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La Supervision est nécessaire pour garantir une sécurité supplémentaire à nos
clients, pour continuer à nous former, pour trouver des solutions lors des
difficultés rencontrées, pour croiser nos regards avec d’autres, et pour le
plaisir de voyager ensemble.
On ne s’improvise pas thérapeute de couple (et de la famille). Il s’agit d’un
champ disciplinaire spécialisé à part entière qui comporte son cadre,
ses fonds théoriques spécifiques, ces modèles de diagnostiques et
ses modèles d’interventions.
Le fond de connaissances et compétences pour ce type
d’exploration est indispensable. Le couple fait l’objet d’alliances
conscientes et inconscientes. Il est le point culminant de deux axes
générationnels. Il est aussi un point de guérison possible pour les deux
partenaires, et l’exploration peut fréquemment y révéler un destin
lumineux.
L’exploration concerne entre autres, les cognitions, les émotions, les
représentations, la communication, l’attachement, les systèmes, les contrats
conscients et inconscients, l’asymétrie de pouvoir, la sexualité, etc.

Réussir son couple c'est dépasser ses propres limites,
défenses et représentations. Le voyage est forcément complexe.
Réussir son couple est un chemin de dépassement de soi et
de réalisation. Ceux qui s’aventurent profondément dans
cette exploration ne sont plus les mêmes…
Ils ont parfois profondément « changé ». Le rapport à l’autre,
aux autres et à soi est plus vaste. Ce cheminement est très proche des
voies spirituelles non religieuses ni ésotériques, car l’accroissement de
conscience et de l’awareness sont considérables, la relation à l’instant
présent et aux valeurs significativement plus claire.

D’autre part, le couple et la famille ont besoin d’un
profond remaniement qui nécessite par exemple pour
chaque couple une créativité conduisant
celui-ci à un « nouveau possible à deux »
au-delà des modèles généralement connus qui
« marchent » de moins en moins.

Ces deux groupes de supervision proposent
ainsi d’aborder tout cela dans un cadre sécurisé et
bienveillant à Valence dans la Drôme.
Ils prendront place le matin (8 h 30 - 12 h 30) et l’aprèsmidi (13 h 30 - 17 h 30) du même jour.
Les groupes incluront seulement 5 participants pour
donner du temps à chacun(e), et le tarif est de 70 €
par séance (j’établis les factures à chacun(e)).
Je suis thérapeute de couple, gestaltiste, analytique
et systémique. Je rencontre plus de vingt couples
par semaine depuis au moins dix ans. Je suis
doublement formé à la supervision. Je supervise
et suis moi-même abondamment supervisé.
Voir la documentation générale SUPERVISION :
www.aubesetrivages.fr
Voir la documentation générale COUPLE :
www.gestalt-therapiedecouple.fr
Les dates mensuelles sont fournies au verso
de ce document pour chaque session de
supervision (10 dates).
Vous êtes les bienvenus(es),
Richard Jimenez Moreno

Voici les 10 dates pour les deux groupes de supervision qui
auront lieu le même jour, l’un le matin, l’autre l’après-midi :
 Jeudi 20 septembre 2018
 Jeudi 18 octobre 2018
 Jeudi 22 novembre 2018
 Jeudi 20 décembre 2018
Jeudi 24 janvier 2019
 Jeudi 21 février 2019
 Jeudi 21 mars 2019
 Jeudi 11 avril 2019
 Jeudi 9 mai 2019
 Jeudi 13 juin 2019.
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