Un groupe con+nu de thérapie pour
adultes surdoué(e)s, atypiques,
hypersensibles… zèbres

Un espace pour explorer :

o La rela'on aux autres
o Les émo'ons
o Le rapport au corps
o L’image et la conﬁance en soi
o L’iden'té (Qui suis-je ?)
o ou tout autre sujet important dans un
processus de changement

Et expérimenter de nouvelles façons d’interagir
avec son environnement… sans masque, en
authen+cité… sans se perdre !

Deviens ce que tu es.
Nietzsche

Groupe de Gestalt Thérapie pour Zèbres Adultes
Pour Qui ?
Adultes : surdoué, atypique, sureﬃcient intellectuel, haut
poten+el intellectuel, hypersensibles… ou Zèbre.
Pourquoi en groupe ?
Ce groupe de psychothérapie s’adresse à toute personne touchée
par les spéciﬁcités liées à la surdouance et à l’hypersensibilité :
sen'ment de décalage, rela'onnel compliqué, troubles aﬀec'fs,
perturba'on émo'onnelle, manque de conﬁance en soi…
Le collec'f décuple les interac'ons et favorise la prise de
conscience de nos modes de fonc'onnement dans l’ici et
maintenant.
Les animateurs meJent en place un climat de sécurité et de
bienveillance qui mobilise le poten'el de chacun.
Cet espace vous permeJra de partager vos expériences de zèbres,
d’expérimenter d’autres modalités d’être au monde, de trouver
des ajustements rela'onnels bénéﬁques.
Quand ? Où ? Combien ?
Réunion d’informa+on : Septembre 2017 de 19H à 21H
2017 : 23 septembre, 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre
2018 : 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 23 juin
A Paris de 9H30 à 18H
120 euros la séance en collec'f
Pour assurer la stabilité du groupe, nous demandons un
engagement sur la par'cipa'ons au groupes.

Nos bases d’interven+on
La Gestalt-thérapie est une approche
thérapeu'que u'lisée en rela'on d’aide,
psychothérapie et coaching. Elle permet de
« donner forme » à ce qui se passe en nous,
d’iden'ﬁer et de modiﬁer la façon dont
nous sommes en rela'on avec nous-mêmes
et avec notre environnement. Elle envisage
la santé dans une perspec've globale où
corps et psyché sont simultanément pris en
compte.
Elle réhabilite le ressen+ émo+onnel
souvent censuré par la culture occidentale.
Elle s'inscrit dans le courant humaniste et
existen+aliste.
Qui sommes-nous ?
Marie-Chris'ne Cornou
contact@zebreandco.com
José Sanchez
jose.sanchez-gestalt@bluewin.ch
2 zèbres gestalt pra+ciens/coachs
Pra+quant l’accompagnement en groupe et
en individuel.

