir la certification. 

 

Module 1 : 7, 8, 9, 10 mars 2019 
Module 2 : 9, 10, 11, 12 avril 2019 

FORMATION pour devenir animateur-facilitateur 
d’Espace d’Ecoute, de Parole et de Lien 

 

Module 1 en résidentiel : les 7-8-9-10 mars 2019  
Objectifs 

v Animer ou co-animer des espaces d’Ecoute, de Parole et de Lien.  
Faire connaissance avec les notions clés de la TCI : son histoire, son socle théorique, son 
éthique, sa pédagogie et sa méthodologie. 

Contenu de la formation   

v Identifier ses propres ressources et les rendre disponibles lors de l’animation des rondes de TCI. 
v Apprendre la technique d’animation de séances de Thérapie Communautaire Intégrative : 

construire un accueil dynamisant, savoir faire circuler la parole, savoir maintenir un cadre 
sécurisant et positif, savoir écouter et respecter toute parole quelle qu’elle soit, savoir faire 
émerger un « rituel d’agrégation » lors de la clôture d’une séance. 

Pour qui ?  

Toute personne qui, de par sa profession ou son activité bénévole intervient dans la relation d’aide 
auprès de tout type de population (intervenants du champ social, sanitaire, médical, éducatif ou 
culturel). Il est vivement conseillé à chaque futur stagiaire d’avoir participé au préalable à quelques 



rondes de thérapie communautaire ou une journée d’expérimentation de la TCI avant de s’engager 
dans ce parcours de formation. 

Quatre journées d’intervision (formation continue pour échanger sur la pratique des rondes) sont 
intégrées dans le prix de ce module1 de formation à la TCI. 

Intervenants et qualifications  

La formation est assurée par des formateurs confirmés, ayant bénéficié des enseignements du 
créateur de la TCI, le Professeur Adalberto Barreto. Les Thérapeutes Communautaires sont 
diplômés de l'Université Fédérale du Ceará (Brésil), agréés par l'Association Européenne de 
Thérapie Communautaire Intégrative et ont une expérience de plus de 5 ans pour ces formations. 

 

Tarif* : 540€ les 4 jours de formation (hors adhésion) en résidentiel (pension complète)  
            avec 4 journées d’intervision comprises. 

* Pour tout problème financier, prendre contact avec TCI Rhône-Alpes 

Il est souhaitable de se pré-inscrire le plus rapidement possible. Nombre de places limitées ; 
Hébergement en chambres de 2 personnes retenu pour 12 participants. Possibilité d’ajouter 2 ou 3 
chambres de plus seulement jusqu’au 1er octobre. 

Informations complémentaires : 

•  Lieu : Centre Le Centaure 100 Chemin des Agnelées    38140 REAUMONT 
• Date limite inscription : 15 février 2019 (en fonction des places restées disponibles). 
• Attention : l’inscription est validée par la réception des arrhes soit 90€ 

 

Module 2 en résidentiel : les 9-10-11-12 avril 2019  
Présence d’Adalberto durant les 2 premiers jours. 

Objectifs 

En partant de la pratique des stagiaires en tant qu’animateurs ou co-animateurs d’espaces d’écoute, 
de parole et de lien, il leur sera proposé un travail d’approfondissement, tant sur le plan qualitatif que 
méthodologique.  

v Poursuivre le travail sur soi-même et le développement de ses compétences.  
v Approfondir les supports théoriques de la Thérapie Communautaire Intégrative afin d’en 

éprouver au mieux les implications dans la pratique. 

  Contenu de la formation   

v Échange d’expériences entre les participants à partir de leur pratique d’animation (Quelles ont 
été les difficultés rencontrées et comment ont-elles été surmontées ? Quelles sont les 
découvertes ?) 

v Aider chacun à découvrir et à développer son style, sa propre créativité en fonction du contexte 
de l’espace d’écoute, de parole et de lien.  

v Comprendre les stratégies développées par les personnes en difficulté en tenant compte de leurs 
appartenances culturelles.  



v Appréhender les situations de crise.  
v Poursuivre le travail sur soi, pour voir la crise comme une remise en question des certitudes et 

une opportunité de découvrir de nouvelles possibilités ou des pistes solutions. 
v Travailler autour de la dimension “transgénérationnelle”. 
v Apprendre à repérer les ressentis et les résonnances au sein du groupe. 
v Approfondir l’éthique, la posture et le rôle de "l’animateur- facilitateur" dans le groupe. 
v Approfondir le socle théorique de la TCI.  

