L'entretien biographique

Formation continue :

Les qualités planétaires, un outil pour l’entretien biographique
»
Animé par Anita Charton
Cette formation sera proposée sous forme de 3 séminaires ( vendredi 19H au dimanche 16H).

les 13/14/15 avril 2018, 12/13/14 octobre 2018 et 18/19/20 mai
2019
2, place Sainte Anne à LYON 69003
Coût : - 220€ par session (pour les personnes qui utilisent le travail biographique
dans leur pratique professionnelle et qui ne sont pas membres actifs de notre
association.
- 170€ par session pour membres actifs
- 140€ par session pour les étudiants en biographie et les membres du CA
Ces séminaires s’adressent à toutes les personnes ayant une pratique
professionnelle en lien avec l’accompagnement thérapeutique ou la relation
d’aide.
Les forces planétaires se trouvent partout dans notre vie et dans notre âme.
Pour l’entretien biographique nous pouvons les utiliser dans différents styles deconversation,
qui vont nous permettre d’aborder les questions et problèmes de nos clients et patients de
différentes manières et sous différentes perspectives.
La lune peut nous apprendre, avec une attitude objective, à nous situer en miroir pour l’autre,
Venus à écouter en profondeur et à travailler avec les sentiments. Les forces de Marsß nous
apprennent l’art de confronter, Mercure à nous servir de notre flexibilité et créativité, Jupiter
nous aide à trouver du sens dans nos expériences et Saturne à y trouver l’essence. Les forces
de soleil sont à la base de tout.
Au cours du premier séminaire nous travaillerons avec les qualités du soleil, de la lune et
celles de Vénus

Le 2ème séminaire traitera des qualités de Mars et de Mercure
le 3ème séminaire de celles de Jupiter, de Saturne et pour unifier notre travail, nous
reprendrons les qualités du soleil qui se révéleront davantage après avoir étudié les qualités
des autres planètes.
Dans les 3 séminaires nous allons exercer l’accompagnement biographique en petits groupes
de 3-4 en ayant la possibilité d’apprendre à partir de la position de l’accompagnant, de
l’accompagné, et de l’observateur. Nous allons travailler avec des questions et expériences de
notre propre vie. Pour connaître mieux les planètes notre travail va être accompagné
d’improvisation de mouvement et travail avec masques.

