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En Rhône-Alpes. Notez ces dates dès à présent !

CALENDRIER des FORMATIONS
2019–2020
• Module 1 : 20 au 23 février 2020
• Dialoguer avec nos symptômes : 20 au 22 mars 2020, nouvelle formation
proposée et animée par le Pr. A.Barreto.
• 2 journées « prendre soin de soi : 30 novembre 2019 et 16 mai 2020
• Intervisions :
• En 2019 :

05 octobre, 11 novembre 2019, 30 novembre 2019

• En 2020 :

18 janvier, 25 avril, 16 mai

RETROSPECTIVE de l’année en photos
LE 1er NOVEMBRE DERNIER à Chambéry
Journée « Prendre soin de soi » : une journée pour se retrouver et se faire du bien !
A l’initiative de Christine Hertig, le Collectif de TCI Rhône Alpes s’est offert une journée pour « prendre
soin de lui ». Ce moment doux était bien entendu ouvert aussi à tous ceux qui désiraient le partager avec
nous. Le massage des pieds aux plantes a particulièrement été apprécié !

Se retrouver…

Se reconnaître…

S’amuser…

… et rire !

LES INTERVISIONS : formation continue

06 octobre, 19 janvier , 07 fevrier et 25 mai 2019
Toutes les intervisions ont eu lieu cette année. Nous nous réjouissons du nombre de participants de plus
en plus important. Ces moments créateurs de lien permettent aux nouveaux de parfaire et approfondir la
formation et aux anciens de se remettre à niveau, rafraîchir leurs connaissances, d’autant plus que la
formation TCI est en constante évolution.

Intervision et CONSTELLATION FAMILIALE à Grenoble Le 19 janvier

Un franc succès pour cette journée intervision/constellation familiale . Cette partie a été menée
magnifiquement par Catherine Billod. A refaire !

Christiane toujours fidèle au poste a animé la partie intervision de cette journée

LES FORMATIONS 2019

Les 7-8-9-10 mars 2019 à Réaumont (Isère)
Module 1
Beaucoup de bienveillance, d’accueil, de patience créant une très belle dynamique dans ce groupe
multiculturel. Une formation forte, où l’écoute particulièrement belle, a su ouvrir la porte des cœurs et de
la parole. Elle est montée en puissance au cours de ces 4 journées pleines, amenant partage, joie et
libération.

Une belle promesse d’avenir pour la TCI et ces nouveaux animateurs !

Les 5-6-7 avril 2019 à Réaumont (Isère)
« Dialogue avec son enfant intérieur »
Un atelier qui nous invitait à un dialogue entre l’enfant d’hier et l’adulte d’aujourd’hui… Une formation
émouvante où moments doux, profonds et dynamiques corporelles se sont succédés.
Un franc succès…
Ce stage était accompagné par le Pr. Adalberto Barreto. A savoir qu’il peut être fait et refait sans
modération.

Les 8-9-10-11 avril 2019 à Réaumont (Isère)
Module 2
Intense formation menée par le Pr. Adalberto Barreto où chacun a pu faire d’étonnantes découvertes !

Un moment fort de vécu !

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 17 avril 2019
Pour partager et fêter convivialement cet instant, nous étions 24 anciens et nouveaux adhérents réunis à
la maison du Bonheur à Chambéry.

L’association TCI Rhône-Alpes a choisi la Gouvernance Partagée comme mode de fonctionnement.

Le Collectif est grand ouvert à tout un chacun.
Alors si le cœur vous en dit : rejoignez-nous pour observer ce « faire ensemble », expérimenter « la gestion
par consentement » ou encore « l’élection sans candidat »…
Si vous voulez en savoir un peu plus, rendez-vous sur notre site ou mieux, rencontrez-nous !

LA RENCONTRE DES FORMATEURS DU RÉSEAU EUROPEEN

Les 4 et 5 mai 2019

Cette rencontre était orchestrée avec brio par le pôle TCI Nord-est

Malgré l’absence de certains pôles, une belle énergie de travail était présente. Un
véritable travail de fond a été accompli, c’est ainsi que : les statuts du Comité d’Ethique
(validé à Sanary en 2016) ont été finalisés et le Comité élu.
Une membre de chaque pôle du Réseau Européen est maintenant invité à rejoindre cette
nouvelle association, dont le siège est à Paris et Teresa Mara Pontes la représentante.
Toutes les informations à ce sujet sont disponibles auprès du Collectif de TCI RhôneAlpes.
La prochaine rencontre aura de nouveau lieu en Alsace du 13 au 15 mars 2020 avec la
présence du Pr. Adalberto

Le 25 mai dernier, a eu lieu à Barby la dernière Intervision avant les vacances d’été …
Bienvenue à Martine Chaltiel qui, après une longue absence est revenue tout en douceur animer avec
Christine Hertig cette journée de formation continue !

Douceur de la Rencontre …

Et la formation continue…

CALENDRIER DES FORMATIONS DU RÉSEAU EUROPEEN en France
Module 1
Du 7 au 10 octobre 2019 à l'ESSP de Lausanne
Du lundi 15 au jeudi 18 juin 2020 à Marseille
Du 20 au 23 Février 2020 à Grenoble
Du 12 au 15 octobre 2020 à l'ESSP de Lausanne
Module 2
Du 14 au 17 octobre 2019 : à l’ESSP Lausanne.
Du lundi 16 mars au jeudi 19 mars 2020 à Marseille
Du 19 au 21 Octobre 2020 : à l’ESSP Lausanne
Module 3 "Prendre soin des soignants"
Du 30 septembre au 2 Octobre 2019 : AETCI Nord-Est
Du 16 au 18 mars 2020 : Prendre soin des soignants (Storckensohn)
Du 6 au 8 octobre 2020 : Prendre soin des soignants (Storckensohn)
Du 9 au 16 août 2020 - Fortaleza - Brésil (en français)
En savoir plus : https://www.aetci-a4v.eu/poles-formateurs/

Les renseignements importants à Retenir !
Vous désirez garder ou recréer du lien avec l’association,
vous aimeriez vous remettre à niveau, vous exercer,
faire ou refaire des intervisions, des formations ou certains modules…
Nous désirons rendre accessible à tout un chacun le plaisir de se former ou
reformer …
N’hésitez pas à vous renseigner et nous rejoindre !

Le programme détaillé de chaque formation sera disponible sur le site sous peu et
vous sera envoyé dès la rentrée de septembre.
Site internet : www.tcirhonealpes.fr
Contact TCI Rhône-Alpes :
04 76 25 10 67 (répondeur)
ou 06 48 35 65 24
Contacts sur Chambéry :
07 71 87 13 69 ou 06 84 70 39 59