Ce deuxième module est complété à nouveau par au moins 4 journées de supervision.  

Les supervisions regroupent des stagiaires de niveau 1, 2, 3 et tout animateur d’espace d’écoute, de 
parole et de lien. Cette pluralité permet une bonne dynamique d'apprentissage et d'échanges 
d’expériences entre les différents niveaux.  

Pour qui ?  

Cette formation est ouverte à toute personne ayant fait le module1, qui anime ou co-anime des 
rondes de TCI et/ou y participe activement. 

Comme dans le module1, quatre autres journées d’intervision (formation continue pour échanger sur 
la pratique des rondes) sont intégrées gratuitement à ce module2 de formation à la TCI. 

Intervenants et qualifications  

La formation est assurée par des formateurs confirmés, ayant bénéficié des enseignements du 
créateur de la TCI, le Professeur Adalberto Barreto. Les Thérapeutes Communautaires sont 
diplômés de l'Université Fédérale du Ceará (Brésil), agréés par l'Association Européenne de 
Thérapie Communautaire Intégrative et ont une expérience de plus de 5 ans pour ces formations. 

Tarif* : 540€ les 4 jours de formation (hors adhésion) en résidentiel (pension complète)  
            avec 4 journées d’intervision comprises. 

* Pour tout problème financier, prendre contact avec TCI Rhône-Alpes 

Il est souhaitable de se pré-inscrire le plus rapidement possible. Nombre de places limitées ; 
hébergement en chambres de 2 personnes retenu pour 12 participants. Possibilité d’ajouter 2 ou 3 
chambres de plus seulement jusqu’au 1er octobre. 

Informations complémentaires : 

• Lieu : Centre Le Centaure 100 Chemin des Agnelées    38140 REAUMONT 
• Date limite inscription : 1er mars 2019 (en fonction des places restées disponibles). 
• Attention : l’inscription est validée par la réception des arrhes soit 90€ 

 

 

 

 

 

 

www.tcirhonealpes.fr 
contact@tcirhonealpes.fr 

06 48 35 65 24 / 04 76 25 10 67 
06 84 70 39 59  



FORMATION CONTINUE  
LES INTERVISIONS 

- 13 octobre 2018 
- 19 janvier 2019 
- 09 février 2019 

- 25 mai 2019 

 

Les intervisions sont obligatoires pour la validation des modules 1 et 2 (cf. passeport 
d’animateur). 

Inscription nécessaire au préalable et au moins 10 jours avant la date de l’intervision.  
 
 
Deux des 4 intervisions 2018-2019 seront à thème :  
 
 

19 janvier 2019 intervision et thème « constellation familiale » 

Cette journée commencera par une ronde et sera suivie dans l’après-midi 
d’une constellation familiale associée au travail du matin. 

 

09 Février 2019 journée « prendre soin de soi »/ Intervision 
Une journée pour changer notre manière d’aborder le soin aux autres 

 et se faire du bien… 

¨ Pour tous ceux qui sont tournés vers les autres et qui s’oublient bien souvent… 
¨ Pour prévenir l’usure professionnelle et retrouver du sens à son action et du plaisir 

dans son travail. 
¨ Peut-on prendre vraiment soin des autres sans prendre soin de soi ? 

 

 

 

 

Une formation vous intéresse…? 

N’hésitez pas à vous pré-inscrire le 
plus rapidement possible par internet 
www.tcirhonealpes.fr ou téléphone. 

L’adhésion à l’association de 30€ est 
obligatoire pour participer aux ateliers. 

 

 


