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Analyste Transactionnelle certifiée
en Education et en Psychothérapie.
Formatrice et superviseur TSTA
Thérapeute centrée sur le corps,
par les rêves, l’eau, le dessin, le chant.
Constellatrice Familiale certifiée et
Formatrice depuis 2004.
Maître-praticien en PNL.

Formation pour professionnels de la
relation d’aide
Programme de l’année 2017-2018
Formations avancées
1. La vision systémique et les constellations familiales

formation en trois ans (10-11 jours/an), troisième année et certification 2017-18
vendredi : 29 septembre, 27 octobre, 17 novembre 2017, 12 janvier, 23 février, 16 mars, 27 avril,
25 mai et 28-29 juin 2018 certification

2. La puissance de transformation des symboles à travers le Tarot

4 grandes références : Jung, Romey, Roussel, Jodorowsky et Colleuil.

Plusieurs Tarots : le Jungien: le Mythique, l’Osho Zen, l’Hurley, l’Hébraïque, le Marseillais (de
Jodorowsky) nous aiderons à percevoir la complexité d’un archétype.
La structure de lecture du tarot que nous apprendrons est la structure Jungienne et Indienne.
Les fonctions de la psyché décrites par Jung : la pensée, la sensation, le sentiment et l’intuition.
Nous aborderons et nous baignerons dans le langage des rêves (qu’ils soient de la nuit ou des
visualisations), des symboles, des rituels, des contes.
Nous découvrirons ce qu’est la synchronicité et comment l’augmenter.
Tout au long de cette initiation, nous effectuerons plusieurs tirages.
Et, enfin, pour aborder chaque fonction Jungienne, nous utiliserons
la danse, le chant, le dessin, le jeu masqué et la terre.
Initiation de 8 jours de 9h00 à 16h00 au 23 rue de l’Hocaille
jeudi et vendredi 19-20 octobre, 7-8 décembre 2017, 1-2 février, 3-4 mai 2018.

Entraînement sur soi
1. Entraînement aux tirages du tarot

Travail sur soi en groupe, entraînement aux tirages intuitif.
Le tirage, c’est 1/3 le vécu de la personne, le contexte, 1/3 l’intuition et 1/3 le savoir,
Nous activons ce qui est caché par les constellations. Et avec l’aide de Marina Beltrame, nous
utiliserons le référentiel de naissance de Colleuil, pour approfondir l’exploration.
Nous utiliserons aussi les tirages d’Hurley en Diamant, de Melle Lenormand, et bien d’autres.
Cet entraînement se fera par échanges de compétences ouvert à tous ceux qui ont déjà

suivi une initiation de 8 jours.
Co-animation avec Marina Beltrame.
Vendredis de 9h00 à 16h00, 13 octobre, 15 décembre 2017, 9 février, 9 mars, 18 mai et 15 juin
2018.
Mercredis de 14 à 18h00, 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre 2017, 10 janvier,
7 février, 7 mars, 2 mai et 20 juin 2018.

2. Journées ouvertes de constellations

Travail sur soi en groupe ouvert à tous : 7 juillet, 25 août

3. Cercles de Rêves : Journées de travail sur les rêves éveillé ou de la nuit
Pour que les Rêves nous accompagnent, nous les stimulerons par des RV fréquents.
Nous travaillerons sur du matériel personnel (et/ou sur des contes) en groupe continu de 6-8
personnes :
La théorie vient de Romey, Jung, Garfield, Campbell
Jeudis de 9h00 à 16h00 : 14 septembre, 5 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2017, 18 janvier, 22
février, 15 mars, 26 avril, 17 mai et 7 juin 2018.

4. Cercles de Chant : Journées de travail sur les mantras
Pour que les mantras nous accompagnent, nous les stimulerons par des RV fréquents.
Nous travaillerons sur du matériel de différentes cultures sur base des demandes de chacun.
Nous ferons ces chants en séquence de travail : d’une heure- repos-discussion.
Nous verrons l’aspect méditatif et soignant...
Jeudis de 9h00 à 16h00 : 21 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 21 décembre 2017, 25
janvier, 1 mars, 29 mars, 24 mai et 14 juin 2018.

5. Travail somato-psychique en piscine

Pour retrouver une profonde connexion avec soi et un potentiel de sensibilité et de force par un
travail du corps tout en subtilité., nous accompagnons chaque personne par le chant qui soigne,
le mouvement retrouvé et le regard qui ramène.
Formation appliquée sur soi. Lieu : www.libelllulle.be
À la demande, en piscine chaude.

Supervision
1. Supervision pour praticiens d’orientations multiples
individuelle ou en groupe

Explorer et construire son identité professionnelle, acquérir de la sécurité, de la bienveillance
et donner du sens à son métier, connecter les savoirs aux savoir-faire, acquérir de l’expérience.

Inscription et renseignements :
Jacqueline.Goossens@EDPnet.be
+32 10 45 67 80

