
Ces séminaires sont destinés à explorer ses fonctionnements, à
développer le non jugement et à pratiquer des outils psycho
logiques pour transformer ses souffrances et difficultés. Ils font
partie de la formation continue d’Entrelacs, mais sont ouverts à
toute personne, sans formation préalable.
Entrelacs est une association à but non lucratif qui veut aider à tirer
le meilleur des épreuves telles que la maladie grave,
vieillesse pénible et la fin de vie.
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Ces séminaires sont destinés à explorer ses fonctionnements,
à développer le non jugement et à pratiquer des
logiques pour transformer ses souffrances et difficultés. Ils
font partie de la formation continue d’Entrelacs, mais sont
ouverts à toute personne, sans formation préalable.
Entrelacs est une association à but non lucratif qui veut aider
à tirer le meilleur des épreuves telles que la maladie grave, le
deuil, la vieillesse pénible et la fin de vie.
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26/27 septembre : J’ai un problème avec la colère
Soit j’exprime la colère trop violemment et blesse l’autre, soit je la renie en
excusant l’autre et en me culpabilisant. Mais en
mal. Formatrice : Lydia Müller, psychologue

7/8 novembre 2015 : Constellation familiale
Week-end de constellation familiale pour comprendre son système familial
et les problèmes de place, d’exclusion, de loyauté, de dette d’amour…
Séminaire conjoint avec le 2e weekend de la formation parrainage de
proches-aidants. Formatrice : Karine D’Oro

9/10 janvier 2016 : Bilan de vie et quête de sens
Où en suis-je de mon accomplissement personnel
que suis-je prêt à lui rendre ?
réorienter son cours.
Formatrice : Lydia Müller, psychologue

11/12 juin 2016 : Apprendre à s’aimer soi
Le leitmotiv de l’enfant est : Comment me faire aimer
évoluer vers un autre apport à lui
l’autre pour obtenir son affection, approbation, reconnaissance
arrêter la dévalorisation intérieure, la comparaison avec les autres…
Formatrice : Lydia Müller, psychologue

Prix membres d’Entrelacs CHF 250.
(bénévoles 2 WE gratuits/an, CHF 100.

Paiement La participation est validée par
d’Entrelacs CCP 12-18166

Horaires samedi 13h au dimanche 17h

Lieu à Grésin-Léaz en France (01 Ain) chez Lydia Müller à environ
30 km de Genève

Nuitée Participation à l’hébergement CHF 20.

Repas « Partage canadien » où chacun apporte à manger à sa guise et
tout est partagé.

Renseignement et inscription auprès d’
+41(0)79 313 19 63 ou
esther.beerli@gmail.com

Ces séminaires sont destinés à explorer ses fonctionnements,
à développer le non jugement et à pratiquer des aides psycho-

pour transformer ses souffrances et difficultés. Ils
font partie de la formation continue d’Entrelacs, mais sont
ouverts à toute personne, sans formation préalable.
Entrelacs est une association à but non lucratif qui veut aider

reuves telles que la maladie grave, le

J’ai un problème avec la colère
Soit j’exprime la colère trop violemment et blesse l’autre, soit je la renie en
excusant l’autre et en me culpabilisant. Mais en la ravalant, je me fais du

, psychologue-psychothérapeute FSP

Constellation familiale
familiale pour comprendre son système familial

et les problèmes de place, d’exclusion, de loyauté, de dette d’amour…
weekend de la formation parrainage de

: Karine D’Oro, thérapeute, coach

Bilan de vie et quête de sens
je de mon accomplissement personnel ? Que veux-je de la vie et

? J’examine les secteurs de ma vie pour

Lydia Müller, psychologue-psychothérapeute FSP

Apprendre à s’aimer soi-même
: Comment me faire aimer ? L’adulte doit

un autre apport à lui-même : Comment ne plus me vendre à
l’autre pour obtenir son affection, approbation, reconnaissance ? Comment

valorisation intérieure, la comparaison avec les autres… ?
Lydia Müller, psychologue-psychothérapeute FSP

membres d’Entrelacs CHF 250.– non membres CHF 320.-
(bénévoles 2 WE gratuits/an, CHF 100.- dès le 3e WE)

La participation est validée par votre règlement sur le compte
18166-0

samedi 13h au dimanche 17h30 sauf la constellation samedi 10h

Léaz en France (01 Ain) chez Lydia Müller à environ

l’hébergement CHF 20.- à payer sur place

» où chacun apporte à manger à sa guise et

auprès d’Esther Beerli
ou 022 960 00 80 (dom.)

esther.beerli@gmail.com


