
 

  ATELIERS et CONFERENCE tout public                                                                       
                                         

	
Le	Pr.	Adalberto	Barreto,	 initiateur	de	 la	
thérapie	communautaire	intégrative	sera	
présent	en	France	pour	une	conférence	et	
certaines	formations*.	
	
¨ «	Les	30	ans	de	Quatro	Varas	»	*.	
23	septembre.	Intervision/Rencontre	
	

¨ Conférence	avec	Adalberto	Barreto	
«	Dévoiler	les	messages	des	
symptômes»	*.	
9	octobre	2017	19H00.	IFTS	de	Grenoble	
	

¨ Sortie	et	dédicace	du	livre	d’Adalberto	
Barreto	:	«	Quand	la	bouche	se	tait	les	
organes	parlent	»*.		
9	octobre	2017	19H00.	IFTS	de	Grenoble		
	

¨ Prendre	soin	de	soi.												
25	novembre	2017	à	Chambéry	(Savoie).	
	

¨ Prendre	soin	de	soi.												
3	février	2018	à	Grenoble	(Isère).	
	

¨ Trans-générationnel*.															
6-7-8	avril	2018	à	Parménie	(Isère).	
	

¨ Prendre	soin	de	soi.												
28	avril	2018	à	Chambéry	(Savoie).	

 

Détails des formations  
pages suivantes 

  

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS 2017-2018 

Thérapie Communautaire Intégrative RHÔNE-ALPES 



 

FORMATIONS animateurs de TCI 
	

¨ Module1										22-23-24-25	mars	2018	
																									
	

	Centre	de	Parménie	(30km	de	Grenoble).	
	

 Tarif : 300€        les 4 jours (hors adhésion) 
 Hébergement/pension complète : 175€ 
 Date limite inscription : 25 février 2018 
 

ATELIERS/ CONFERENCE 
 tout public  présentation.        

 
Tarif : 65€       la journée (hors adhésion) 
Date limite inscription : 1er novembre 2018 
 
 
 

 

FORMATION continue 
	
	

¨ 3	Intervisions	:	
						

						-23	septembre	2017	en	Suisse*		
Intervision	exceptionnelle	:		
Présence	d’Adalberto	Barreto	pour	fêter	les	
30	ans	de	Quatro	Varas.		
Co-voiturage	organisé	à	partir	de	Grenoble	
et	Chambéry.	
																	
	-13	janvier	2018	à	Chambéry		
	-19	mai	2018	à	Grenoble	

	

Les	 intervisions	 sont	 ouvertes	 à	 tout	
animateur	 ayant	 effectué	 au	 moins	 le	
module1	 (quelle	 qu’en	 soit	 l’ancienneté).	 Elles	
sont	 gratuites	 pour	 les	 stagiaires	 en	
formation.	 Leur	 prix	 est	 laissé	 libre	
(participation	 consciente)	 pour	 tout	 autre	
participant.	

	

Inscription	nécessaire	au	préalable		
 

 

  PRENDRE SOIN DE SOI  
  25 novembre  73230 Barby (Savoie)  

 

¨ Pour tous ceux qui sont tournés vers les 
autres et qui s’oublient bien souvent… 

¨ Pour prévenir l’usure professionnelle et 
retrouver le sens et plaisir de son action. 

¨ Peut-on prendre vraiment soin des autres 
sans prendre soin de soi ? 
 

Une journée pour se faire du bien et 
changer notre manière d’aborder le soin aux 
autres. 

 
 
 

CONFERENCE   du Dr. Barreto  
9 octobre 2017 à 19H00 
IFTS de Grenoble   

 
 

¨ Le Professeur A. Barreto donnera une 
conférence : « Dévoiler les messages des 
symptômes » ou "Quand la bouche se tait, 
les organes parlent, quand la bouche parle, 
les organes guérissent... " 
  

¨ Nous fêterons à cette occasion la sortie de 
son dernier livre qu’il dédicacera. 

