TCI RHÔNE-ALPES
Espace d’Ecoute de Parole et de Lien
Thérapie Communautaire Intégrative

PROGRAMME
2020-2021

Notez ces dates dès à présent !

CALENDRIER des FORMATIONS 2020–2021
- Dialoguer avec nos symptômes : 16 au 18 octobre
-

Intervisions / Formation continue
03 octobre,
05 décembre
30 Janvier 2021
08 Mai 2021
Intervisions européennes en visio-conférence
Les groupes de parole en présentiel ou on-line

- Transgénérationnel : 12 au 14 mars 2021

Du 16 au 18 octobre 2020

« DIALOGUER AVEC NOS SYMPTÔMES »
Cet atelier sera conduit par le Pr. A. Barreto
Cette formation reportée à cause du Covid est actuellement complète.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître, nous pourrons
en reprogrammer une autre.

« Dialoguer avec nos symptômes »
Chaque maladie, chaque symptôme au niveau de notre corps (mal de tête, reflux
gastrique, gêne et douleur au niveau d’une articulation, fracture osseuse, entorse,
etc...) est une alerte, un appel à revoir notre chemin de vie.
Le symptôme révèle ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes, et nous incite
à prendre conscience de ce qu’il est nécessaire de changer dans notre vie.
Méthodologie :
Cette formation va permettre le décodage des messages inconscients véhiculés par
nos symptômes.
Il s’agit d’un cours théorique et pratique. Des dynamiques corporelles seront
proposées pour aider à l’éveil des mémoires corporelles, point de départ de notre
réflexion pour prendre conscience des messages de nos symptômes.
C’est une toute nouvelle formation proposée et conduite par le Dr A. Barreto.
Il est souhaitable de vous inscrire le plus rapidement possible via internet, le nombre de places est limité.

12, 13, 14 mars 2021 en Isère
TRANSGÉNÉRATIONNEL
Cet atelier sera conduit par le Pr. A. Barreto

Nous avons parfois l’impression que certains traits de caractère, comportements,
schémas familiaux se perpétuent...
Il arrive que nous peinions à accepter notre famille, nos parents…
Les non-dits, les secrets de familles peuvent parfois entraver plus ou moins
consciemment notre vie et générer des comportements, voire des maladies…
Le Pr. Adalberto Barreto nous conduira à la découverte de nos racines, de ces
héritages transgénérationnels pour accueillir ce qui est constructeur et transformer
les limitations en une loi personnelle.
Il sera présent pour animer ce stage durant les 3 jours.
Pour éviter que cette approche ne reste qu’au niveau mental, une intégration
complète par un travail tant au niveau émotionnel qu’au niveau corporel vous sera
proposé .
Travail en petits groupes et dynamiques psychocorporelles adaptées.

www.tcirhonealpes.fr
contact@tcirhonealpes.fr
06 48 35 65 24/06 84 70 39 59
Mme Fénéon Christiane
3, rue Paul Claudel. 38100 Grenoble

INFORMATIONS d’inscription
Tarif* : 395 € les 3 jours en pension complète (hors adhésion*)
* Pour tout problème financier, prendre contact avec TCI Rhône-Alpes

*L’adhésion annuelle à l’association, obligatoire, est de 30 €/an
• Date limite d’inscription : 14 février 2021
disponibles).

(en fonction des places restées

• Attention : l’inscription est validée par la réception des arrhes soit 90€
• Il est souhaitable de vous inscrire via notre site internet.

www.tcirhonealpes.fr
Durée : 3 jours en continu et en résidentiel : vendredi 12, samedi 13 et
dimanche 14 mars 2021.
Horaires : accueil 8H30. La formation débutera à 9h précises par une
intervention du Pr. A.Barreto indispensable pour la suite du
travail.
Lieu :

Centre de Notre-Dame de Parménie 38140-Beaucroissant

N.Gruand

FORMATION CONTINUE
LES INTERVISIONS
-03 octobre
-05 décembre
- 30 janvier 2021
- 08 Mai 2021
- Intervisions européennes communes en visio-conférence : dates à venir

Les intervisions sont obligatoires pour la validation des modules 1 et 2
Elles sont ouvertes à tous (voir conditions au moment de l’inscription. )
Inscription nécessaire au préalable au moins 10 jours avant la date de l’intervision.
Certaines intervisions seront à thème (constellation familiales, huiles
essentielles,…)

N’oubliez pas : la prochaine intervision aura lieu le 03 octobre prochain.

Pour d’autres dates ou lieu, consulter le site européen
https://www.aetci-a4v.eu/

8 MAI 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Grenoble