 
¨ Soutien à Quatro Varas et intérêts d’une 

souscription préalable à la sortie du livre                                                
Voir site www.lesamisde4varas.fr 
 
 



 

PRENDRE SOIN DE SOI  
3 février 2018   
38000 Grenoble  
 

¨ Pour tous ceux qui sont tournés vers les 
autres et qui s’oublient bien souvent… 

¨ Pour prévenir l’usure professionnelle et 
retrouver le sens et plaisir de son action. 

¨ Peut-on prendre vraiment soin des autres 
sans prendre soin de soi ? 
 
 

Une journée pour se faire du bien et changer 
notre manière d’aborder le soin aux autres. 
 

 

 

 
Session animée par le Pr. A. Barreto 

 

Tarif : 195 €       les 3 jours (hors adhésion) 
Hébergement/pension complète : 125€.             
Date limite d’inscription 20 mars 2018 

PRENDRE SOIN DE SOI  
   28 avril 2018  73230 Barby ( Savoie) 

 
¨ Pour tous ceux qui sont tournés vers les 

autres et qui s’oublient bien souvent… 
¨ Peut-on prendre vraiment soin des autres 

sans prendre soin de soi ? 
¨ Pour prévenir l’usure professionnelle et 

retrouver le sens et plaisir de son action. 
 

Tarif : 65€       la journée (hors adhésion) 
Date limite inscription : 1er avril  2018 

 

 
 

TRANS-GENERATIONNEL  *              

 6, 7 et 8 avril 2018  
 Centre de Parménie  38140 Beaucroissant 

 
¨ Comment transformer un héritage  

“trans-générationnel” en une loi personnelle, 
sans nier l’apport de nos ancêtres ? 

¨ Pour nous délier de ces héritages du passé, 
comment faire le pas en avant que nos 
ancêtres n’ont pas osé ? 

¨ Au cours de ces journées, une méthodologie 
appropriée permettra donc à chacun  
d’identifier cet héritage “trans-générationnel” 
afin de pouvoir le transformer en loi 
personnelle. 
 
 
 

 

 

 

 

Tarif : 65€       la journée (hors adhésion) 
Date limite inscription 25 janvier 2018 
 



	   

 

ANNONCES : 
 

1/ Vous êtes animateur de TCI et/ou vous avez déjà suivi une 
formation, vous désirez vous remettre à niveau, recommencer certains 
modules, recréer du lien avec l’association : il vous est désormais 
possible de participer à nos formations à un tarif préférentiel et/ou en 
participation libre et consciente*.  
 

2/Vous n’avez pas l’occasion d’animer une ronde, vous aimeriez vous 
exercer, n’hésitez pas à partiper aux intervisions et proposer de tenir le 
rôle de facilitateur ou co-facilitateur. 
 

3/Vous avez envie de partager vos savoirs ; vous avez envie de vous 
lancer et de co-animer une journée d’intervision, rejoignez-nous          
N’hésitez pas à vous renseigner* ! 
 

  

C’est une photo avant 
le stage « 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 20€ est 
obligatoire pour participer aux ateliers. 

La TCI une formation qui 
vous transforme ! 



  

 

FORMATIONS d’ANIMATEURS-FACILITATEURS 
en Thérapie Communautaire Intégrative 

 

MODULE 1        22-23-24-25 mars  Centre de Parménie 38140 Beaucroissant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
 

v 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 1 journée 
d’expérimentation de la TCI ou à plusieurs séances de thérapie communautaire avant de s’engager 
dans ce parcours de formation. 

Deux journées d’intervision (formation continue pour échanger sur la pratique des rondes) sont 
intégrées gratuitement aux modules 1 et 2 de formation à la TCI. 
 
 
 
 

                Tarif *: 300€        les 4 jours hors adhésion 
                Hébergement/pension complète : 175€ 
                Date limite inscription : 15 février 2018 
 
*Pour tout problème financier ou demande de tarif particulier, prendre contact avec l’Association “TCI Rhône-Alpes”. 
 

 

www.tcirhonealpes.fr 
contact@tcirhonealpes.fr 

04 76 25 10 67 / 06 48 35 65 24 
06 69 05 18 05 / 07 71 87 13 69 


